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 Questionnaire 

 supplémentaire 
 Garantie de la responsabilité pollution 
 

1. Nom de l’entreprise :    

 

2. Veuillez indiquer le pourcentage approximatif de tous les honoraires versés, y compris ceux payés aux sous-traitants pour 

chaque genre de projets énumérés ci-dessous : 

 Année financière Estimation de l’année 

 antérieure (%) financière en cours(%) 

 (a) Études et rapports (sauf les enquêtes ou la revalorisation des sols) _____________ _____________ 

 (i) Études d’impact sur l’environnement ou évaluations _____________ _____________ 

 (ii) Révision ou approbation de permis _____________ _____________ 

 (iii) Inspection/vérification des bâtiments _____________ _____________ 

 (iv) Surveillance de l’environnement (décrire le genre de service) _____________ _____________ 

 (v) Systèmes de contrôle de rejet dans l’atmosphère _____________ _____________ 

 

 (b) Traitement des déchets 

 (i) Évaluation ou sélection des sites d’enfouissement _____________ _____________ 

 (ii) Design, surveillance ou fermeture des sites d’enfouissement _____________ _____________ 

 

 (c) Services de design ou de construction pour la revalorisation de 

 bâtiments contaminés _____________ _____________ 

 

 (d) Services rattachés à l’évaluation, au démantèlement ou au 

 remplacement  des réservoirs souterrains d’entreposage _____________ _____________ 

 

 (e) Ingénierie en procédés industriels (autres que pétrochimiques) _____________ _____________ 

 

 (f) Ingénierie en procédés pétrochimiques _____________ _____________ 

 

 (g) Design de laboratoires _____________ _____________ 

 

 (h) Études des sols 

 (i) Enquêtes souterraines _____________ _____________ 

 (ii) Appréciation de l’étendue de la contamination des sites _____________ _____________ 

 (iii) Élaboration des méthodes de revalorisation des sites contaminés _____________ _____________ 

 (iv) Enquêtes autres que la détection de déchets et de contamination _____________ _____________ 

 

3. Depuis combien d’années votre société rend-elle des services de détection, de surveillance, de manutention et de traitement 

de substances toxiques?    

 

4. Personnel – Indiquer le nombre d’employés oeuvrant dans le secteur de l’environnement : 

 (a) Architectes/ingénieurs _____________ 

 (b) Ingénieurs en procédés _____________ 

 (c) Géotechniciens _____________ 

 (d) Chimistes et biologistes _____________ 

 (e) Hygiénistes industriels ou toxicologues _____________ 
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 (f) Géologues/hydrogéologues _____________ 

 (g) Ingénieurs en environnement _____________ 

 (h) Autres _____________ 

 

 Si ce n’est déjà fait, annexez le curriculum vitae des personnes clés. 

 

5. Avez-vous déjà assumé ou projetez-vous d’assumer la responsabilité (soit directement ou en tant qu’agent du propriétaire) 

pour le nettoyage, le transport, l’entreposage ou l’enlèvement d’un polluant? OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails :    

 

6. Quel est le pourcentage de travaux exécutés au cours de la dernière année pour lesquels vous avez conclu une entente 

préalable avec le client pour : 

 (a) Une indemnisation complète _____________ 

 (b) Une indemnisation partielle _____________ 

 (c) Une limitation de responsabilité _____________ 

 (Annexez un exemple.) 

 

7. Au cours des trois dernières années, votre entreprise, ses prédécesseurs ou des employés ont-ils fait l’objet d’une 

réclamation ou d’une poursuite (intentée antérieurement et en litige actuellement) pour pollution ou atteinte/dommages à 

l’environnement?  OUI   NON  

 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir les détails :    

 

 

CONSENTEMENT DU PROPOSANT À L’ÉGARD DE LA  

TRANSMISSION DE L’INFORMATION FIGURANT DANS LA PROPOSITION 

 

Par les présentes, je reconnais que mon courtier d’assurance obtient l’information fournie dans la proposition afin de la 

transmettre à Gestionnaires d’assurance Victor inc. dans l’unique but d’obtenir une police d’assurance, et que cette information 

sera gardée confidentielle. 

 

En outre, j’autorise Gestionnaires d’assurance Victor inc. ainsi que ses assureurs et fournisseurs de services à faire ce qui suit : 

 effectuer des vérifications, en faisant appel à des sources extérieures, à l’égard de l’information figurant dans la proposition, 

dans les documents joints et dans les documents fournis ultérieurement; 

 en présence d’une réclamation, transmettre l’information soumise et vérifiée à des bureaux d’experts en sinistres, à des 

cabinets d’avocats ou à d’autres bureaux similaires, aux fins des enquêtes, de la préparation de la défense, des négociations 

ou du règlement de la réclamation qui peuvent être nécessaires. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de Victor, veuillez vous 

adresser au dirigeant chargé de la protection des renseignements personnels au privacypolicyinquiries@victorinsurance.com.  

 

 

DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 

 

Je/Nous, soussigné(s), déclare/déclarons que les faits énoncés ci-dessus sont au meilleur de ma/notre connaissance exacts et que 

je/nous n’ai/n’avons omis ni dissimulé aucun fait matériel, et je/nous consens/consentons à que ce formulaire soit la base du 

contrat avec l’assureur. 

 

Nom du dirigeant, associé ou administrateur :    

 

 

Titre :    

 

 

Signature :    

 (Dirigeant, associé ou administrateur) 

 

Date :    

 (jj/mm/aaaa) 

 

REMARQUE : Le formulaire doit être révisé, signé et daté par un dirigeant, associé ou administrateur de l’entreprise 

requérante. 
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