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RESPONSABILITÉ CIVILE COMMUNICATIONS  
SUPPLÉMENT POUR ÉDITEUR DE JOURNAUX 

PRIÈRE DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, SI L’UNE OU L’AUTRE NE S’APPLIQUE PAS. INSCRIVEZ ‘‘S/O’’. 
UTILISEZ DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN. 

 

 

1. Nom du Proposant :  

  

 

2. Tableau des publications : 

  Publication 1  Publication 2  Publication 3  Publication 4 

 Titre        

 

 Lieu        

 

 Périodicité  
(quotidien, hebdo, 
ect…) 

       

 

 Diffusion moyenne        

 

 Diffusion vérifiée par        

 

 Langue        

 

 % du contenu 
provenant d’agences de 
presse 

       

 

 % du contenu rédigé 
par des pigistes 

       

 

 Zone de diffusion        

 

3. Parmi les publications ci-dessus, quelles sont celles qui partagent un certain contenu ? Indiquer le pourcentage de 
dédoublement ? 
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4. Nommer tout journal publié dans une langue autre que le français ou l’anglais et identifier la langue : 

  

 

5. Nommer et décrire tout journal à caractère religieux, politique ou ethnique : 

  

 

6. Le Proposant publie-t-il des articles découlant de reportages d’enquête ? 

Si Oui, quelle est la procédure permettant de vérifier l’exactitude des faits et l’authenticité des 
sources : 

 Oui  Non 

  

 

7. Le Proposant publie-t-il des articles ou des photographies non sollicités ? 

Si oui, quelle est la procédure suivie pour en contrôler l’originalité et l’exactitude et obtenir une 
décharge : 

 Oui  Non 

  

 

8. a. Les lettres des lecteurs sont-elles éditées ?  Oui  Non 

 b. Et quand elles sont anonymes, sont-elles publiées ?  Oui  Non 

 

9. a. À quelles associations de presse ou groupements professionnels le Proposant appartient-il ? 

   

 

 b. Participe-t-il à un service d’assistance téléphonique d’une association de presse 

en matière de diffamation ? 

Si oui, quel est le nom : 

 Oui  Non 

   

 

10. Le Proposant exige-t-il des pigistes une garantie écrite de l’originalité du contenu et de 
l’authenticité des sources ? 

Si oui, joindre une copie de cette garantie. 

 Oui  Non 

 

11. Nombre d’années d’expérience : Rédacteur en chef  Éditeur  

 

Garanties facultatives 

12. a. Le Proposant désire-t-il être couvert pour des travaux d’impression exécutés pour 
le compte de tiers ? 

 Oui  Non 

  Si oui, quel est le revenu brut provenant de ces travaux ? $  

 

 b. Le Proposant souhaite-t-il assurer sa responsabilité professionnelle découlant du 

contenu des publications qu’il possède. 
 Oui  Non 
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13. AFIN DE COMPLÉTER LA PROPOSITION, PRIÈRE DE JOINDRE : 

 a. un exemplaire de chaque publication 

 b. un exemple du contrat passé avec les annonceurs et les agences de publicité 

 c. un exemple du contrat passé avec les pigistes 

 d. les états financiers les plus récents 

 e. le CV du rédacteur en chef et de l’éditeur 

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 
VÉRITÉ. 

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE 
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, 
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES 
RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES 
SINISTRES ANTÉRIEURS. 

 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), ce contrat d’assurance Canadien a été établi 
dans le cadre des activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd’s. 

 

  

   

Signature du Proposant (Représentant Autorisé)  Date 

   

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 

Pour la liste des personnes ressources, visitez : 

                www.markelinternational.ca 
 

 

 

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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