
 
 

HUB International Québec limitée – Cabinet en assurance de dommages et cabinet de services financiers 

CERTIFICAT D'ASSURANCE / CERTIFICATE OF INSURANCE 

 Numéro de Certificat / Certificate number : 2020-01  

Ce certificat d'assurance atteste que les polices décrites ci-dessous ont été émises en faveur de l'assuré ci-dessous nommé et qu'elles sont présentement en vigueur. Il est 
entendu que l'assurance est assujettie aux termes, conditions et exclusions des contrats. Le présent certificat est fourni à titre de renseignement seulement et ne confère 
aucun droit au détenteur ni n'impose de responsabilité à l'assureur ou à son représentant habilité. Les limites indiquées peuvent avoir été réduites par le paiement de 
réclamations. / This is to certify that the insurance policy(ies) listed below have been issued to the insured named below for the policy period indicated and are presently in 
force. The coverage afforded by the policy(ies) described herein is subject to all terms, exclusions and conditions of such policy(ies). This certificate is issued as a matter of 
information only and confers no rights upon the certificate holder, nor does it impose any obligation or liability of any kind upon the insurer, its agent or representative. The 
limits shown may have been reduced by paid claims. 
 

Certificat émis en faveur de / Certificate issued to : Nom et adresse de l’assuré / Name and address of the Insured: 

À Qui de Droit/ To Whom it May Concern Logistique Xtreme International Inc. 
440, rue Guindon 
Saint-Eustache QC J7R 6S5  

Le présent certificat est émis au nom de l'assuré seulement, aucun assuré supplémentaire ne doit être ajouté sans le consentement du représentant 
autorisé de l'assureur./ This certificate is issued in the name of the insured only and no other additional insured can be added without the consent of the 
authorized representative of the insurer 

Description des lieux, activités ou projets de l’Assuré / Description of the Insured’s premises, operations or projects :  

 Courtier en Transport / Transportation Broker 

Assurance des intermédiaires en transport  / Freight forwarders policy 

Assureur / Insurer :  Lloyd’s through Eagle underwriting Group Inc. 

Police numéro / Policy number :  23T 00211 

Date d’entrée en vigueur / Effective date  (M/J/A) :  du / From 2020-01-31   

Date d’échéance (M/J/A) / Expiry date (M/D/Y) : au / To 2021-01-31 

Limite Cargo/ Cargo legal Liability $ 500,000 

Erreurs et Omissions /Errors and Omissions 

Responsabilité Contingente Cargo / Contingent cargo liability 

Franchise / Deductible 

$ 500,000 

$ 500,000 

$ 5,000 

Responsabilité civile générale / Comprehensive General Liabilty :  

Assureur / Insurer :  Lloyd’s through Eagle underwriting Group Inc. 

Police numéro / Policy number :  80T 00095 

Date d’entrée en vigueur / Effective date  (M/J/A) :  du / From 2020-01-31   

Date d’échéance (M/J/A) / Expiry date (M/D/Y) : au / To 2021-01-31 

 
Limitée aux activités de transporteurs routiers / Limited to activities of common carrier. 
Dommages matériels et dommages corporels /Bodily Injury and property Damage Liability –  

 Limite de / Limit of : 5,000,000 $ CAD 
 Franchise / Deductible : 1,000 $ CAD  

 

Fait le / Dated : 3 février 2020 / February 3, 2020 

HUB International Québec limitée 
8500, boul. Décarie, 5e étage    
Mont-Royal QC  H4P2N2  

   
 
Maxime Brien, B.A.A. 

Chef des Solutions Spécialisées 
Specialty Practice Officer 
Courtier en assurance de dommages / Damage Insurance Broker 
Téléphone: 514 723-9202 /  800 561-2137 
Cellulaire: 514 805-5848 
maxime.brien@hubinternational.com 
 

 

 


