CONFIRMATION OF INSURANCE
CERTIFICAT D’ASSURANCE
Box 2703
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6

Access to information and Protection of Privacy Act. The personal information requested on this form is
collected under the authority of and used for the purpose of administering the Financial Administration Act.
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques et uniquement aux fins de son administration.

C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Part 1
Partie 1
This certificate is requested by and issued to:
Nom du demandeur et titulaire du permis :
Government of Yukon, Department of
Ministère du gouvernement du Yukon

Contract Number:
Numéro du contrat :

Project Manager & Project/Contract Title:
Gestionnaire du projet et titre du projet/contrat :

Phone: (867)
Téléphone : (867)

Contractor Name:
Nom de l’entrepreneur1 :
Contractor Address:
Adresse de l’entrepreneur :

Postal Code:
Code postal :

Part 2 To be completed by insurer, or insurance agent or broker.Partie 1
Partie 2 À remplir par l’assureur ou par l’agent ou le courtier d’assurance.
Insured
Assuré

Name:
Nom :
Address:
Adresse :

Operations Insured
Activités assurées
Type of Insurance
Type d’assurance

Postal Code:
Code postal :

Provide details:
Précisez :
Company Name, Policy No. & Brief
Description
Nom de l’entreprise, numéro de police et
brève description

Effective date
Date d’entrée en
vigueur
Y•A M•M D•J

Expiry date
Date d’expiration
Y•A M•M D•J

Limit of liability/
amount
Limite de garantie/
montant

Aviation Premises and Operations or
Aviation Liability Insurance
Responsabilité civile exploitation ou
responsabilité civile aérienne

Minimum $5,000,000
Minimum 5 000 000 $

Commercial General Liability
Responsabilité civile commerciale

Minimum $2,000,000
per occurrence
Minimum 2 000 000 $
par réclamation

Automobile Liability (owned/leased
vehicles)
Responsabilité civile automobile
(véhicules loués ou achetés)

Minimum as per
statute
Minimum requis par
la loi

Umbrella Liability or Excess Liability
Responsabilité civile complémentaire
ou excédentaire

Limits
Limite
$______________$
Excess of
En excès de
$______________$

Professional Liability
Responsabilité civile professionne

Each claim
Chaque réclamation
$______________$

Property
Biens

Details:
Précisez :

Other
Autre

Details:
Précisez :

This certificate of Insurance certifies that policies of insurance described herein are in force
and effective as of the date of this certificate andcomply with the insurance requirements of the
Contract identified above.

Clear/Effacer
YG(5963Q)F1 02/2014

$______________$

Le présent certificat d’assurance atteste que les polices d’assurance décrites ci-dessus sont en
vigueur à la date indiquée sur le présent certificat et répondent aux exigences du contrat susmentionné en matière d’assurance.

Print/Imprimer

