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Proposition 
Assurance de la construction pour projets 

non-combustibles jusqu’à concurrence de 

2 millions de dollars 

Courtier soumissionnaire, veuillez remplir ce qui suit pour nous aider à traiter cette soumission : 

Nom de votre courtage :   

Votre nom (ou le nom de la personne-ressource) :   

Adresse :    Ville : Code postal : 

Aux fins d’un renouvellement seulement : Numéro de police :   Numéro de client : 

 Assurance responsabilité wrap-up  Assurance chantier 

La présente proposition est destinée aux projets de construction ou de rénovation de bâtiments non-combustibles avec 

une valeur de construction initiale prévue d’un maximum de 2 millions de dollars. Veuillez remplir la section des 

Informations générales ainsi que les sections spécifiques pour l’Assurance responsabilité wrap-up, selon le cas. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Nom du proposant :

2. Adresse du proposant :

Code postal : 

3. Nom du projet :

4. Adresse/emplacement du projet : Code postal : 

5. Description du projet :

Construction nouvelle :  ________ % Rénovation :  ________ % 

Annexe à côté d’une structure existante :  ________ %

6. Participants au projet (noms) :

Propriétaire :

Directeur des travaux/gestionnaire de projet :

Entrepreneur général :

7. Période des travaux : du : au :  

8. Estimation du coût total des travaux : _____________________ $

Victor Canada
500-1400, Blair Place 

Ottawa (Ontario)  K1J 9B8 

Téléphone 613-786-2000 

Télécopieur 613-786-2001 

Sans frais 800-267-6684 

www.victorinsurance.ca 
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9. Renseignements sur le projet :

Hauteur de la structure (ou de la structure existante pour les projets de rénovation) Étages 

Dessous le niveau du sol :

Au-dessus du niveau du sol :

Surface totale (indiquez en pieds carrés ou mètres carrés) :

10. Matériaux de construction (ossature de bois n’est pas admissible à la couverture) :

Charpente :

Murs extérieurs :

Est-ce qu’un système d’isolation et de finition extérieur (EIFS) est utilisé? OUI   NON 

Dans l’affirmative, est-ce que le système utilise de l’isolation polystyrène ou un autre matériel combustible?

OUI   NON 

Toit : Structure : Revêtement : 

Planchers : Structure : Revêtement : 

Si le projet vise un immeuble de grande portée, comme un entrepôt ou un stade, veuillez indiquer la longueur de 

portée non soutenue maximale (en pieds ou mètres) :   

11. Mesures de sécurité :

L’emplacement est-il clôturé? OUI NON Hauteur/Type :   

Service de gardien? OUI NON Heures/Rondes :  

Système d’alarme : À intrusion Feu/Fumée Relié à :   

Vidéosurveillance? OUI NON Type :   

12. Travaux souterrains et dangereux (veuillez décrire la nature, la durée, la valeur et le rapport avec le projet et les

structures adjacentes) :

Dynamitage : OUI   NON Dans l’affirmative, coût des travaux :  $ 

Enfoncement de pieux : OUI   NON Dans l’affirmative, coût des travaux :  $ 

Étançonnement : OUI   NON Dans l’affirmative, coût des travaux :  $ 

Travaux de toiture : OUI   NON Dans l’affirmative, coût des travaux 

(question pour les projets de rénovation seulement) d’enduits d’application à chaud :   $ 

Dans l’affirmative, coût des travaux 

de toiture froide :   $ 

Travaux de démolition : OUI   NON Dans l’affirmative, coût des travaux :  $ 

Est-ce que la description du projet comprend des travaux de démolition de structures (affaiblissement de structures 

de soutien)? OUI   NON 

Dans l’affirmative, veuillez décrire : 

13. Si n’importe quelle portion du projet (ou de la structure existante dans le cas de projets de rénovation) sera occupée

avant l’achèvement, veuillez fournir les détails (période, étendue et nature de l’occupation) :

14. Renseignements géotechnique et sur la construction :

(a) Une étude géotechnique a-t-elle été effectuée? OUI   NON  s/o (projet de rénovation seulement 

Dans la négative, veuillez en donner les raisons :   

(b) Est-ce que le projet sera construit suivant les recommandations géotechniques? 

OUI   NON  s/o (projet de rénovation seulement 
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15. Risque d’inondation :

(a) Plan d’eau le plus proche : Nom : Distance : 

(b) Inondations antérieures à cet emplacement :

16. Énumérez les deux plus grands projets entrepris par le gestionnaire de projet/l’entrepreneur général pendant les trois

dernières années :

Nom Type Emplacement Valeur (en 100 000 $) 

17. Antécédents en matière de sinistres :

Veuillez décrire toute réclamation pour responsabilité et de l’assurance chantier (supérieure à 10 000 $ par

accident) contre le proposant découlant des travaux de construction pendant les trois dernières années.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ WRAP-UP 
(Veuillez remplir seulement si cette couverture est requise.) 

1. Période après travaux terminés :  12 mois  24 mois 

2. Limites de garantie (veuillez choisir) :  1 000 000  2 000 000 $  5 000 000 $ 

3. La franchise standard liée aux dommages matériels est de 5 000 $. Une franchise liée aux dommages matériels de

2 500 $ est uniquement disponible lorsqu’elle est requise en vertu d’un contrat.

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 

Il est entendu et convenu que le fait de remplir la présente proposition n’engage pas les assureurs à émettre, ni engage le 

proposant à acheter cette assurance. 

Signature du proposant Date (jj/mm/aaaa) 
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