
 
Le présent certificat atteste à : A qui de droit 
  
que les assurances ci-dessous sont en vigueur : 

Nom de l’assuré : 2331-8884 Québec inc. fasrs Groupe Avantage Logistique 

Adresse de l’assuré : 2379, rue Cantin  Jonquière (Québec)  G7X 8S7 

Lieux et activités auxquels le 
présent certificat s’applique :  

Entreposage & transport réfrigéré 

Nature du contrat Police No Expiration Montants de garantie 

Responsabilité civile générale 
des entreprises 
 
Oui  Produits 
 et/ou 
Non  Après travaux 

 R.C. des non-propriétaires 

2026840 1
er

 avril 2021 

Par sinistre : 2 000 000 $ 

Limite globale par période 
d’assurance : 

0 $ 

Produits et/ou après 
travaux 
par période d’assurance : 

2 000 000 $ 

* Les limites indiquées peuvent avoir été réduites par le paiement de réclamations 

 
Responsabilité civile 
automobile 
 
Couvertures : 

 Tous les véhicules de 
l’assuré 

 Seulement les véhicules 
décrits 
 
 

 
2026840 

 
        1

er
 avril 2021 

Dommages corporels ou matériels aux tiers 

2 000 000 $ 

* Description des véhicules : 
      

Cargo 2026840 1
er

 avril 2021  500 000 $ 

Responsabilité 
complémentaire ¨Umbrella¨ 

SUM-UMB-
16282-002 

1
er

 avril 2021 3 000 000 $ 

Responsabilité légale 
d’entreposeur 

CBC 0746722 1
er

 avril 2021 2 500 000 $  

Assureur :  Northbridge Assurance & Assureurs, tel qu’autorisé par Gestionnaires d’Assurances SUM (Umbrella) 

Observations :     

Les assurances ci-dessus sont régies par les contrats en cause. Le présent certificat n’est émis qu’à titre de 
renseignements; il ne confère aucun droit à son titulaire et n’engage nullement l’assureur. Ce dernier se propose de 
donner au titulaire un préavis de XXX jours de toute modification importante de ces assurances ou de leur résiliation, 
mais ne saurait s’y engager. 

Date :  18 mars 2020 

 
Christine Lapointe, C. d'A. Ass. 

 
Directrice de comptes • Account Executive 

Courtier en assurance de dommages • Damage Insurance Broker 
Assurance des entreprises, Groupes et Associations • Commercial, Groups 

and Associations Insurance  
 
 

 


