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AIDE-MÉMOIRE 

PROTECTIONS D’ASSURANCE GÉRÉES 
PAR LA DIRECTION DES ASSURANCES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ 

ET DES SERVICES SOCIAUX (DARSSS) 
POUR LES RESSOURCES NON INSTITUTIONNELLES (RNI) 

 

INTRODUCTION 

Le présent aide-mémoire se veut un outil de référence afin de permettre aux gestionnaires des 
établissements du RSSS de consulter l’information essentielle pour identifier les ressources 
bénéficiant de protections d’assurance gérées par la DARSSS et de prendre connaissance des 
protections accordées. 

 

Notre aide-mémoire comporte, en annexes :  

• un portrait des différents types de ressources en activité au Québec – Annexe 1; 

• un tableau récapitulatif des protections et franchises – Annexe 2; 

• un spécimen de certificat d’assurance pour les ressources visées par la Loi sur la 
représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et 
sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (ressources visées par 
la LRR), pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021 – Annexe 3; 

• une copie des lettres d’ententes conclues entre le ministre de la Santé et des Services 
sociaux et les associations représentatives des ressources et, une copie des conditions 
d’exercice pour les ressources visées par la LRR et qui ne sont pas représentées – Annexe 4; 

• une copie des lettres d’ententes conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux 
et les organismes représentatifs des ressources et, une copie des extraits des contrats entre 
un établissement et une ressource (2008) – Annexe 5. 
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1. TYPES DE RESSOURCES ET APERÇU DES PROTECTIONS D’ASSURANCE 

Pour les besoins du présent aide-mémoire, nous distinguons trois (3) types de ressources :  

1.1 Les ressources visées par la LRR (ou ressources « régime ») 

1.1.1 Protections d’assurance pour la ressource 

Dès qu’une « entente spécifique » est conclue entre une ressource et un établissement 
public de santé, les protections d’assurance indiquées ci-dessous entrent en vigueur 
automatiquement. 

Ces protections découlent de la lettre d’entente no4 (voir annexe 4) jointe aux 
« ententes collectives » conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et 
les six (6) associations représentatives des ressources apparaissant au « Portrait des 
ressources » inclus à l’annexe 1. Pour les ressources non représentées, le chapitre 4 de 
la section « Autres dispositions » des conditions d’exercices (voir annexe 4) résume les 
protections. 

Le programme d’assurance des ressources visées par la LRR offre deux (2) types 
d’assurance pour protéger les ressources contre les risques liés aux activités découlant 
de « l’entente spécifique » :  

− Responsabilité civile et professionnelle, pour un montant de 2 millions $ par sinistre 
et, incluant la protection responsabilité locative, pour un montant de 1 million $ par 
sinistre. Une franchise de 500 $ par sinistre est applicable en dommages matériels; 

− Dommages causés par un usager aux biens de la ressource, pour un montant 
maximal de 1 million $. 
(Cette protection ne couvre pas les dommages causés par un usager n’étant pas visé par l’entente 
spécifique de la ressource, par exemple, un usager gardé par la ressource, pendant les vacances de la 
ressource responsable de celui-ci. Dans un tel cas, c’est la protection d’assurance responsabilité civile de 
l’usager qui interviendrait. 
Cela ne couvre pas non plus les dommages causés au lieu de résidence « loué » par la ressource ou 
« prêté » à cette dernière puisque dans de tels cas, il ne s’agit pas de biens « appartenant à la 
ressource ». Dans ce dernier cas, c’est la protection d’assurance responsabilité locative de la ressource 
qui interviendrait.) 

Les précisions relatives aux protections accordées et aux franchises applicables 
apparaissent dans le certificat d’assurance joint à l’annexe 3. 

IMPORTANT : Les protections accordées par le programme d’assurance des ressources 
visées par la LRR ne remplacent pas les protections d’assurance habitation protégeant 
les activités de la vie privée des ressources. Comme prévu par la lettre d’entente no4, 
les ressources doivent obligatoirement obtenir auprès de l’assureur de leur choix, une 
couverture d’assurance pour couvrir leurs biens et la responsabilité civile découlant 
des activités de leur vie privée. Les ressources doivent fournir une preuve d’assurance 
à la demande de l’établissement. De plus, si une ressource héberge également des 
usagers non visés par une « entente spécifique », cette situation doit être rapportée à 
son assureur privé, afin d’obtenir les protections appropriées. 
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1.1.2 Franchise annuelle de 500 $ par ressource, pour les dommages causés par un 
usager aux biens de la ressource 

Une franchise de 500 $ est appliquée annuellement par ressource, sans égard au 
nombre de réclamations présentées pour des dommages causés par un usager aux biens 
de la ressource. 

La lettre d’entente no4 prévoit un remboursement par l’établissement d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 500 $ par période d’assurance (du 1er avril courant au 1er avril de 
l’année suivante), non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels 
attribuables à un usager qui lui est confié. 

Pour obtenir ce remboursement de franchise, la ressource doit rapporter chaque 
réclamation à la DARSSS. Suite à l’analyse de la demande, la DARSSS émettra une lettre 
confirmant le montant réclamé recevable sous la franchise de 500 $. La ressource 
présentera par la suite cette lettre à l’établissement afin d’obtenir son remboursement. 
 

1.1.3 Protections d’assurance pour l’usager 

Le programme accorde une protection d’assurance responsabilité civile de 2 millions $ 
par sinistre, et par période d’assurance, pour les réclamations ou poursuites découlant 
de dommages corporels ou matériels causés par les usagers à des tiers. Une franchise 
de 1 500 $ est applicable en dommages matériels et, à la charge de l’établissement. 

Les biens des usagers sont aussi protégés pour un montant de 5 000 $ par sinistre, par 
usager. Une franchise de 300 $ s’applique pour chaque usager. 
 

1.1.4 Modalités pour rapporter une réclamation 

La ressource doit rapporter immédiatement à la DARSSS toutes les réclamations, au fur 
et à mesure de leur survenance, en remplissant le formulaire disponible en ligne sur le 
site Web de la DARSSS : www.darsss.ca. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un dommage par l’eau, l’incendie ou lors d’un sinistre 
majeur, la ressource doit communiquer immédiatement avec la DARSSS. 

Pour les réclamations urgentes hors des heures d’ouverture, la ressource doit 
communiquer avec le Cabinet d’experts en sinistre IndemniPro au 1 866 556-1777, et 
mentionner qu’elle est une ressource assurée par la DARSSS. 

Pour joindre le Service client de la DARSSS : 

Téléphone   : 514 282-4274 ou 1 800 990-4861 (ligne sans frais) 

Télécopieur : 514 282-4265 

Courriel        : assistance.darsss@ssss.gouv.qc.ca 

Les réclamations impliquant la ressource ou l’usager (en biens ou en responsabilité) 
doivent être rapportées directement par la ressource à la DARSSS. 
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1.1.5 Certificat d’assurance 

Le certificat attestant l’existence de la protection d’assurance des ressources visées par 
la LRR est disponible dans l’espace public du site Web de la DARSSS, www.darsss.ca. 
(voir spécimen à l’annexe 3). Il est valide pour une période de douze (12) mois allant du 
1er avril courant au 1er avril de l’année suivante. C’est le document que la ressource 
pourra fournir à son assureur habitation, qui en fait généralement la demande 
annuellement. 

IMPORTANT : Le certificat est disponible tout au long de la période d’assurance et peut 
être complété au besoin par la ressource ou l’établissement. Pour être valide, le 
certificat doit être accompagné d’une copie de « l’entente spécifique » et les quatre 
champs suivants doivent être remplis :  

- Le nom de l’assuré au contrat (noms et prénoms des personnes physiques 
responsables de la ressource); 

- L’adresse de la ressource; 

- Le nom de l’établissement avec qui l’entente est conclue; 

- Le nom de l’association représentative de la ressource (apparaissant sur une liste 
déroulante). 

 

1.2 Les ressources non visées par la LRR (ou Ressources « Hors régime ») 

1.2.1 Protection d’assurance pour la ressource 

Dès qu’une « entente particulière » est conclue entre une ressource et un établissement 
public de santé, la protection d’assurance responsabilité professionnelle du Régime 
d’indemnisation de dommages du réseau de la santé et des services sociaux (Régime 
d’indemnisation) entre en vigueur automatiquement. Cette protection découle de la 
lettre d’entente NoII (voir annexe 5) jointe aux « ententes nationales » conclues entre le 
ministre de la Santé et des Services sociaux et les deux organismes représentatifs 
apparaissant au « Portrait des ressources » inclus à l’annexe 1. 

Un montant de 2 millions $ par sinistre et par période d’assurance est accordé pour les 
réclamations ou poursuites découlant d’actes professionnels envers les usagers et 
mettant en cause la ressource. Cette protection s’applique en excédent de toute 
protection d’assurance que la ressource pourrait détenir, ou en première ligne si aucune 
protection d’assurance responsabilité professionnelle n’est détenue par la ressource. 

IMPORTANT : Afin de couvrir leurs propres biens et la responsabilité civile qui découle 
des activités de leur entreprise, les ressources non visées par la LRR doivent obtenir une 
couverture d’assurance appropriée auprès de l’assureur de leur choix. Dans le cas où la 
ressource héberge des usagers non visés par une « entente particulière », cette situation 
doit être rapportée à son assureur privé, afin d’obtenir les protections appropriées. 

  

http://www.darsss.ca/
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1.2.2 Protections d’assurance pour l’usager 

Le Régime d’indemnisation accorde une protection d’assurance responsabilité civile de 
2 millions $ par sinistre et par période d’assurance, pour les réclamations ou poursuites 
découlant de dommages corporels ou matériels causés par les usagers. 

Cette protection exclut les dommages matériels causés aux biens de la ressource liée 
par « l’entente particulière ». Une franchise de 1 500 $ est applicable en dommages 
matériels et, à la charge de l’établissement. 

Le Régime d’indemnisation accorde aussi une protection d’assurance des biens des 
usagers pour un montant d’assurance maximal de 10 000 $ par usager, lorsque la 
politique interne de l’établissement le prévoit. Cette protection s’applique en excédent 
de toute assurance détenue par l’usager, sous réserve d’une franchise de 1 500$ par 
sinistre. 

1.2.3 Modalités pour rapporter une réclamation 

1.2.3.1 Réclamation en responsabilité professionnelle de la ressource 

Les ressources non visées par la LRR (soit les ressources représentées 
par l’ARIHQ ou la FRIJQ) doivent déclarer à leur assureur ou courtier 
d’assurance ainsi qu’à l’établissement, tout incident pouvant donner 
lieu à une poursuite ou réclamation en lien avec la responsabilité 
professionnelle. Cette déclaration doit être faite dans les meilleurs 
délais. 

C’est à l’établissement que revient la responsabilité de transmettre un 
avis de sinistre à la DARSSS, par le biais de l’Espace client du site Web. 

1.2.3.2 Réclamations pour des dommages aux biens des usagers, la 
responsabilité civile de l’usager ou la responsabilité civile/ 
responsabilité professionnelle/ responsabilité des administrateurs  
et des dirigeants de l’établissement 

C’est à l’établissement que revient la responsabilité de transmettre un 
avis de sinistre à la DARSSS, par le biais de l’Espace client du site Web. 

1.3 Les ressources « alternatives » (ou ressources « Autres ») 

1.3.1 Signification de ressources « alternatives » 

Les ressources alternatives sont des ressources avec qui l’établissement signe une 
entente individuelle de services (ou entente de gré à gré) selon l’article 108 de la 
LSSSS. 

1.3.2 Aucune protection d’assurance 

Les ressources « alternatives » et les usagers qui y sont hébergés ne bénéficient 
d’aucune protection d’assurance par le Régime d’indemnisation. 
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1.3.3 Recommandation 

La DARSSS recommande aux établissements de toujours vérifier que les 
ressources alternatives détiennent leurs propres protections d’assurance tant 
pour leurs biens, leur responsabilité civile et responsabilité professionnelle que 
pour la responsabilité civile et les biens de leurs usagers. 

 

2. PROTECTION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS 

Rappelons que le Régime d’indemnisation protège la responsabilité civile, la responsabilité 
professionnelle et la responsabilité des administrateurs et des dirigeants des établissements, 
sans égard au type de ressource en cause. 

3. PORTRAIT DES RESSOURCES 

Un portrait des ressources est joint à l’annexe 1. Il permet d’identifier trois (3) types de 
ressources, leur association ou organisme représentatif, lorsqu’applicable. On y aborde aussi 
les autres types d’hébergement en activité au Québec avec lesquels les établissements n’ont 
pas d’entente de service d’hébergement. 

4. TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Un tableau récapitulatif est joint à l’annexe 2. Il résume les protections d’assurance et les 
franchises pour les ressources, les usagers et les établissements. 

5. LETTRES D’ENTENTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Une copie des lettres d’entente No4 relatives aux assurances et au maintien du programme 
d’assurance des dommages aux biens et de la responsabilité pour les ressources de type 
familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers, qui sont jointes aux 
« ententes collectives » conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les 
associations représentatives, est incluse à l’annexe 4, ainsi que l’extrait des conditions 
d’exercices relatif aux assurances, pour les ressources visées par la LRR et qui ne sont pas 
représentées. 

Une copie des lettres d’entente NoII relatives à un comité sur les assurances, jointe aux 
« ententes nationales » conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les 
deux (2) organismes représentatifs, se retrouve à l’annexe 5. Les dispositions des contrats 
intervenus en 2008 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et les organismes 
représentatifs (ARIHQ et FRIJQ) au regard des assurances sont également incluses à ces 
lettres d’ententes. 

6. SITE WEB DE LA DARSSS 

Vous pouvez consulter l’espace public de notre site Web, www.darsss.ca, sous les onglets : 

− Ressources visées par la loi sur la représentation des ressources (RTF et certaines RI) – 
Certificat d’assurance et Formulaire de réclamation 

− Ressources non visées par la loi sur la représentation des ressources (RI) 

  

http://www.darsss.ca/
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7. POUR TOUTE INFORMATION

Madame Chantal Rioux, FPAA, CRM
Conseillère en assurance et gestion des risques assurables 
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux 
Téléphone : 514 282-4263
Courriel : chantal.rioux.darsss@ssss.gouv.qc.ca

Pour le volet Responsabilité civile et professionnelle 

Madame Ramona Cosma, BAA, D.E.S.S., PAA 
Conseillère en assurance et gestion des risques assurables 
Téléphone : 514 282-4236 
Courriel : ramona.cosma.darsss@ssss.gouv.qc.ca 

mailto:chantal.rioux.darsss@ssss.gouv.qc.ca
mailto:ma.darsss@ssss.gouv.qc.ca


Portrait des ressources 

ANNEXE 1.......... 

Type de ressources :   Ressources visées par la LRR (1) Ressources non visées par la LRR (1)  Ressources alternatives (4) Autres types d'hébergement (5)

Langage commun Ressources "régime"
Ressources "hors régime" ou

Ressources "LSSSS"
Ressources "autres" N/A

Connue autrefois sous le nom de
Ressources de type familial et certaines 

ressources intermédiaires 
ou RI/RTF

Ressources "hors régime" ou
RI "Hors régime"

Ressources ayant signé une 
entente de service en vertu de  
l'Article 108 de la LSSSS (2)

N/A

Type d'entente

Entente collective (Nom de l'entente 
intervenue entre le Ministre de la SSS (3) et 
l'Association représentative) ou "Conditions 

d'exercices" pour les ressources non 
représentées par une association reconnue 

Entente nationale (Nom de l'entente 
intervenue entre le Ministre de la SSS (3) et 

l'Organisme représentatif )

Entente individuelle 
(contrat de service)

N/A

Lette d'entente relative aux assurances entre le 
Ministre de la SSS et l'Association représentative ou 
l'Organisme représentatif

Lettre d'entente No 4 (ou l'article 4 de la section 
"Autres dispositions" des "Conditions 
d'exercices" pour les ressources non 

représentées par une association reconnue)

Lettre d'entente No II N/A N/A

Nom de l'entente établie entre l'établissement
et la ressource

"Entente spécifique" (ou "Conditions 
d'exercices" pour les ressources non 

représentées par une association reconnue)
"Entente particulière" Entente de gré à gré N/A

Associations représentatives ou Organismes 
représentatifs au 1er avril 2020 (6) 

  ADRAQ‐CSD
  FSSS‐CSN
  RESSAQ
  SCFP‐FTQ
 
  ADREQ‐CSD
  FFARIQ
  FSSS‐CSN
  SANS ASSOCIATION

  ARHIQ
  FRIJQ

N/A N/A

Personne responsable Personne physique (travailleur autonome) 
Personne physique, personne morale ou 

société de personnes
Personne physique, personne morale ou 

société de personnes
Personne physique, personne morale ou 

société de personnes

Milieu de vie
Résidence principale 

(Lieu principal de résidence)
Installation  Résidence principale ou installation  Résidence principale ou installation

Nombre d'usagers maximal 9 Variable Variable Variable

Type d'organisation résidentielle

RTF Famille d'accueil (FA)
RTF Résidence d'accueil (RA)
RI Maison d'accueil (RIMA) ‐ utilisé uniquement en 
raison d'un impératif selon le cadre de référence

RI Résidence de groupe
RI Maison de chambre
RI Appartement supervisé
Autres types d'organisations résidentielles

Tous les types d'organisations 
résidentielles

Tous les types d'organisations 
résidentielles

Associations 
représentatives 
‐ Adultes

Organismes 
représentatifs

Associations 
représentatives 
‐ Enfants

1/3  2020‐04‐01



Type de ressources :   Ressources visées par la LRR (1) Ressources non visées par la LRR (1)  Ressources alternatives (4) Autres types d'hébergement (5)

Protections accordées par la DARSSS aux ressources

Programme d'assurance de dommages aux 
biens et de la responsabilité des ressources  
visées par la LRR (voir certificat d'assurance).  
Ce programme ne remplace pas l'assurance 
habitation.  Ce certificat peut être téléchargé 

sur le site : www.darsss.ca
Ce document doit être rempli (4 champs) et 
fourni à l'assureur habitation sur demande.  

Pour être valide, il doit être accompagné d'une 
copie de l'entente spécifique.

Responsabilité professionnelle seulement
(Certificat d'assurance non disponible

sur le site Web)
Aucune N/A

Comment rapporter une réclamation à la DARSSS

Rapporter toute réclamation à la DARSSS dans 
les meilleurs délais sur le site Web 

(www.darsss.ca)
Pour les réclamations urgentes hors des heures 
d'ouverture, la ressource doit communiquer 

avec le Cabinet d'experts en sinistre 
IndemniPro au 1 866 556‐1777

Déclarer dans les meilleurs délais à 
l'établissement tout incident pouvant impliquer 
sa responsabilité professionnelle, ainsi qu'à 
son courtier d'assurance ou son assureur.  

L'établissement doit par la suite transmettre un 
avis de sinistre Responsabilité  à la DARSSS, par 

le biais de l'Espace client du site Web.

N/A N/A

Nombre de ressources ayant conclu une entente au
30 septembre 2019 *

Enfants :       5 658
Adultes :       2 868

Enfants :           100
Adultes :           962

Inconnue N/A

Nombre de places reconnues au 30 septembre 2019 *
Enfants :       9 871
Adultes :     11 407

Enfants :           729
Adultes :      15 075 

Inconnue N/A

*  Source : CPNSSS RI‐RTF/ Données SIRTF en date du 30 septembre 2019

(1) LRR = Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant.
(2) LSSSS = Loi sur les services de santé et les services sociaux
(3) SSS = Santé et Services sociaux
(4) Ressources alternatives = Désigne une ressource dans le cadre d'une entente de service en vertu de l'article 108 LSSSS liant l'établissement à l'exploitant de la ressource.
(5) Parmi les "autres types d'hébergement" on compte les postulants familles d'accueil de proximité (PFAP) "en processus d'évaluation", les ressources privées, les "résidences privées pour aînés" (RPA) soit les résidences ayant 
     obtenu une certification de conformité, les ressources faisant l'objet d'une entente avec les Affaires autochtones et Développement du Nord du Canada (AADNC), les ressources situées dans les régions du Nunavik (région 17) 
     ou des Terres‐Cris‐de‐la‐Baie‐James (région 18), les résidences accréditées par des entreprises privées (telle Valoris) et les autres modèles d'hébergement en développement dans le RSSS, tels les partenariats avec 
     l'Office nationale de l'habitation. 

(6) Associations représentatives : (6) Organismes représentatifs :
ADREQ‐CSD : Alliance des associations démocratiques des ressources à l’enfance du Québec ARIHQ : Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec
ADRAQ CSD : Alliance des associations démocratiques des ressources à l’adulte du Québec FRIJQ : Fédération des Ressources Intermédiaires Jeunesse du Québec
FFARIQ : Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec
RESSAQ : Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec
FSSS‐CSN : Fédération de la santé et des services sociaux
SCFP‐ FTQ : Syndicat canadien de la fonction publique 

8 526

21 278

1 062

15 804



Portrait des ressources 

Ressources visées et non visées par la LRR
Places occupées par programme‐service (au 30 septembre 2019) **

Programmes‐service Nombre de places occupées en %
Déficience intellectuelle 9 785 30
Soutien à l'autonomie des personnes agées 8 543 26
Jeunes en difficulté 8 524 26
Santé mentale 4 952 15
Déficience physique 375 1
Trouble du spectre de l'autisme 146 < 1
Non déterminé 52 < 1
Adaptation sociale 41 < 1
Dépendances 16 < 1
Santé physique 9 < 1

Total de places occupées 32 443 100%

**  Source : SIRTF, Rapport trimestriel du 23 octobre 2019
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ANNEXE 2

Responsabilité 
professionnelle (4)

 Montant de garantie  Franchise  Montant de garantie  Franchise  Montant de garantie Franchise  Montant de garantie Montant de garantie Franchise  Montant de garantie Franchise 

Ressources visées  par la "Loi sur la représentation 
des ressources de type familial et de certaines 
ressources intermédiaires et sur le régime de 
négociation d'une entente collective les 
concernant" ou pour les ressources dont le 
ministre de la Santé et des Services sociaux a 
déterminé les conditions d'exercice lorsque ces 
dernières ne sont pas représentées

Associations représentatives  (1) :
Adultes :  ADRAQ‐CSD
                  RESSAQ
                  FSSS‐CSN
                  SCFP‐FTQ
                 
                 
Enfants :  ADREQ‐CSD
                  FFARIQ
                  FSSS‐CSN
                  SANS ASSOCIATION            

1 000 000 $
par sinistre, 

par période d'assurance 
et par ressource 

500 $
par période d'assurance 

et par ressource

Ce montant peut être 
remboursé par 

l'établissement, tel que 
prévu dans l'article 5 
(ou l'article 6 pour la 
FFARIQ et la SCFP‐FTQ) 
de la lettre d'entente 
N o 4 de l'entente 

collective ou l'article 4.6 
de la section "Autres 
dispositions" des 

conditions d'exercice 
pour les ressources non 

représentées

5 000 $ 
par usager,
par sinistre

300 $ 
par usager,
par sinistre

2 000 000 $
par sinistre , incluant 

1 000 000 $ par 
sinistre pour la 
Responsabilité 

locative

500 $
par sinistre pour les 
dommages matériels 

seulement

2 000 000 $
par sinistre (nclus 

dans le contrat de la 
Responsabilité 

civile)

2 000 000 $
par sinistre et par
période d'assurance

1 500 $
par sinistre pour les 
dommages matériels 

seulement

45 000 000 $
par sinistre, 

sauf exception

1 500 $
par sinistre pour les  
dommages matériels 

seulement

Ressources alternatives  (2) Non couvert s/o Non couvert s/o Non couvert s/o Non couvert Non couvert s/o
45 000 000 $
par sinistre, 

sauf exception

1 500 $
par sinistre pour les 
dommages matériels 

seulement

NB. : La portée des garanties que procurent les polices d'assurance accordant ces protections sont assujetties à toutes les conditions, limitations et exclusions de ces polices. 

(1) Associations représentatives :
ADREQ‐CSD :  Alliance des associations démocratiques des ressources à l’enfance du Québec (2) Ressources alternatives  ‐ Désigne une ressource dans le cadre d'une entente de service en vertu de l'article 108  LSSSS  liant l'établissement à l'exploitant de la ressource.
ADRAQ CSD :  Alliance des associations démocratiques des ressources à l’adulte du Québec (3) N'inclut pas les dommages causés par un usager ne faisant pas l'objet de l'entente spécifique de la ressource (ex. usager visé par une autre entente spécifique d'une autre  

FFARIQ :  Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec     ressource et gardé par la ressource), ni les dommages causés au lieu de résidence loué ou prêté à la ressource.
RESSAQ :  Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (4)  Date de rétroactivité: 1er avril 1983

FSSS‐CSN :  Fédération de la santé et des services sociaux (5)  Date de rétroactivité: 1er avril 1986
SCFP‐ FTQ :  Syndicat canadien de la fonction publique  (6)  Date de rétroactivité: 1er avril 1990

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Non couvert

Selon la politique interne 
de l'établissement, et en 

excédent de toute 
assurance détenue par 

l'usager, sujet à une limite 
maximale de 

10 000 $ par usager et 
1 000 000 $ par sinistre

Non couvert

2 000 000 $
par sinistre et par
période d'assurance

La couverture 
d'assurance du RSSS 
est complémentaire 
à celle détenue par la 

ressource 

2 000 000 $
par sinistre et par
période d'assurance

 ** Les usagers ne sont 
pas assurés pour les 

dommages causés aux 
biens des ressources où 
ils sont hébergés. **

s/o

Dommages aux biens des usagers

1 500 $
par sinistre pour les 
dommages matériels 

seulement

Usagers

Responsabilité civile (4) Responsabilité civile (5)

s/o

Protections d'assurance et franchises applicables
pour les ressources, les usagers et les établissements
Période d'assurance du 1er avril 2020 au 1er avril 2021

Ressources

45 000 000 $
par sinistre, 

sauf exception

Établissements publics

1 500 $
par sinistre pour les 
dommages matériels 

seulement

Protections d'assurance Responsabilité (Base de règlement : Base de réclamation présentée)  

Responsabilité civile (5), 
Responsabilité professionnelle (4) et 

Responsabilité administrateurs et dirigeants (6)

1 500 $
par sinistre

Ressources non visées  par la "Loi sur la 
représentation des ressources de type familial et 
de certaines ressources intermédiaires et sur le 
régime de négociation d'une entente collective les 
concernant"

Organismes représentatifs :
Association des ressources intermédiaires 
d'hébergement du Québec (ARIHQ)

Fédération des ressources intermédiaires Jeunesse 
du Québec (FRIJQ) 

Ressources 

Dommages causés par les usagers
aux biens de la ressource (3)

Protections d'assurance Dommages aux biens
Usagers
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ANNEXE 3

Période d’assurance du 
1er avril 2020 au 1er avril 2021

PROGRAMME D’ASSURANCE DE DOMMAGES 
AUX BIENS ET DE LA RESPONSABILITÉ 
DES RESSOURCES VISÉES PAR LA 
« LOI SUR LA REPRÉSENTATION DES 
RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 
ET DE CERTAINES RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES ET SUR LE RÉGIME 
DE NÉGOCIATION D’UNE ENTENTE 
COLLECTIVE LES CONCERNANT » (LRR)

CERTIFICAT D’ASSURANCE

Ce programme d’assurance est destiné uniquement aux ressources visées par la LRR  et pour 
lesquelles des « ententes collectives » ont été conclues entre les associations représentatives 
nommées ci-dessous et le ministre de la Santé et des Services sociaux, ou pour les ressources 
dont le ministre de la Santé et des Services sociaux a déterminé les conditions d’exercice  
lorsque ces dernières ne sont pas représentées :

• l’Alliance des associations démocratiques des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ-CSD);
• l’Alliance des associations démocratiques des ressources à l’adulte du Québec (ADRAQ-CSD);
• la Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ);
• le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ);
• la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN);
• le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP- FTQ).
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           CERTIFICAT D’ASSURANCE

PROGRAMME D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE LA RESPONSABILITÉ DES RESSOURCES VISÉES PAR LA LOI 
SUR LA REPRÉSENTATION DES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ET DE CERTAINES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES (LRR)

ASSURÉ AU CONTRAT : _______________________________________________________________________________
(La ressource)   (Inscrire ici les noms et prénoms des personnes physiques responsables de la ressource ayant conclu l’« entente spécifique »)

ADRESSE DE LA RESSOURCE : _______________________________________________________________________________
   (Inscrire ici le numéro civique, le nom de la rue, la ville et le code postal de la résidence principale)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :  _______________________________________________________________________________
    (Inscrire ici le nom de l’établissement ayant conclu l’« entente spécifique » avec la ressource)

IMPORTANT   Le présent certificat d’assurance est valide uniquement s’il est annexé d’une « entente spécifique » portant le nom 
de la ressource apparaissant au présent document, découlant de l’entente collective prévue par la Loi sur la représentation des 

ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires, et représentée par l’association de ressources suivante :

PÉRIODE D’ASSURANCE :  Du 1er avril 2020 au 1er avril 2021

TYPE D’ASSURANCE Assureur et
Numéro de police Montant de garantie Franchise Signature autorisée

Assurance de 
dommages aux biens 
causés par un usager 
aux biens de  
la ressource

Société d’assurance 
générale Northbridge

CBC0725178

1 000 000 $ par sinistre,  
par période d’assurance  

et par ressource

500 $ par période 
d’assurance et par 

ressource

Vézina assurances inc.

Edouard Moreira

Assurance de 
responsabilité civile 
et professionnelle 
de la ressource, 
exclusivement pour 
les activités découlant 
de l’ « entente 
spécifique », incluant 
la responsabilité 
locative 

Autofinancement 
par le Régime 

d’indemnisation de 
dommages du réseau 

de la santé et des 
services sociaux

DARSSS-2020-2021-
RC+RCP-RVLRR

2 000 000 $ par sinistre et par 
ressource incluant 1 000 000 $  

par sinistre pour  
la responsabilité locative 

Base de règlement :  
Base de réclamation présentée

Date de rétroactivité : 1er avril 1983

Aucune pour les 
dommages corporels.

500 $ par sinistre 
pour les dommages 

matériels

Direction des 
assurances du réseau 
de la santé et des 
services sociaux

Carolina Sarappa, 
Directrice

REMARQUES IMPORTANTES
Seules les réclamations déposées devant un tribunal ayant juridiction dans les limites territoriales du Canada et des États-Unis 
d’Amérique, ainsi que dans les territoires et possessions de ces derniers, sont couvertes par le programme.

Les protections décrites au présent certificat sont assujetties à toutes les conditions, limitations et exclusions des polices 
d’assurance du programme. Ce certificat ne modifie, n’étend ni ne change les protections offertes par les polices  
indiquées ci-dessus. Les montants de garantie indiqués peuvent avoir été réduits par le règlement de réclamations.  
Ce certificat est établi uniquement à titre d’information et ne confère aucun droit à son détenteur.

Daté à Montréal, ce 1er avril 2020
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Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité  
des ressources visées par la LRR   

Ce programme s’adresse aux ressources de type familial et aux ressources intermédiaires ayant conclu une « entente  
spécifique » avec un établissement public de la santé et des services sociaux.

Ces ressources sont des personnes physiques qui accueillent, à leur lieu principal de résidence, un maximum de  
neuf usagers qui leur sont confiés par un ou plusieurs établissements publics.

Les protections accordées aux ressources 

Assurance responsabilité civile et professionnelle
 
Protections principales
• Réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés par vos usagers, et pour lesquels vous 

pourriez être tenu responsable;
• Réclamations ou poursuites découlant des activités de la ressource.

Précisions importantes
Sont également assurés par le programme le ou la conjoint(e) du répondant de la ressource, les employés, incluant  
les remplaçants compétents rémunérés ou non, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions, pour le compte de  
la ressource. Toutefois, est exclue toute personne (autre que les responsables de la ressource) membre en règle d’un ordre 
professionnel lorsqu’elle pose ou fait défaut de poser un acte professionnel dans l’exercice de ses fonctions.

Tout assuré, n’étant ni l’auteur ni le complice, poursuivi en matière civile pour des dommages compensatoires découlant 
d’attouchement, d’abus, d’harcèlement ou d’agression sexuels, sera défendu devant les tribunaux. Toutefois, le programme  
n’accorde aucune protection d’assurance pour tous les assurés accusés au pénal ou criminel pour ces actes. 

De plus, prendre note que les dommages punitifs sont exclus du programme. Dans le cas d’une condamnation pour ce 
chef de dommages, aucune indemnité ne sera versée par les protections d’assurance. 

Assurance de dommages aux biens

Protection principale
Les dommages causés par un usager aux biens de la ressource, selon la même base d’évaluation que la police 
d’assurance habitation détenue par la ressource (valeur à neuf* ou valeur au jour du sinistre), et selon les montants 
d’assurance et les limitations de ladite police. En l’absence d’une telle police, sur la base de la valeur au jour du sinistre, 
sous réserve des limitations indiquées sur le formulaire d’assurance habitation du Québec BAC – 1503Q (06-2017), émis par 
le Bureau d’assurance du Canada (BAC).
 
(* Veuillez noter qu’en présence de la base d’évaluation « Valeur à neuf garantie – sans obligation de remplacement », l’indemnité sera limitée aux conditions 

de règlement de la valeur à neuf.) 

Principales exclusions
• La perte et les dommages aux véhicules de la ressource;
• Les dommages découlant du défaut d’entretien des biens de la ressource;
• Les dommages causés aux biens par l’usure normale, la détérioration graduelle ou ceux découlant d’un usage ou  

d’un acte répété;
• La perte et les dommages découlant des punaises de lit.

Ce que la ressource doit assurer sous sa police d’assurance habitation 

La ressource a l’obligation de contracter et de maintenir une assurance habitation auprès de l’assureur de son choix et 
d’une valeur suffisante pour couvrir les risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations 
locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers. Cette assurance doit également inclure les risques liés à  
sa  responsabilité civile générale pour ses activités autres que celles de ressource. À la demande de l’établissement, la  
ressource doit transmettre une preuve d’assurance habitation précisant les risques assurés, la période de couverture, ainsi 
que la preuve de paiement de la prime pour la période concernée. 

Pour toute information additionnelle concernant les « ententes collectives », consultez le site internet du CPNSSS RI-RTF à 
l’adresse suivante : http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf
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Protections accordées aux usagers de la ressource

La responsabilité civile des usagers 
Une protection d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ par sinistre et par période d’assurance est accordée pour 
les réclamations ou poursuites  découlant de dommages corporels ou matériels causés par un usager. Une  franchise de  
1 500 $, à la charge de l’établissement, est appliquée par sinistre pour les dommages matériels. 

Précisions importantes
Les dommages découlant de l’usage d’un véhicule, ainsi que toute blessure corporelle, dommages moraux incluant  
angoisse ou choc psychologique causés aux ressources sont exclus.

Les biens des usagers
Les biens appartenant aux usagers, ou dont ils peuvent être tenus responsables par contrat, sont  aussi protégés par une 
assurance selon une formule étendue. L’indemnité est établie sur la base de la valeur à neuf, et assujettie à une limite de  
5 000 $ par sinistre et par usager. Une franchise de 300 $ par sinistre et par usager est appliquée. 

Les « exclusions » et « limitations particulières », usuelles à une assurance habitation, sont applicables.  Entre-autres,  
sont exclus les dommages causés aux biens par l’usure normale, la détérioration graduelle, ainsi que les dommages  
volontairement occasionnés par l’usager. 

Que faire en cas de sinistre ?

Vous devez immédiatement aviser le Service client de la DARSSS de tout sinistre, toute réclamation ou poursuite au fur et 
à mesure de leur survenance afin que nous en déterminions la recevabilité. Vous ne devez jamais effectuer un paiement, 
assumer une obligation ou engager des frais sans l’autorisation de la DARSSS. 

1. Pour rapporter une réclamation, accédez au formulaire en ligne sur le site Web de la DARSSS : www.darsss.ca; 
2. Cliquez sur la puce « Ressources visées par la Loi sur la représentation des ressources (RTF & certaines RI) – CERTIFICAT  
    D’ASSURANCE ET FORMULAIRE DE RÉCLAMATION »; 
3. Cliquez sur la puce « Comment rapporter une réclamation - FORMULAIRE DE RÉCLAMATION »; 
4. Cliquez sur « Formulaire - avis de réclamation Ressources visées par la LRR »; 
5. Remplissez le formulaire, joignez vos documents si désiré, et cliquez sur « Soumettre mon avis de réclamation ». 

Un message de confirmation s’affichera à l’écran. Le Service client de la DARSSS communiquera avec vous dans les  
meilleurs délais afin de vous expliquer la démarche à suivre et répondre à vos questions. 

 Pour joindre le Service client de la DARSSS : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
 Téléphone :  514 282-4274 ou ligne sans frais : 1 800 990-4861
 Télécopieur : 514 282-4265
 Courriel :  assistance.darsss@ssss.gouv.qc.ca

Réclamation urgente en dehors des heures d’ouverture : 1 866 556-1777 Cabinet d’experts en sinistre IndemniPro
NB. : Mentionnez que vous êtes une ressource assurée par la DARSSS

Qui est la DARSSS ?

La Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux de SigmaSanté (DARSSS) est désignée par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux à titre de gestionnaire du programme d’assurance de dommages aux biens 
et de la responsabilité des ressources visées par la LRR et des autres protections d’assurance de dommages du réseau de 
la santé et des services sociaux. Ses bureaux sont situés au 505, boulevard De Maisonneuve Ouest, Bureau 900, Montréal 
(Québec) H3A 3C2.

Vous avez des questions ?

Pour les questions concernant ce programme d’assurance, communiquez avec Chantal Rioux, Conseillère en assurance et 
gestion des risques assurables par téléphone au 514-282-4263 ou par courriel à chantal.rioux.darsss@ssss.gouv.qc.ca

Vous pouvez aussi consulter notre site Web au www.darsss.ca sous l’onglet « Ressources visées par la Loi sur la  
représentation des ressources ».

Révisé au 1er avril 2020
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Period of insurance:
April 1st 2020 to April 1st 2021

PROPERTY AND LIABILITY 
INSURANCE PROGRAM FOR RESOURCES 
WITHIN THE MEANING OF THE «ACT 
RESPECTING THE REPRESENTATION OF 
FAMILY-TYPE RESOURCES AND CERTAIN 
INTERMEDIATE RESOURCES AND THE 
NEGOTIATION PROCESS FOR THEIR 
GROUP AGREEMENTS» (LOI SUR LA 
REPRÉSENTATION DES RESSOURCES 
DE TYPE FAMILIAL ET DE CERTAINES 
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET SUR LE 
RÉGIME DE NÉGOCIATION D’UNE ENTENTE 
COLLECTIVE LES CONCERNANT - LRR)

CERTIFICATE OF INSURANCE

This insurance program is designed solely for Resources that are within the meaning of the LRR 
and for which «group agreements» have been concluded between the Minister of Health and 
Social Services and the mandated associations listed below or for unrepresented resources for 
which the Minister of Health and Social Services determined the conditions of practice : 

• Alliance des associations démocratiques des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ-CSD); 
• Alliance des associations démocratiques des ressources à l’adulte du Québec (ADRAQ-CSD); 
• Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ); 
• Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ); 
• Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN); 
• Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP- FTQ).  
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           CERTIFICATE OF INSURANCE

PROPERTY AND LIABILITY INSURANCE PROGRAM FOR RESOURCES WITHIN THE MEANING OF THE “ACT RESPECTING 
THE REPRESENTATION OF FAMILY-TYPE RESOURCES AND CERTAIN INTERMEDIATE RESOURCES” (LRR)

INSURED:                   _______________________________________________________________________________
(the “Resource”)    (Surname and first name of the natural persons responsible for the Resource and concluded the “specific agreement”)

RESOURCE’S ADDRESS: _______________________________________________________________________________
   (Civic address, city and postal code of the main residence)    

NAME OF THE INSTITUTION:  _______________________________________________________________________________
    (Name of the Institution that has entered into the “specific agreement” with the Resource) 

IMPORTANT   This certificate of insurance shall ONLY be valid if it is attached to the “specific agreement” of the Resource 
identified above, resulting from the “group agreement” referred to in the Act respecting the representation of family-type 
resources and certain intermediate resources, and represented by the following association: 

PERIOD OF INSURANCE  From April 1st 2020 to April 1st 2021

TYPE OF INSURANCE Insurer and
Policy number Amount of insurance Deductible Authorized signature

Property Insurance 
damages caused 
by a user to property 
belonging to the 
resource

Northbridge General 
Insurance Corporation

CBC0725178

$1,000,000. per claim and per 
policy period for each resource

$500. per period of 
insurance and per 

resource

Vézina assurances inc.

Edouard Moreira

General and 
Professional Liability 
Insurance but solely 
with respect to its 
activity as a “resource” 
and arising out of the 
“specific agreement”, 
including Tenant’s 
legal liability

Self-funded by 
the Régime 

d’indemnisation de 
dommages du réseau 

de la santé et des 
services sociaux

DARSSS-2020-2021-
RC+RCP-RVLRR

$2,000,000. per loss and per 
resource including Tenant’s legal 

liability: $1,000,000. per loss 

Basis of settlement: Claims made

Retroactive date: 
April 1st, 1983

None for bodily injury.
$500. per claim for 
property damage

Direction des 
assurances du réseau 
de la santé et des 
services sociaux

Carolina Sarappa, 
Manager

IMPORTANT COMMENTS
The program will only honor claims filed with a civil court exercising its jurisdiction within Canada, the United States of America, 
or their territories or possessions.

The insurance afforded by the policies described above is subject to all conditions, limitations and exclusions of said policies. 
This certificate does not amend, extend or alter the insurance afforded by the policies listed above. Amounts shown may have 
been reduced by claims paid during the period of insurance. This certificate is issued for information only and confers no rights 
upon its holder.

Dated in Montreal, on April 1st,  2020
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Property and Liability insurance program for resources 
within the meaning of the LRR    

This program is for family-type resources and intermediate resources who concluded a “specific agreement” with a public 
institution of the health and social services network.

A resource is a natural person who takes in, at his or her principal place of residence, a maximum of nine users referred by 
one or more public institutions.

Insurance afforded to resources  

General and Professional Liability Insurance 
 
Main coverages
• Claims or civil lawsuits for bodily injury or property damage caused by users under the resource’s care, and for whose 

actions the resource may be held liable;
• Claims or civil lawsuits resulting from activities as a resource.

Important limitations 
This program is extended to cover the spouse of the person responsible for the resource, the resource’s employees, 
including the competent substitutes remunerated or not, while performing their duties on behalf of the resource. However, 
members of a professional order other than those responsible for the resource are excluded when the claim is related to a 
professional act (or its absence of) in the scope of its duties.

Any insured who is neither the author nor the accomplice will be defended in civil court for compensatory damages 
arising out of allegations of sexual contact, abuse, harassment or aggression.  However, no insurance protection is afforded 
to insureds against penal or criminal charges arising from these acts.  

In addition, please note that punitive damages are excluded from this insurance program. In the case of a conviction for 
this category of damages, no indemnity shall be paid by the insurance protection. 

Property Insurance

Main coverages 
Damages caused by a user to property belonging to the resource, according to the same valuation clause stated in the 
resource’s home insurance policy (i.e. replacement cost* or actual cash value) and according to its insurance amounts 
and exclusions. In absence of such policy, claim settlements are based on the actual cash value of the damaged property 
and are subject to the limitations contained in the Quebec Personal Property Form IBC - 1503Q (06-2017), issued by the 
Insurance Bureau of Canada (IBC).
 
* Please note that  “Replacement cost with no obligation to repair, rebuild or replace” is not granted under this insurance program. The indemnity will be limited 

to the replacement cost payment conditions. 

Principal exclusions
• Loss and damages to resource’s motor vehicles;
• Damages resulting from a lack of maintenance of the resource’s property;
• Damages arising from normal wear and tear, gradual deterioration, or repeated use or misuse;
• Loss and damages due to bed bugs.

Insurance coverages required on the resource’s home insurance policy 

Except for damages caused by users, the resource has the obligation to obtain and to maintain a comprehensive home 
insurance policy with the insurer of their choice with sufficient limits to cover the value of their property and personal 
belongings, or its leasehold improvements, including the risks associated with the general liability for its activities other than 
being a resource. At the request of the institution, the resource must provide proof of their home insurance policy specifying 
the risks insured, the period of insurance, as well as proof of payment of the premium for the period concerned. 

For additional information concerning “Group agreements”, visit the CPNSSS RI-RTF website at the following address: 
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf
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Insurance afforded to the resource’s users

General Liability Insurance  
General liability insurance coverage of $2,000,000. per loss and per policy period apply for claims or civil lawsuits resulting 
from bodily Injury or property damages caused by users.  A $1,500. deductible, payable by the public Institution, is applied 
per occurrence for property damage.  

Important information
Damages resulting from the use of a motor vehicle, as well as any bodily injury, moral damages including anxiety or 
psychological shock caused to resources, are excluded. 

Property Insurance 
Property belonging to users or for which they may be held liable by contract is covered by a property broad form insurance 
policy. The indemnity is for the replacement cost of the damaged property, and subject to a limit of $5,000. per claim and 
per User. A $300. deductible per claim and per user is applied.  

The « exclusions » and « specific limitations » common to a broad form home insurance policy, applies. Among other things, 
are excluded damages to user property caused by normal wear and tear, gradual deterioration, as well as the wilful 
damage caused by the user.

What should you do in case of a claim?

You have to notify the DARSSS Customer Service immediately of any loss or claim in order to determine if the insurance 
program is triggered. You must never make payments or assume any obligations without the DARSSS’ authorization. 

1. To report a claim, access the online claim notification form on the DARSSS website: www.darsss.ca; 
2. On the bulleted list, click on “ Ressources visées par la Loi sur la représentation des ressources (RTF & certaines RI) - 

CERTIFICAT D’ASSURANCE ET FORMULAIRE DE RÉCLAMATION”; 
3. Click on “Comment rapporter une réclamation - FORMULAIRE DE RÉCLAMATION”; 
4. Click on the form “Claim notification form Family-type resources”; 
5. Fill up the form, join your documents if desired and click on “Submit my notice of claim”. 

A confirmation message will appear on the screen. The DARSSS Customer Service will contact you as soon as possible to 
explain the process and answer your questions if needed.  

 To contact the DARSSS Customer Service: Monday to Friday from 8:30 am to 4:30 pm. 
 Phone:   514 282-4274 or toll-free: 1 800 990-4861
 Fax:  514 282-4265
 Email:   assistance.darsss@ssss.gouv.qc.ca

Urgent claim outside regular business hours: 1 866 556-1777 independent adjusting firm IndemniPro
Please specify that you are a resource covered through DARSSS.

About the DARSSS  

The Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux de SigmaSanté (DARSSS), has been designated 
by the Ministry of Health and Social Services as manager of the Property and Liability Insurance program for resources within 
the meaning of the LRR, and of other insurance protections for the public Health and Social Services Network. Its office is 
located at 505 De Maisonneuve boulevard West, suite 900, in Montreal, Quebec, H3A 3C2. 

Questions?

For any information about this insurance program, contact Chantal Rioux, Insurance Advisor, by phone at 514-282-4263  
or by email at chantal.rioux.darsss@ssss.gouv.qc.ca

You can also visit our Web Site at www.darsss.ca by consulting ‘‘Ressources visées par la Loi sur la représentation 
des ressources’’.

Updated on April 1st, 2020
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ANNEXE 4 

2019-01-17 

Lettres d’entente et  
extrait des conditions d’exercice pour 

les ressources non représentées 

RESSOURCES VISÉES  
PAR LA LOI SUR LA REPRÉSENTATION DES 

RESSOURCES (LRR) 

 L’Alliance des associations démocratiques des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ-CSD)
 L’Alliance des associations démocratiques des ressources à l’adulte du Québec (ADRAQ-CSD)
 La Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)
 Le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ)
 La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) - Adultes
 La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) - Enfants
 Le syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) - Adultes
 Ressources non représentées par une association reconnue (Conditions d'exercices)
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET L’ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DÉMOCRATIQUES DES 
RESSOURCES À L’ENFANCE DU QUÉBEC (ADREQ CSD) À TITRE 
DE GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS DE RESSOURCES 
DESTINÉES AUX ENFANTS POUR LE COMPTE DES 
ASSOCIATIONS EN FAISANT PARTIE ET AFFILIÉES À LA 
CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (CSD) RELATIVE 
AUX ASSURANCES ET AU MAINTIEN DU PROGRAMME 
D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE LA 
RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 
ET AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES INCLUANT LEURS 
USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance 
habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques 
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à 
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité 
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès la signature d’une entente 
spécifique, au Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité pour les 
ressources de type familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers 
(Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme 
couvrant les réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés 
par les usagers confiés aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue 
responsable de même que les réclamations ou poursuites découlant des activités de la 
ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les 
dommages causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages 
causés aux biens des usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un 
usager qui lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une

assurance habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante
pour couvrir les risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à
ses améliorations locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers,
incluant les risques liés à sa responsabilité civile générale pour ses activités autres
que celles de ressource.

2. De prévoir l’obligation de la ressource, sur demande de l’établissement, de lui
transmettre une preuve de l’assurance habitation ainsi contractée, les risques
assurés et la période de couverture, de même qu'une preuve de paiement de la
prime pour la période concernée.

3. De maintenir l’adhésion automatique des ressources au Programme pour
l’assurance responsabilité civile et professionnelle et l’assurance aux biens pour la
durée de l’entente collective, sujet aux conditions et exclusions des polices.

4. De respecter les modalités d’application du Programme.
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET L’ALLIANCE NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
DÉMOCRATIQUES DES RESSOURCES À L’ADULTE DU QUÉBEC 
(ADRAQ CSD) À TITRE DE GROUPEMENT D’ASSOCIATIONS DE 
RESSOURCES DESTINÉES AUX ADULTES POUR LE COMPTE DES 
ASSOCIATIONS EN FAISANT PARTIE ET AFFILIÉES À LA 
CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (CSD) RELATIVE 
AUX ASSURANCES ET AU MAINTIEN DU PROGRAMME 
D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE LA 
RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 
ET AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES INCLUANT LEURS 
USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance 
habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques 
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à 
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité 
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès la signature d’une entente 
spécifique, au Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité pour les 
ressources de type familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers 
(Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme 
couvrant les réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés 
par les usagers confiés aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue 
responsable de même que les réclamations ou poursuites découlant des activités de la 
ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les 
dommages causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages 
causés aux biens des usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un 
usager qui lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une

assurance habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante
pour couvrir les risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à
ses améliorations locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers,
incluant les risques liés à sa responsabilité civile générale pour ses activités autres
que celles de ressource.

2. De prévoir l’obligation de la ressource, sur demande de l’établissement, de lui
transmettre une preuve de l’assurance habitation ainsi contractée, les risques
assurés et la période de couverture, de même qu'une preuve de paiement de la
prime pour la période concernée.

3. De maintenir l’adhésion automatique des ressources au Programme pour
l’assurance responsabilité civile et professionnelle et l’assurance aux biens pour la
durée de l’entente collective, sujet aux conditions et exclusions des polices.

4. De respecter les modalités d’application du Programme.
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA 
FÉDÉRATION DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES RESSOURCES 
INTERMÉDIAIRES DU QUÉBEC (FFARIQ) RELATIVE AUX ASSURANCES ET AU 
MAINTIEN DU PROGRAMME D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET 
DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL ET 
AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES INCLUANT LEURS USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance habitation auprès 
de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques de dommages à sa propriété et 
à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers, 
incluant les risques liés à sa responsabilité civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès la signature d’une entente spécifique, au 
Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité pour les ressources de type 
familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers (Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme couvrant les 
réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés par les usagers confiés 
aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue responsable de même que les réclamations 
ou poursuites découlant des activités de la ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les dommages 
causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages causés aux biens des 
usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un usager qui 
lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une assurance

habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.

2. D’inclure dans la police d’assurance habitation l’obligation de l’assureur d’aviser
l’établissement en cas de résiliation de cette assurance habitation.

3. De prévoir l’obligation de la ressource, sur demande de l’établissement, de lui transmettre une
preuve de l’assurance habitation ainsi contractée, les risques assurés et la période de
couverture, de même qu'une preuve de paiement de la prime pour la période concernée.

4. De maintenir l’adhésion automatique des ressources au Programme pour l’assurance
responsabilité civile et professionnelle et l’assurance aux biens pour la durée de l’entente
collective, sujet aux conditions et exclusions des polices.

5. De respecter les modalités d’application du Programme.

6. De reconduire le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à
un usager qui lui est confié.

7. De maintenir le mode de réclamation de ce remboursement par la transmission d’une
demande à cet effet à l’établissement, accompagné des pièces justificatives.
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET LE REGROUPEMENT DES RESSOURCES RÉSIDENTIELLES 
ADULTES DU QUÉBEC (RESSAQ) À TITRE DE GROUPEMENT 
D’ASSOCIATIONS DE RESSOURCES DESTINÉES AUX ADULTES 
POUR LE COMPTE DES ASSOCIATIONS EN FAISANT PARTIE 
RELATIVE AUX ASSURANCES ET AU MAINTIEN DU PROGRAMME 
D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE LA 
RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL 
ET AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES INCLUANT LEURS 
USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance 
habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques 
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à 
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité 
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès leur reconnaissance par l’agence 
de la santé et des services sociaux de la région concernée, au Programme d’assurance de 
dommages aux biens et de la responsabilité pour les ressources de type familial et autres 
ressources admissibles incluant leurs usagers (Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme 
couvrant les réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés 
par les usagers confiés aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue 
responsable de même que les réclamations ou poursuites découlant des activités de la 
ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les 
dommages causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages 
causés aux biens des usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un 
usager qui lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une
assurance habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante
pour couvrir les risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à
ses améliorations locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers,
incluant les risques liés à sa responsabilité civile générale pour ses activités autres
que celles de ressource.
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX ET LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX (FSSS-CSN) RELATIVE AUX 
ASSURANCES ET AU MAINTIEN DU PROGRAMME 
D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE LA 
RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE 
FAMILIAL ET AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES 
INCLUANT LEURS USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance 
habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques 
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à 
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité 
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès la signature d’une entente 
spécifique, au Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité pour les 
ressources de type familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers 
(Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme 
couvrant les réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés 
par les usagers confiés aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue 
responsable de même que les réclamations ou poursuites découlant des activités de la 
ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les 
dommages causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages 
causés aux biens des usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un 
usager qui lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une assurance

habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les
risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations
locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa
responsabilité civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.

2. De prévoir l’obligation de la ressource, sur demande de l’établissement, de lui transmettre
une preuve de l’assurance habitation ainsi contractée, les risques assurés et la période de
couverture, de même qu'une preuve de paiement de la prime pour la période concernée.





Section informative / page 10 

LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
(FSSS-CSN) RELATIVE AUX ASSURANCES ET AU MAINTIEN DU 
PROGRAMME D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE 
LA RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE 
FAMILIAL ET AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES INCLUANT 
LEURS USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance 
habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques 
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à 
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité 
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès la signature d’une entente 
spécifique, au Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité pour les 
ressources de type familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers 
(Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme 
couvrant les réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés 
par les usagers confiés aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue 
responsable de même que les réclamations ou poursuites découlant des activités de la 
ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les 
dommages causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages 
causés aux biens des usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un 
usager qui lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une assurance

habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les
risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations
locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à
sa responsabilité civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.

2. De prévoir l’obligation de la ressource, sur demande de l’établissement, de lui
transmettre une preuve de l’assurance habitation ainsi contractée, les risques assurés et
la période de couverture, de même qu'une preuve de paiement de la prime pour la
période concernée.

3. De maintenir l’adhésion automatique des ressources au Programme pour l’assurance
responsabilité civile et professionnelle et l’assurance aux biens pour la durée de l’entente
collective, sujet aux conditions et exclusions des polices.

4. De respecter les modalités d’application du Programme.

5. De reconduire le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à
500 $ annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels
attribuables à un usager qui lui est confié.
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LETTRE D’ENTENTE NO 4 ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
ET LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP-
FTQ) RELATIVE AUX ASSURANCES ET AU MAINTIEN DU 
PROGRAMME D’ASSURANCE DE DOMMAGES AUX BIENS ET DE 
LA RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES DE TYPE 
FAMILIAL ET AUTRES RESSOURCES ADMISSIBLES INCLUANT 
LEURS USAGERS 

CONSIDÉRANT l’obligation des ressources de contracter et de maintenir une assurance 
habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante pour couvrir les risques 
de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à ses améliorations locatives, à 
l’exception des dommages causés par les usagers, incluant les risques liés à sa responsabilité 
civile générale pour ses activités autres que celles de ressource.  

CONSIDÉRANT l’adhésion automatique des ressources, dès la signature d’une entente 
spécifique, au Programme d’assurance de dommages aux biens et de la responsabilité pour les 
ressources de type familial et autres ressources admissibles incluant leurs usagers 
(Programme). 

CONSIDÉRANT l’assurance responsabilité civile et professionnelle offerte par le Programme 
couvrant les réclamations ou poursuites découlant de dommages corporels ou matériels causés 
par les usagers confiés aux ressources et pour lesquelles la ressource peut être tenue 
responsable de même que les réclamations ou poursuites découlant des activités de la 
ressource, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT l’assurance de dommages aux biens offerte par le Programme couvrant les 
dommages causés par un usager aux biens de la ressource de même que les dommages 
causés aux biens des usagers, sujet aux conditions et exclusions de la police. 

CONSIDÉRANT le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 500 $ 
annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages matériels attribuables à un 
usager qui lui est confié. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. De reconduire l’obligation de la ressource de contracter et de maintenir une
assurance habitation auprès de l’assureur de son choix et d’une valeur suffisante
pour couvrir les risques de dommages à sa propriété et à ses biens meubles ou à
ses améliorations locatives, à l’exception des dommages causés par les usagers,
incluant les risques liés à sa responsabilité civile générale pour ses activités autres
que celles de ressource.

2. D’inclure dans la police d’assurance habitation l’obligation de l’assureur d’aviser
l’établissement en cas de résiliation de cette assurance habitation.

3. De prévoir l’obligation de la ressource, sur demande de l’établissement, de lui
transmettre une preuve de l’assurance habitation ainsi contractée, les risques
assurés et la période de couverture, de même qu'une preuve de paiement de la
prime pour la période concernée.

4. De maintenir l’adhésion automatique des ressources au Programme pour
l’assurance responsabilité civile et professionnelle et l’assurance aux biens pour la
durée de l’entente collective, sujet aux conditions et exclusions des polices.

5. De respecter les modalités d’application du Programme.

6. De reconduire le remboursement par l’établissement d’un montant pouvant aller
jusqu’à 500 $ annuellement, non indexé, lorsque la ressource subit des dommages
matériels attribuables à un usager qui lui est confié.
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AUTRES DISPOSITIONS

S’APPLIQUANT AUX RESSOURCES DE TYPE FAMILIAL  
ET AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES VISÉES PAR  
LA LOI SUR LA REPRÉSENTATION DES RESSOURCES,  
MAIS NON REPRÉSENTÉES PAR UNE ASSOCIATION RECONNUE 

26 janvier 2015 
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ANNEXE 5 

2019-01-17 

Lettres d’entente et  
extraits des contrats entre un 

établissement et une ressource (2008) 

RESSOURCES NON VISÉES  
PAR LA LOI SUR LA REPRÉSENTATION DES 

RESSOURCES (LRR) 

 L’Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) – adultes

 La Fédération des Ressources Intermédiaires Jeunesse du Québec (FRIJQ) - enfants

http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/download.php?f=634a10ccfd8c83fd68863bb8ffb12f4b
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/download.php?f=ece5e59e52baa26c9d41997c126aaa55


RELATIVE 
INTERMÉDIAIRES 

À UN COMITÉ SUR 
D'HÉBERGEMENT 

LES 
DU 

ASSURANCES 
QUÉBEC (ARIHQ)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

1. Dans les 60 jours suivant la signature de l'entente nationale, les parties forment un comité
sur les assurances composé de 2 représentants pour chaque partie.

2. Le comité a pour mandat:

a) d'analyser les dispositions du contrat actuel intervenu entre l'Association et le
ministre au regard des assurances;

b) d'analyser les pratiques et les problèmes existant au niveau des assurances,
notamment en ce qui concerne la responsabilité civile ou professionnelle et la
question des franchises;

c) de faire toute recommandation aux parties à la suite des travaux, à l'inclusion de
toute modification à l'entente nationale en ce qui a trait aux dispositions relatives
aux assurances.

3. Le comité peut s'adjoindre des personnes ressources.

4. Les dispositions actuelles concernant les assurances continuent de s'appliquer, sous
réserve des modifications pouvant être faites à la suite des travaux du comité.

En foi de quoi les parties ont signé, ce :J. e jour du mois de� �I g .

L'ASSOCIATION DES RESSOURCES 
INT�RMÉDl('IRES

�
D'HÉBERGEMENT DU 

QUEBECè( A_RIHQ} 

r,�. 
\ 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOC � 

Page56 C}t-

LETTRE D'ENTENTE  NO. II ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX ET L'ASSOCIATION DES RESSOURCES
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CONTRAT 

ENTRE 

UN ÉTABLISSEMENT 

ET 

UNE RESSOURCE INTERMÉDIAIRE 

ADULTES 10 USAGERS ET PLUS 

2008 

EXTRAIT DU



Contrat entre un établissement et une ressource intermédiaire adultes (10 usagers et plus) – 2008 
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ASSURANCES 

56. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent contrat et, par la suite, pendant toute la durée du
présent contrat, la Ressource, à ses seuls frais, contracte et maintient en vigueur :

a) une police d'assurance‐incendie adéquate couvrant la valeur de l'immeuble, des locaux utilisés et
des biens meubles faisant l'objet du présent contrat. OBLIGATOIRE.

b) une assurance  responsabilité civile générale d'un minimum de 1 000 000 $ par  sinistre, pour  la
Ressource, son personnel ou toute autre personne se trouvant à l'intérieur des lieux, excluant les
usagers. OBLIGATOIRE.

c) une assurance pour des situations d’incapacité à long terme (dépassant 90 jours). FACULTATIVE.

Les ressources  intermédiaires reconnues,  incluant  leur personnel, sont couvertes automatiquement 
par  le Programme d’assurance des établissements du réseau de  la santé et des services sociaux en 
matière de responsabilité professionnelle. 

57. La Ressource doit fournir à l’Établissement sur demande ou dans les 10 jours de la signature du contrat
ou  de  son  renouvellement,  une  preuve  des  assurances  ainsi  contractées,  les  risques  assurés  et  la
période de couverture, de même qu'une preuve de paiement de la prime pour la période concernée.

La Ressource doit obtenir des assureurs de ces polices l’engagement de donner à l’Établissement un
avis écrit d’au moins trente (30) jours avant l’annulation desdites polices.

58. La Ressource qui est locataire d’un immeuble doit fournir à l’Établissement, sur demande ou dans les
10 jours de la signature du contrat ou de son renouvellement, une preuve à l’effet que le propriétaire
de  l’immeuble  a  contracté  et  maintient  en  vigueur  tout  au  long  du  présent  contrat  une  police
d’assurance responsabilité civile, d’un minimum de 2 000 000 $ par sinistre.

59. L’Établissement ne sera pas tenu responsable de toute perte encourue par la Ressource en raison de
vols, vandalismes ou autres actes criminels causés par des tiers.

La Ressource tiendra  l’Établissement quitte et  indemne de toutes  les réclamations de cette nature,
incluant les réclamations pour les biens appartenant à l’Établissement mais réservés à l’usage exclusif
de la Ressource.

60. La Ressource tiendra quitte et indemne l’Établissement de toute responsabilité et prendra fait et cause
dans toute réclamation ou recours visant les objets suivants :

a) Toute réclamation d’un employé de la Ressource relativement à son emploi ou à tout dommage
découlant de son emploi ou de sa prestation de travail.

b) Toute réclamation d’une personne relativement à une faute des dirigeants ou du personnel de la
Ressource.

c) Toute réclamation d’une personne relativement à des dommages subis dans les installations de la
Ressource.
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ASSURANCES 

56.  À compter de la date d’entrée en vigueur du présent contrat et, par la suite, pendant toute la durée 
du présent contrat, la Ressource, à ses seuls frais, contracte et maintient en vigueur : 

a)  une police d'assurance‐incendie adéquate couvrant la valeur de l'immeuble, des locaux utilisés et 
des biens meubles faisant l'objet du présent contrat, pour les dommages causés par les personnes. 
OBLIGATOIRE. 

b)  une assurance responsabilité civile générale d'un minimum de 1 000 000 $ par sinistre, pour  la 
Ressource, son personnel ou toute autre personne se trouvant à l'intérieur des lieux, excluant les 
usagers. OBLIGATOIRE. 

c)  une assurance pour des situations d’incapacité à long terme (dépassant 90 jours). FACULTATIVE. 

Les ressources intermédiaires reconnues, incluant leur personnel, sont couvertes automatiquement 
par le Programme d’assurance des établissements du réseau de la santé et des services sociaux en 
matière de responsabilité professionnelle.  

Les  ressources  intermédiaires  reconnues dont  le modèle d’organisation  résidentielle est de  type « 
maison d’accueil » et qui remplissent les conditions suivantes :  

 être une personne physique ; 

 être reconnue comme une ressource d’hébergement par une Agence de la santé et des    services 
sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ou agir à titre 
de  famille  d’accueil  au  sens  de  la  Loi  sur  les  services  de  santé  et  les  services  sociaux  pour  les 
autochtones cris ; 

 accueillir à son principal lieu de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par 
un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ; 

sont couvertes automatiquement par le « Programme d’assurances de dommages aux biens et de la 
responsabilité pour les ressources de type familial, certaines ressources intermédiaires et les usagers 
», programme assumé par le MSSS et géré par l’Association québécoise des établissements de santé 
et de services sociaux  (AQESSS). Ces  ressources doivent toutefois  s’assurer pour  les situations non 
couvertes par ledit programme.  

57.  La Ressource doit fournir à l’Établissement sur demande ou dans les 10 jours de la signature du contrat 
ou  de  son  renouvellement,  une  preuve  des  assurances  ainsi  contractées,  les  risques  assurés  et  la 
période de couverture, de même qu'une preuve de paiement de la prime pour la période concernée. 

La Ressource doit obtenir des assureurs de ces polices l’engagement de donner à l’Établissement un 
avis écrit d’au moins trente (30) jours avant l’annulation desdites polices. 

58.  La Ressource qui est locataire d’un immeuble doit fournir à l’Établissement, sur demande ou dans les 
10 jours de la signature du contrat ou de son renouvellement, une preuve à l’effet que le propriétaire 
de  l’immeuble  a  contracté  et  maintient  en  vigueur  tout  au  long  du  présent  contrat  une  police 
d’assurance responsabilité civile, d’un minimum de 2 000 000 $ par sinistre. 

59.  L’Établissement ne sera pas tenu responsable de toute perte encourue par la Ressource en raison de 
vols, vandalismes ou autres actes criminels causés par des tiers. 

La Ressource tiendra l’Établissement quitte et  indemne de toutes les réclamations de cette nature, 
incluant les réclamations pour les biens appartenant à l’Établissement mais réservés à l’usage exclusif 
de la Ressource. 

60.  La Ressource tiendra quitte et indemne l’Établissement de toute responsabilité et prendra fait et cause 
dans toute réclamation ou recours visant les objets suivants : 
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a)  Toute réclamation d’un employé de la Ressource relativement à son emploi ou à tout dommage 
découlant de son emploi ou de sa prestation de travail. 

b)  Toute réclamation d’une personne relativement à une faute des dirigeants ou du personnel de la 
Ressource. 

c)  Toute réclamation d’une personne relativement à des dommages subis dans les installations de la 
Ressource. 

 



 
 
 
 
 
Rédigé par :  Mme Chantal Rioux, conseillère en assurance et gestion des risques 

assurables, DARSSS 
 
  
 
 
 
 
 
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux 
505, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 900 
Montréal (Québec) H3A 3C2 
Téléphone : 514 282-4242 
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