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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES MEMBRES DE  
LA DIVISION DE LA RÉHABILITATION DES ANIMAUX 

Responsabilité civile professionnelle 
L'assurance responsabilité professionnelle protège les 
membres contre la responsabilité ou les réclamations pour 
des blessures ou des dommages causés à un tiers résultant 
d'un acte de négligence, d'une erreur, d'une omission ou 
d'une faute professionnelle commis par des personnes sous 
votre responsabilité en tant que thérapeute en réadaptation 
animale. Votre protection couvre le paiement de dommages-
intérêts et des coûts juridiques associés à une réclamation. 
 

Prime annuelle: 605 $ 

Détails de la couverture 

Responsabilité 
professionnelle 

1 000 000 $ par réclamation 

2 000 000 $ par année 

Frais juridiques 
disciplinaires 

25 000 $ par réclamation / par 
année 

Remboursement des 
frais défenses 
criminelles 

25 000 $ par réclamation / par 
année 

Responsabilité en 
matière de protection 
de la vie privée 

50 000 $ par réclamation / par 
année 

Période de déclaration 
prolongée 

jours inclus  

(options prolongées disponibles) 

 
Veuillez noter : Toutes les primes susmentionnées sont assujetties             
à la taxe provinciale applicable : ON  8 %; QC  9 %; MB 7 %; NL 15%; 
SK 6%.  

 

Définitions de couverture 
Frais juridiques disciplinaires  
Pour les frais juridiques associés au devoir de répondre à une 
plainte ou à comparaître à une audience disciplinaire avec 
une organisation ou un organisme de réglementation 
provincial. Dans le cas d'une plainte ou d'une enquête, les 
membres bénéficient d'une représentation légale supérieure 
et d’une protection en matière de défense juridique. Des 
exemples incluent les plaintes alléguant une faute 
professionnelle, l’incompétence ou l'incapacité. 

 

Remboursement des frais défenses criminelles  
La couverture remboursera les assurés pour les frais de 
défense liés à une plainte déposée en vertu du Code criminel 
si le service professionnel a été rendu au Canada et que le 
membre est trouvé «non coupable» de l'accusation 
criminelle. 

 
Responsabilité en matière de protection de la vie 
privée  
La police paiera les frais des tiers que le membre est 
légalement tenu de payer dans le cas de réclamations 
alléguant que l’erreur ou la négligence professionnelle du 
membre a entraîné une violation des informations 
confidentielles résultant de la perte ou de la compromission 
de données électroniques. 

 
Période de déclaration prolongée  
La police d’assurance de la SCP prévoit une période de 
déclaration prolongée de 60 jours pour les réclamations en 
matière de responsabilité professionnelle qui sont 
découvertes et déposées pour la première fois après que 
vous avez pris votre retraite et/ou cessé d’exercer. Cette 
période peut être étendue à 5 ans moyennant une prime 
supplémentaire.   
 

Comment présenter une demande  
Veuillez contacter BMS ou visiter 
www.cpa.bmsgroup.com pour souscrire la couverture. 
 
Cette assurance est offerte à tous les membres de 
DRA/ACP. Les membres peuvent souscrire une assurance 
en tout temps, cependant, le 1er octobre est la date 
annuelle du renouvellement de la police. 

BMS Canada services de risques Ltée (BMS) 
825 voies Exhibition, bureau 209 
Ottawa, ON  K1S 5J3 
Sans frais: 1-855-318-6136 
Courriel: cpa.insurance@bmsgroup.com 
Site Web: www.cpa.bmsgroup.com  
 
Plus d’information 
Cette brochure est un résumé de la couverture et n’est donnée qu’à 
titre d’information. Les termes et conditions complets de la police, y 
compris toutes les exclusions et limitations, sont décrits dans le libellé 
de la police, dont un exemplaire peut être obtenu auprès de BMS 
Canada Risques Services Ltd. (BMS).  

 

http://www.cpa.bmsgroup.com/

