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Proposition 
Assurance dépollution et responsabilité 
environnementale de réservoirs d’entreposage 

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 : 

Notes : 1. La présente proposition vise tous les emplacements pour lesquels une protection est demandée. 
2. Veuillez répondre entièrement à toutes les questions, y compris la liste des réservoirs à la dernière page.
3. Le proposant doit dresser une liste de réservoirs par emplacement.
4. Le fait de remplir le présent formulaire n’assure pas l’entrée en vigueur d’une couverture.
5. Pour les réservoirs d’entreposage souterrains de plus de 15 ans : veuillez fournir les dossiers de détection de

fuites pour les trois derniers mois.

1. Nom du proposant :

2. Adresse du proposant :

3. Détails sur chaque emplacement (si l’espace est insuffisant pour le nombre d’emplacements, veuillez joindre une liste
renfermant des détails sur chaque emplacement) :

Nom de l’emplacement Adresse de l’emplacement 
Utilisation faite de 

l’emplacement 

Le proposant est-
il propriétaire ou 
exploitant de cet 
emplacement? 

Dans la négative, 
expliquez ci-après 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 
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4. (a) Qui est le propriétaire de l’emplacement :

(b) Qui est l’exploitant de l’emplacement :

5. Veuillez fournir avec la présente proposition une copie du plan de localisation (schéma, si disponible) ainsi qu’une copie du
plan de prévention, de contrôle et de confinement des fuites ou déversements (Spill Prevention, Control and Containment
Plan) pour chaque emplacement où il existe des réservoirs d’entreposage hors terre.

6. Énumérez toutes les réclamations faites ou les ordonnances rendues contre le proposant, y compris des employés, au cours
des cinq dernières années visant la dépollution ou une autre mesure corrective, ou pour préjudice corporel ou dommage
matériel, résultant de l’échappement dans l’environnement de substances contrôlées, de déchets dangereux ou de tous autres
polluants, de cet emplacement ou de tous autres emplacements dont le proposant est propriétaire ou qu’il exploite. Veuillez
fournir une brève description de chaque réclamation/ordonnance et de son dénouement.

7. Le proposant est-il au courant de faits ou de circonstances raisonnablement susceptibles de résulter en une ou plusieurs
réclamations ou ordonnances contre lui ou un employé visant la dépollution environnementale ou une autre mesure
corrective, ou pour préjudice corporel ou dommage matériel résultant de l’échappement de polluants dans l’environnement?

OUI   NON
Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

8. Au cours des cinq dernières années, le proposant a-t-il fait l’objet d’échappements ou de déversements de substances
contrôlées, de déchets dangereux ou de tous autres polluants et devant être déclarés, tels que définis par les lois et
règlements environnementaux en vigueur? OUI   NON
Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

9. Au cours des cinq dernières années précédant la date de la présente proposition, le proposant ou un employé a-t-il été
poursuivi pour avoir contrevenu à une norme ou à une loi relative à l’échappement réel ou imminent, à partir de cet
emplacement, d’une substance contrôlée, de déchets dangereux ou de tout autre polluant?  OUI   NON
Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

10. Y a-t-il eu, dans le passé, des fuites ou des échappements à l’un de ces emplacements qui ne sont pas mentionnés ci-dessus?
OUI   NON

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

11. Tous les réservoirs étaient-ils neufs au moment de l’installation? OUI   NON
Dans la négative, veuillez fournir des détails concernant la date de fabrication et les améliorations ou changements qui ont
été apportés au réservoir depuis la date de fabrication.

12. Au cours des 10 dernières années, a-t-on effectué des réparations ou des améliorations (incluant l’installation d’une nouvelle
doublure) à l’égard d’un réservoir? OUI   NON
Dans l’affirmative, pourquoi les réparations ou améliorations ont-elles été effectuées?

13. Y a-t-il des réservoirs qui ont été enlevés ou fermés à l’un des emplacements énumérés? OUI  NON 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer pourquoi :
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14. Y a-t-il des projets d’enlèvement ou de remplacement de réservoirs pour les 12 prochains mois? OUI  NON 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails sur les dates et les mesures prévues :

15. Le proposant a-t-il actuellement une couverture d’assurance responsabilité en matière de pollution pour les réservoirs faisant
l’objet de la présente proposition? OUI   NON

Assureur 

Date de renouvellement 
Limite 

Franchise 

Date de rétroactivité 

16. Les emplacements énumérés à la question 3 sont-ils dotés de séparateurs d’hydrocarbures/d’eau?   OUI   NON

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails précis sur leur type, leur âge, l’endroit où ils se trouvent et la raison de leur
présence :

17. Limites de garantie demandées :

 500 000 $/1 000 000 $  1 000 000 $/1 000 000 $  5 000 000 $/5 000 000 $ 

 1 000 000 $/2 000 000 $  2 000 000 $/2 000 000 $  Autre :   

*Des limites de garantie plus élevées sont recommandées s’il y a à la fois des réservoirs souterrains et des réservoirs hors
terre.

18. Franchise demandées :

 5 000 $  10 000 $  25 000 $  50 000 $  100 000 $ 

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 aux bureaux d’experts en sinistres ou

d’avocats, ou 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 

Le soussigné déclare que les énoncés ci-dessus sont exacts et complets et reconnaît que les Assureurs se fient à ces énoncés 
lorsqu’ils émettent une cotation, une note de couverture ou une police relativement à la présente proposition. Si une police est 
émise, la présente proposition et les documents qui y sont joints font partie de la police. Le soussigné convient que si les 
renseignements fournis dans la présente proposition changent entre la date de la présente proposition et la date de prise d’effet 
de la police, il remettra immédiatement à Victor un avis écrit faisant état de ces changements et Victor pourra retirer ou 
modifier toute cotation ou acceptation d’émettre une couverture.  

Nom du proposant (veuillez écrire le nom en caractères d’imprimerie) : 

Signature du proposant :   

Date :   
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TOUS LES RÉSERVOIRS D’ENTREPOSAGE SE TROUVANT SUR UN EMPLACEMENT DONNÉ DOIVENT ÊTRE IDENTIFIÉS (PEU IMPORTE QU’ILS SOIENT LA 
PROPRIÉTÉ DU PROPOSANT OU QU’ILS SOIENT EXPLOITÉS PAR LUI). SI VICTOR NE PEUT COUVRIR LA TOTALITÉ DES RÉSERVOIRS D’ENTREPOSAGE  

SITUÉS SUR UN EMPLACEMENT, IL EST POSSIBLE QUE VICTOR NE PUISSE COUVRIR AUCUN RÉSERVOIR SITUÉ SUR CET EMPLACEMENT. 

19. LISTE DE RÉSERVOIRS Adresse de l’emplacement (veuillez préparer une liste pour chaque emplacement) :

RÉSERVOIRS D’ENTREPOSAGE HORS TERRE 

# DU 
RÉSERVOIR 

ANNÉE 
D’INSTAL-

LATION 
CAPACITÉ 
EN LITRES 

CONSTR. DU 
RÉSERVOIR 
(double paroi 

ou paroi 
simple) 

MATÉRIAUX 
DE CONSTR. 

(voir les 
options ci-
dessous) 

CONTENU 
(voir les 

options ci-
dessous) 

CONFORME* 
(OUI/NON) 

DÉTECTION 
DE FUITE 

(voir les options 
ci-dessous) 

CONST. DE 
BASE 

(voir les options 
ci-dessous) 

CONST. DE 
DIGUE 
(voir les 

options ci-
dessous) 

PROTECTION 
CONTRE TROP-

PLEIN 
(OUI/NON) 

PROTECTION 
CONTRE 

COLLISION PAR 
DES VÉHIC. 
(OUI/NON) 

RÉSERVOIRS D’ENTREPOSAGE SOUTERRAINS 

RÉSERVOIRS TUYAUTERIE (remplir pour toute tuyauterie souterraine) 

# DU 
RÉSERVOIR 

ANNÉE 
D’INSTAL-

LATION 
CAPACITÉ 
EN LITRES 

CONSTR. 
RÉSERVOIR 
(double paroi 

ou paroi 
simple) 

MATÉRIAUX 
DE CONSTR. 

(voir les options 
ci-dessous) 

CONTENU 
(voir les 

options ci-
dessous) 

CONFORME* 
(OUI/NON) 

DÉTECTION 
DE FUITE 

(voir les 
options ci-
dessous) 

ANNÉE D’INST. 
TUYAUTERIE 

CONSTR. 
TUYAUTERIE 

(Double paroi ou 
paroi simple) 

MATÉRIAUX 
DE CONSTR. 

TUYAUTERIE 
(voir les options 

ci-dessous) 

DÉTECTION 
DE FUITE 

(voir les options 
ci-dessous) 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU RÉSERVOIR ET DE LA 
TUYAUTERIE CONTENU DÉTECTION DE FUITE CONSTRUCTION DE DIGUE ET DE BASE 
F=FIBRE DE VERRE 
PRFV=PLASTIQUE RENFORCÉ PAR FIBRE DE VERRE 
ARFV=ACIER REVÊTU DE FIBRE DE VERRE 
APPC=ACIER POURVU D’UNE PROTECTION CATHODIQUE 
ARP=ACIER REVÊTU DE POLYÉTHYLÈNE 
A=ACIER NON ENROBÉ 
NR=NOUVEAU REVÊTEMENT (INTERNE) 

R=CARBURANT RÉG. 
E=ETHANOL 
D=DIÉSEL 
HN=HUILES NEUVES 
HU=HUILES USÉES 
K=KÉROSÈNE 

SI=SURVEILLANCE INTERSTITIELLE 
JAR=JAUGEAGE AUTOMATIQUE DU RÉSERVOIR 
PSV=PUITS DE SURVEILLANCE DE LA VAPEUR 
PSES=PUITS DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES 
RSS=RAPPROCHEMENT STATISTIQUE DES STOCKS (fourni par 
des tiers) 
IVM=INSPECTION VISUELLE MENSUELLE (réservoirs hors terre 
uniquement) 

I=IMPERMÉABLE (BÉTON, ARGILE, SYNTHÉTIQUE) 
P=PERMÉABLE (BOUE, TERRE, GRAVELLE) 
NE=NON EXISTANT 

*CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION : INDIQUE UN RÉSERVOIR CONFORME AUX NORMES PROVINCIALES ET TECHNIQUES ET AUX NORMES DE DÉTECTION DE FUITES.
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