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Proposition 
Assurance pollution pour entrepreneurs 

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 : 

Important :  LA PRÉSENTE PROPOSITION S’APPLIQUE AUX POLICES SUR LA BASE DES RÉCLAMATIONS 
PRÉSENTÉES ET DÉCLARÉES OU SUR LA BASE D’ÉVÉNEMENT. VEUILLEZ PRÉCISER : 

 Base des réclamations présentées et déclarées 

 Base d’événement (Remarque : Les proposants ne sont pas nécessairement admissibles) 

Notes : 1. Une réponse complète doit être donnée à chaque question.
2. Le fait de remplir le présent formulaire n’assure pas l’entrée en vigueur d’une  couverture.

1. (a) Nom du proposant:

(b) Noms des dirigeants :

2. Adresse du proposant :

3. Services fournis/travaux effectués :

(Veuillez joindre une brochure ou fournir l’adresse du site Web : ) 

4. Depuis combien de temps le proposant est-il en affaires?

5. Le proposant est-il membre d’un ordre professionnel ou d’une association professionnelle? OUI  NON 

Dans l’affirmative, veuillez l’indiquer :

6. Dans le passé, la société du proposant a-t-elle effectuée ou prévoit-elle effectuer au cours de la prochaine année des travaux
à l’extérieur du Canada? OUI   NON

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :
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7. Profil des activités et des revenus

Activités liées à l’environnement 

Revenu brut des 
travaux effectués les 

12 derniers mois 

Revenu brut  
projeté pour les 

12 prochains mois 

Pourcentage 
projeté des 

travaux de sous-
traitance 

Réduction : Amiante/plomb  $  $ % 

Moisissures  $  $ % 

Travaux de paroi/couche étanche  $  $ % 

Dragage  $  $ % 

Nettoyage d’urgence des matières dangereuses  $  $ % 

Échantillonnage des eaux souterraines  $  $ % 

Traitement et récupération des eaux souterraines  $  $ % 

Nettoyage des matières dangereuses, excavation de terre  $ $ % 

Recyclage/récupération d’hydrocarbures ou de produits chimiques  $  $ % 

Incinérateurs mobiles  $  $ % 

Traitement de déchets dangereux sur place  $  $ % 

Vidage, remplissage et enlèvement de l’équipement contenant de 
l’huile contaminée aux BPC 

 $  $ % 

Échantillonnage du sol  $  $ % 

Enlèvement/installation de réservoirs  $  $ % 

Entreposage des déchets  $  $ % 

Autre (veuillez préciser)  $  $ % 

Activités non liées à l’environnement 

Revenu brut des 
travaux effectués les 

12 derniers mois 

Revenu brut projeté 
pour les 12 

prochains mois 

Pourcentage 
projeté des 

travaux de sous-
traitance 

Charpenterie  $  $  % 

Gestion de construction  $  $  % 

Démolition/démantèlement  $  $  % 

Forage  $  $  % 

Électricité  $  $  % 

Excavation (matières non dangereuses)/nivellement  $  $  % 

Entrepreneur général  $  $  % 

Constructeurs de maisons/promoteurs immobiliers  $  $  % 

CVC/mécanique  $  $  % 

Nettoyeurs industriels (égout, fosse septique, etc.)  $  $  % 

Isolation  $  $  % 

Exploitation forestière  $  $  % 

Maçonnerie/béton  $  $  % 

Ouvrage maritime  $  $  % 

Concession pétrolière  $  $  % 

Exploitation/entretien  $  $  % 

Peinture  $  $  % 

Application pesticide, herbicide, fongicide et engrais  $  $  % 

Construction/nettoyage de pipeline  $  $  % 

Plomberie  $  $  % 

Toiture  $  $  % 

Montage d’éléments d’acier  $  $  % 

Construction de rues et de routes  $  $  % 

Autre (veuillez préciser)  $  $  % 
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8. Quels sont les types de travaux qui sont donnés en sous-traitance?

9. Le proposant demande-t-il aux sous-traitants de fournir une preuve d’une assurance responsabilité environnementale le
nommant à titre d’assuré additionnel? OUI   NON

10. Quelles sont les limites de garantie minimales que le proposant exige des sous-traitants?

(a) Responsabilité civile générale : (b) Automobile :

(c) Responsabilité environnementale : (d) Responsabilité professionnelle :

11. Le proposant passe-t-il des ententes contractuelles formelles avec des sous-traitants? OUI  NON 

Dans l’affirmative, le proposant fait-il inclure une clause de non-responsabilité en sa faveur? OUI  NON 
(Veuillez soumettre une copie du libellé habituel du contrat.)

12. Le proposant passe-t-il des contrats écrits dans lesquels il assume une responsabilité? OUI   NON

Dans l’affirmative, veuillez joindre des copies de toutes les exigences en matière d’assurance et clauses d’indemnisation.

13. Veuillez énumérer ci-après les trois plus importants projets du proposant (en cours ou achevés) des 24 derniers mois :

Nom Emplacement Revenu Services fournis 

14. Veuillez indiquer un pourcentage du revenu total par type de client (le total devrait donner 100 %) :

Industriel (stations de traitement des eaux, pipelines, usines de traitement, etc.) : ________ % 

Infrastructure (ponts, routes, décharges, etc.) : ________ % 

Résidentiel (copropriétés, appartements, foyers, etc.) :  ________ % 

Institutionnel/Public (hôpitaux, centres de soins, écoles, hôtels, etc.) : ________ % 

Commercial (centres commerciaux, bureaux, entrepôts, etc.) : ________ % 

Autre, veuillez énumérer :   ________ % 

Total ________ % 

15. Antécédents en matière de sinistres

(a) Est-ce que des réclamations ont déjà été faites contre le proposant ou ont été déclarées aux termes de toute autre police
d’assurance pollution pour entrepreneurs? OUI   NON

Dans l’affirmative, veuillez indiquer (a) la date à laquelle la réclamation a été faite; (b) la date de l’incident ayant
donné lieu à la réclamation; (c) la nature de la réclamation; (d) le montant payé ou montant estimatif à payer; et (e)
l’état actuel de la réclamation.

(b) Le proposant est-il au courant de l’existence de tout fait, toute circonstance ou toute situation pouvant donner lieu à
une réclamation contre lui ou contre toute autre personne ou entité pour laquelle une protection est demandée?

OUI  NON 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails : 
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16. Renseignements généraux

(a) Le proposant exerce-t-il ou a-t-il déjà exercé des activités sous un autre nom? OUI  NON 

Dans l’affirmative, veuillez indiquer le nom :

(b) Les entités nommées ci-dessus au point (a) ont-elles déjà fait l’objet de réclamations? OUI  NON 

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

(c) Le proposant dispose-t-il d’un manuel écrit sur la santé et la sécurité destiné à tous les employés? OUI  NON 

(d) Le proposant dispose-t-il d’un plan de prévention, de contrôle et de confinement des fuites ou déversements (Spill
Prevention, Control and Containment Plan) écrit? OUI  NON 

(e) Quelle est la procédure en place pour le traitement, l’entreposage temporaire et la protection contre les intempéries des
déchets se trouvant sur un chantier?

(f) Le proposant choisit-il ou recommande-t-il des lieux d’entreposage, des décharges ou des lieux d’enfouissements de
déchets pour le compte des clients? OUI  NON 

(g) Le proposant a-t-il à confirmer que les lieux détiennent les permis nécessaires pour accepter les déchets? OUI  NON 

17. Limite de garantie demandées :  1 000 000 $  2 000 000 $  5 000 000 $  Autre :  $ 

18. Franchise demandées :  5 000 $  10 000 $  25 000 $  Autre :  $ 

19. (a) Assureur actuel? (b) Date de renouvellement?

20. Est-ce qu’un assureur a déjà résilié, rejeté ou refusé de renouveler ou d’émettre une assurance du type de celle qui est demandée?
OUI   NON

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

21. Renseignements relatifs aux incidents en cours de transport

(a) Nombre total de véhicules transportant des matières contaminées?

(i) 4 500 kg ou moins :  ____________ (ii) plus de 4 500 kg :  ____________

(b) Quels sont les types de matières contaminées qui sont transportées?

(c) Quel est le mode de transport pour les marchandises transportées?

 Conteneur  En vrac Rayon d’activité maximal?  __________________ km 

(d) À quelle fréquence et pour quels types de projets le proposant assume-t-il la responsabilité du transport?

(e) À quelle fréquence le proposant fait-il appel à des transporteurs tiers pour le transport de matières contaminées pour son
compte?

(f) Le proposant a-t-il en place un programme d’entretien des véhicules visant tous les véhicules? OUI  NON 

(g) Le proposant a-t-il un programme de formation et de sécurité automobile offert à tous les employés? OUI  NON 
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(h) Le proposant obtient-il un sommaire annuel du dossier du conducteur pour tous les employés qui conduisent ses véhicules?
OUI  NON 

(i) Veuillez indiquer toute réclamation ou tout incident résultant du transport des marchandises dans les cinq dernières années
aux termes de toute police :

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.

DECLARATIONS 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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