
 

 

Programme PARPA-EPA du MSSS 

Aide – mémoire 

** Liste des documents importants à fournir/2022-2023** 

 

RPA ou RPA OBNL 

 

1. Formulaire de demande rempli avec les montants bien ventilés (répartis) à 

l’annexe B ou C selon le type de protections suivantes : dommages aux 

biens, responsabilité des administrateurs et dirigeants, responsabilité civile 

et professionnelle ; 

 

2. Les factures d’assurance détaillées avec primes et taxes pour 2022-2023 ; 

 

3. Les copies des pages de couvertures et primes (garanties) incluses dans les 

contrats (polices) d’assurance pour 2022-2023 ; 

 

4. Copie du certificat à jour ou une correspondance de renouvellement ; 

 

5. La preuve de paiement provenant de votre assureur ou de votre courtier 

d’assurance qui atteste que les assurances ont été payées pour l’année de 

référence 2021-2022 et pour 2022-2023 (Paiement intégral ou partiel). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme PARPA-EPA du MSSS 

Aide – mémoire 

** Liste des documents importants à fournir/2022-2023** 

 

RI-SAPA 

 

1. Formulaire de demande rempli avec les montants bien ventilés (répartis) à 

l’annexe B ou C selon le type de protections suivantes : dommages aux 

biens, responsabilité pour les administrateurs et dirigeants, responsabilité 

civile et professionnelle ; 

 

2. Les factures d’assurance détaillées avec primes et taxes pour 2022-2023 ; 

 

 

3. Les copies des pages de couvertures et primes (garanties) incluses dans les 

contrats (polices) d’assurance pour 2022-2023 ; 

 

4. La copie de l’entente à jour ou une correspondance de renouvellement ; 

 

5. La preuve de paiement provenant de votre assureur ou de votre courtier 

d’assurance qui atteste que les assurances ont été payées pour l’année de 

référence 2021-2022 et pour 2022-2023 (Paiement intégral ou partiel). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme PARPA-EPA du MSSS 

Aide – mémoire 

** Liste des documents importants à fournir/2022-2023** 

 

EÉSAD 

 

1. Formulaire de demande rempli avec les montants bien ventilés (répartis) à 

l’annexe B ou C selon le type de protections suivantes : dommages aux 

biens, responsabilité pour les administrateurs et dirigeants, responsabilité 

civile et professionnelle ; 

 

2. Les factures d’assurances détaillées avec primes et taxes pour 2022-2023 ; 

 

 

3. Les copies des pages de couvertures et primes (garanties) incluses dans les 

contrats (polices) d’assurance pour 2022-2023 ; 

 

4. Une copie de la reconnaissance à jour ou une correspondance du 

renouvellement ; 

 

5. La preuve de paiement provenant de votre assureur ou de votre courtier 

en assurance qui atteste que les assurances ont été payées pour l’année 

2021-2022 et pour 2022-2023 (Paiement intégral ou partiel). 

 

 

 

 



 

 

Programme PARPA-EPA du MSSS 

Aide – mémoire 

** Liste des documents importants à fournir/2022-2023** 

 

CHSLD PC, CHSLD PNC et HÔPITAL DE RÉADAPTATION PC 

 

1. Formulaire de demande rempli avec les montants bien ventilés (répartis) à 

l’annexe B ou C selon les types de protection : dommage aux biens, 

responsabilité pour les administrateurs et dirigeants, responsabilité civile 

et professionnelle ; 

 

2. Les factures d’assurance détaillées avec primes et taxes pour 2022-2023 ; 

 

3. Les copies des pages de couvertures et primes (garanties) incluses dans 

les contrats (polices) d’assurance pour 2022-2023 ; 

 

 

4. La copie du permis ou une correspondance du renouvellement ; 

 

 

5. La preuve de paiement provenant de votre assureur ou de votre courtier 

d’assurance qui atteste que les assurances ont été payées pour 2021-2022 

et pour 2022-2023 (Paiement intégral ou partiel). 

 

 

 

 


