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Questionnaire 

supplémentaire 
 Couverture des locaux d’entreprise 
  

Veuillez remplir ce questionnaire pour demander l’ajout de la couverture pollution des locaux d’entreprise par 

avenant à la proposition de tarifs, ou à la couverture, de l’Assurance pollution pour entrepreneurs fournie par 

Gestionnaires d’assurance Victor inc. Si une couverture pollution des locaux d’entreprise autonome est nécessaire, 

veuillez remplir la proposition à cet effet, qui est disponible sur notre site Web, www.assurancevictor.ca. 

 

1. Nom du proposant :    

 

2. Le proposant désigné est :  une société de personnes  une personne morale  une coentreprise 

  autre (précisez) :    

 

3. (a) Endroits couverts : 

Adresse municipale 

Description des activités du 

proposant à cet endroit 

Année au 

cours de 

laquelle le 

proposant a 

commencé à 

occuper cet 

endroit  

Le proposant 

estil locataire 

ou 

propriétaire 

de cet 

emplacement? 

    

    

 

 (b) Y a-t-il des Endroits couverts qui sont occupés par une société autre que le proposant? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez nommer toutes les sociétés et décrire leurs activités respectives : 

   

 

 (c) Y a-t-il des Endroits couverts qui contiennent un site de décharge ouvert ou fermé? OUI   NON  

 

 (d) Certains Endroits couverts disposent-ils de réservoirs d’entreposage hors terre ou souterrains? 

 OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez remplir la question 10, Réservoirs d’entreposage. 

 

 (e) Y a-t-il des puits de surveillance de l’eau souterraine à l’un des Endroits couverts? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails : 

   

 

 (f) Y a-t-il des incinérateurs à l’un des Endroits couverts? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez indiquer l’âge des incinérateurs et préciser les matières incinérées :   

   

Victor Canada 
500-1400, place Blair Towers 

Ottawa (Ontario)  K1J 9B8 

Téléphone 613-786-2000 
Télécopieur 613-786-2001 

Sans frais 800-267-6684 

www.assurancevictor.ca 
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 (g) Veuillez décrire les usages antérieurs des Endroits couverts (si ceux-ci n’étaient pas utilisés, veuillez 

inscrire « sans objet ») : 

Adresse municipale Usages antérieurs de l’endroit 

  

  

 

4. (a) Au cours des cinq dernières années, y a-t-il eu des modifications aux procédés à l’un des Endroits couverts 

du proposant qui ont diminué ou augmenté les risques d’un cas de pollution? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   
 

 (b) Le proposant envisage-t-il ou prévoit-il apporter des modifications à l’exploitation de l’un des Endroits 

couverts au cours des douze prochains mois? OUI   NON  
 

5. Veuillez indiquer le chiffre d’affaires du proposant pour l’année à venir et pour l’année dernière : 

 (a) Chiffre d’affaires estimatif (pour l’année à venir) :    

 (b) Chiffre d’affaires de l’année dernière :    
 

6. Manipulation des matières premières 
 

 (a) Le proposant exerce-t-il, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, des activités liées à 

des produits d’amiante ou à des déchets d’amiante? OUI   NON  
 

 (b) Veuillez indiquer les matières premières utilisées aux Endroits couverts mentionnés à la question 3 :  

Description des matières 

premières 

Quantité totale 

utilisée par 

année  

Quantité maximale 

utilisée à un moment 

donné  

Méthode 

d’entreposage 

    

    

 

 (c) Le proposant élimine-t-il, manipuletil ou entreposetil des déchets solides et semi-solides sur place aux 

Endroits couverts?  OUI   NON  

 

 (d) Existe-t-il un entreposage de pneus aux Endroits couverts? OUI   NON  

 

Quantité totale entreposée 

à un moment donné 

Méthode d’entreposage 

(à l’intérieur/l’extérieur, 

dans un conteneur) 

Méthodes de prévention  

des incendies et des sinistres 

en place 

   

   

   

 

7. Risques liés à des tiers  

 

 Veuillez décrire les biens et propriétés immédiatement adjacents aux Endroits couverts : 

 

 (a) Adresse de l’Endroit couvert (veuillez l’indiquer pour chaque Endroit couvert) : 

   

 

 (b) Description des biens et propriétés immédiatement adjacents au nord de l’Endroit couvert : 
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 (c) Description des biens et propriétés immédiatement adjacents au sud de l’Endroit couvert : 

   

 

 (d) Description des biens et propriétés immédiatement adjacents à l’est de l’Endroit couvert : 

   

 

 (e) Description des biens et propriétés immédiatement adjacents à l’ouest de l’Endroit couvert : 

   

 

8. Inspection des Endroits couverts/Gestion de risques liés aux Endroits couverts  

 

 (a) Personne-ressource en ce qui concerne l’inspection (veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de 

chaque personne-ressource en ce qui concerne l’inspection de chaque Endroit couvert) :   

   

 

 (b) Au cours des cinq dernières années, le proposant ou un tiers a-t-il effectué une enquête ou une vérification 

environnementale des Endroits couverts ou des activités du proposant? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir une copie du rapport de cette enquête ou vérification. 

 

 (c) Le proposant a-t-il un comité de protection de l’environnement ou des employés expressément affectés à la 

protection de l’environnement? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez décrire leurs fonctions et indiquer leur supérieur hiérarchique :   

   

 

 (d) Existe-t-il des lois, des normes ou des règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux relatifs à la 

protection de l’environnement et visant un endroit quelconque que le proposant ne peut actuellement 

respecter? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

9. Historique des réclamations  

 

 (a) Au cours des cinq dernières années, le proposant a-t-il été poursuivi pour avoir violé une norme ou une loi 

se rapportant à l’échappement, depuis un Endroit couvert quelconque, d’une substance dans des égouts, des 

cours d’eau, la mer ou l’air ou encore sur le sol? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

 (b) Le proposant a-t-il fait l’objet de réclamations liées à la pollution au cours des cinq dernières années? 

 OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

 (c) Le proposant estil au courant de faits, de circonstances ou de situations qui pourraient occasionner le dépôt 

d’une réclamation contre lui-même ou toute autre personne ou entité pour lesquels une couverture est 

demandée? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

 (d) L’un des Endroits couverts estil contaminé? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   
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 (e) Une compagnie d’assurance a-t-elle refusé, résilié ou omis de renouveler une assurance responsabilité 

contre l’atteinte à l’environnement du proposant? OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

10. Réservoirs d’entreposage – Remplissez uniquement cette section si vous avez répondu oui à la question 3 

(d) 

 

 (a) Y a-t-il eu, dans le passé, des fuites ou des échappements des réservoirs à cet Endroit couvert? 

 OUI   NON  

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :   

   

 

 (b) 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. 

   

 

 (c) 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? 

   

 

 (d) 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 :   

   

 

 (e) 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 :   

   

 

 (f) Les emplacements 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 : 

   

 

 (g) Liste de réservoirs (voir la prochaine page) – Remplissez uniquement la liste si vous avez répondu oui à la 

question 3 (d). 

 

 

Rempli par (veuillez écrire en caractères d’imprimerie) :    

 

Titre/ancienneté dans cette position :    

 

Signature :    

 

Date (jj/mm/aaaa) :    



Réservoirs d’entreposage 

24 février 2020 © 2020 Gestionnaires d’assurance Victor inc. 

 

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. 

 

11. 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 

# 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 

JMR=JAUGEAGE MANUEL DU RÉSERVOIR 

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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