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Programme d’assurance de 
dommages des organismes  
sans but lucratif (OSBL) de 
l’Union des Municipalités du 
Québec (UMQ)

Votre organisme doit détenir des assurances 
visant à le protéger contre les dommages 
à ses biens et en ce qui a trait à la 
responsabilité liée aux actes des personnes 
qui représentent votre organisme.

De plus, les personnes qui administrent 
et dirigent votre organisme ainsi que les 
membres du personnel ou les bénévoles 
doivent également être protégés contre les 
conséquences personnelles qu’ils ou elles 
pourraient subir à cause du travail réalisé 
avec votre organisme.

L’organisme éligible a accès à un programme 
d’assurances, grâce à l’entente conclue entre 
l’Union des Municipalités du Québec et la 
compagnie d’assurances BFL Canada.

Être un organisme « reconnu » dans le cadre 
de la Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes à but non lucratif 
(OBNL) de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre–Dame-de-Grâce.

Être un organisme « non reconnu » dans  
le cadre de la Politique de reconnaissance 
et de soutien des OBNL de l’Arrondissement 
et être membre de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
de Côte-des-Neiges et/ou du Conseil 
communautaire de Notre-Dame-de-Grâce  
à la condition de respecter les points suivants :

Un programme d’assurances 
multiples à un tarif concurrentiel.

Organismes admissibles

FEUILLET EXPLICATIF  
FOURNI PAR BFL CANADA : 

Être un OBNL avec une transparence  
dans sa gouvernance, sa gestion des  
biens publics et son offre de services  
à la population de l’arrondissement  
CDN-NDG;

Avoir son siège social ou son principal 
site d’activité sur le territoire de 
l’Arrondissement;

Devoir se conformer aux lois et règlements 
en vigueur régissant la gouvernance et la 
vie démocratique des OBNL (ex.: Avoir un 
mode de gouvernance régi par un conseil 
d’administration, des membres élus en AGA, 
qui se réunissent au moins 4 fois/année, etc.);

S’assurer que l’offre de services ou 
d’activités soit accessible à la population 
de l’Arrondissement, et cela, sans 
discrimination et en toute sécurité pour  
les membres, les utilisatrices et utilisateurs;

Démontrer sa capacité de prise en charge 
(actif depuis au moins un an, autonomie  
et santé financière, travail en concertation, 
capacité de répondre aux besoins de la 
population, cohérence entre l’action de 
l’organisme et les politiques municipales).

O S B L . B F L C A N A D A . C A

Pour être éligible au programme d’assurance 
de dommages des OSBL de l’UMQ, un 
organisme doit répondre à l’un des deux 
critères suivants : 

http://osbl.bflcanada.ca


 

Avant de modifier ou d’annuler vos 
assurances, vous devez faire une demande 
pour joindre le programme d’assurance par  
le lien suivant :

 O S B L . B F L C A N A D A . C A /

En cliquant sur « Créer mon compte (nouvel 
utilisateur) » vous serez en mesure de débuter 
le processus.

Comment accéder au  
programme d’assurance 

Complétez la demande  
d’assurance :

SI VOUS ÊTES D’UN ORGANISME RECONNU  
PAR L’ARRONDISSEMENT CDN-NDG :

Une fois complétée, votre demande 
d’assurance sera acheminée à BFL pour étude 
et analyse. BFL communiquera avec un.e 
responsable à l’arrondissement CDN-NDG afin 
d’approuver votre accès au programme.

SI VOUS ÊTES D’UN ORGANISME  
NON-RECONNU, MEMBRE DE LA CORPORATION 
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CDN ET/
OU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE NDG :

Assurez-vous de respecter les conditions 
d’admissibilité au programme. Complétez 
la demande en ligne et faites la parvenir à 
BFL pour étude et analyse. BFL communiquera 
avec l’Arrondissement afin d’approuver votre 
accès au programme. L’Arrondissement 
fera les vérifications nécessaires auprès 
de la Corporation de développement 
communautaire de CDN ou du Conseil 
communautaire NDG avant d’approuver  
la demande auprès de BFL Canada.

BFL communique avec vous par la suite 
pour l’acceptation ou non de votre 
demande d’assurance.

Vous recevez un courriel qui vous informe 
des prochaines étapes à suivre.

Pour plus de renseignements sur le 
programme d’assurances, communiquez 
directement avec BFL CANADA au 

 W W W . B F L C A N A D A . C A

http://osbl.bflcanada.ca/
http://www.bflcanada.ca

