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PROPOSITION RC POLLUTION GARANTIE AUTOMOBILE  
« DIFFÉRENCE DANS LES CONDITIONS » (DIC) 

VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, EN INSCRIVANT 
« SANS OBJET » SI LA QUESTION N’EST PAS PERTINENTE. 

EN CAS D’ESPACE INSUFFISANT, RÉPONDEZ SUR DES FEUILLES DISTINCTES. 

 

Il est courant aujourd’hui de souscrire une forme d’assurance pollution allant de pair avec une assurance automobile des propriétaires 
ou des non-propriétaires. Celle-ci complète l’assurance RC Pollution du contrat automobile obligatoire et ne couvre rien d’autre. Elle 
n’intervient pas en excédent de l’assurance automobile. Vous trouverez ci-joint des exemples de sinistres dont la garantie au titre du 
contrat automobile est incertaine. L’assurance s’appliquerait au transport général de marchandises, y compris les déchets destinés à être 
livrés, recyclés ou incinérés, mais non aux sinistres liés à l’élimination dans des sites d’enfouissement ou des décharges. 

  

La présente proposition doit être remplie et envoyée à notre bureau pour que nous puissions évaluer et tarifer le risque 
automobile DIC. En cas d’acceptation, une proposition des entrepreneurs signée sera exigée et servira de base au 
contrat. 

  

1. Nom du Proposant :  

  

  

  

 Adresse postale :  

  

  Site Web :  

  

2. Activités du proposant :  

  

 Détails des véhicules :  # de véhicules :  Annexez tableau de la flotte. 

  

 Assureur automobile :  

  

 Police no :  Montant de garantie :  

  

 Le contrat comporte-t-il l’exclusion du matériel fixé au véhicule (avenant 30) ?  Oui  Non 

  

 Précisions sur l’assurance automobile des non-propriétaires : 

 Police no :   Assureur :   Montant :  

  

 Rayon de circulation maximum :  
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 Y a-t-il des livraisons aux États-Unis ?  Oui  Non 

  

 Les véhicules sont-ils utilisés pour l’épandage de déchets sur des terres agricoles ?  Oui  Non 

  

 Des véhicules n’appartenant pas à l’assuré sont-ils utilisés ?  Oui  Non 

  

 L’assuré est-il « ASSURÉ DÉSIGNÉ » dans les contrats automobiles des non-propriétaires ?  Oui  Non 

  

 Revenu annuel :  Montant de garantie demandé :  

  

IL N’Y A AUCUNE GARANTIE POUR LA DÉPOLLUTION DES DÉCHARGES OU SITES D’ENFOUISSEMENT. 

Le fait de remplir le formulaire n’accorde pas l’assurance. Le proposant doit accepter la cotation de l’assureur avant que l’assurance 
soit accordée et le contrat établi. Il est entendu que le présent formulaire servira de base au contrat, s’il est émis, et en fera partie 
intégrante. 

 

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE 
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, 
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES 
RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE, NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES 
SINISTRES ANTÉRIEURS. 

 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), ce document a été établi dans le cadre des 
activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd’s. 

  

 

   

Signature du Proposant (représentant autorisé)  Date 

 

 

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 
 

Pour la liste des personnes-ressources, visitez le site : 
                                                                                                     www.markelinternational.ca  

  

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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CARACTÉRISTIQUES 

GARANTIE AUTOMOBILE « DIFFÉRENCE DANS LES CONDITIONS » (DIC) 
 
La plupart des contrats d’assurance automobile obligatoires couvrent la pollution soudaine et accidentelle seulement. Certaines 
provinces autorisent l’emploi de l’avenant 30 qui a pour effet d’exclure les sinistres de pollution causés par du matériel ou de 
l’équipement fixé au véhicule. (En Colombie-Britannique, l’exclusion est obligatoire, sans aucune exception, en vertu de l’article 72 du 
Motor Vehicle Act.) Il existe donc des lacunes dans la garantie pollution des contrats automobiles qui peuvent être comblées par une 
extension DIC à un contrat d’assurance pollution distinct. 
 
REMARQUE : L’extension ne couvre pas la pollution en excédent du montant ou de la limitation de garantie du contrat automobile. 
Sous réserve du montant de garantie du contrat pollution auquel il est annexé, l’avenant DIC peut combler les lacunes du contrat 
automobile en matière de pollution, mais uniquement à concurrence du montant de garantie pollution prévu, le cas échéant, dans 
ce dernier. Il s’agit là d’un point à retenir, puisque certains contrats automobiles provinciaux comportent une limitation particulière pour 
la pollution et que certains contrats américains n’offrent aucune garantie pollution. En l’absence de garantie pollution dans le contrat 
automobile, l’avenant DIC est sans effet. 
 
UTILISATION DE VÉHICULES N’APPARTENANT PAS À L’ASSURÉ : Il importe de veiller à ce que vos clients soient protégés par 
un avenant d’assurance automobile des non-propriétaires au contrat d’assurance Responsabilité Civile. La garantie DIC ne produit ses 
effets qu’en association avec cet avenant et serait invalide sans lui. 
  
 
La diversité des interprétations, par les assureurs, de la portée de l’assurance automobile obligatoire en matière de pollution 
montre la nécessité, dans bien des cas, d’avoir une garantie automobile DIC pour celle-ci. Voici quelques exemples : 
 

1. Frais de mesures conservatoires pour recharger les marchandises sinistrées. 
2. Permis de conduire ou immatriculations de véhicules non réglementaires. 
3. Véhicules non immatriculés assurés ni au titre de l’assurance automobile obligatoire ni au titre de l’assurance RC. 
4. Frais de dépollution ou de contrôle ordonnés par les autorités publiques. 
5. L’assurance automobile couvre les sinistres de pollution soudains. Les événements graduels risquent donc d’être exclus.  
6. Les activités de chargement ou de ramassage peuvent être jugées comme dépassant le cadre de l’assurance automobile. Exemple : 

retard dans le ramassage ou livraison si le chauffeur vaque à d’autres occupations. 
7. Traces : On sait maintenant que les camions qui vont dans des lieux contaminés peuvent en ressortir avec des matières 

contaminantes sur leurs pneus. Celles-ci peuvent se propager aux terrains avoisinants, aux égouts de la ville, etc. Une bonne 
pratique de gestion des risques consiste à arroser les pneus des véhicules avant qu’ils quittent les lieux. 

8. Transport de marchandises interdites. L’assureur pourrait à juste titre refuser de payer un sinistre de pollution lorsque le 
propriétaire du camion transportant les marchandises n’a pas le permis voulu, par exemple. 

9. Exclusion du matériel fixé au véhicule (avenant 30). Voir Colombie-Britannique ci-dessus. 
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