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CONSULTANTS ET SPÉCIALISTES EN ENVIRONNEMENT 
ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 

VEUILLEZ S’IL VOUS PLAÎT RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS 
SI LES QUESTIONS NE S’APPLIQUENT PAS VEUILLEZ INDIQUER N/A 

SI L’ESPACE EST INSUFFISANT VEUILLEZ AJOUTER DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES 
 

PROPOSANT 

1. a) Nom du Proposant :  

   

 b) Adresse du Proposant :  

   

   

 c) Emplacements des succursales :  

   

2. Depuis combien d’années le Proposant exerce-t-il ses activités ? Inclure et indiquer toutes sociétés précédentes : 

  

  

  

SERVICES DU PROPOSANT 

1. Donnez une description complète des activités du Proposant et de tous les services rendus par le Proposant (joindre 
tout dépliant ou brochure disponible) : 

  

  

  

  

2. a) Honoraires ou revenus annuels bruts du Proposant au cours du dernier exercice et montant prévu pour l’exercice 
en cours : 

   Honoraires bruts 
(total) 

 Sommes versées à 
des sous-consultants 

 Sommes versées à 
des sous-traitants 

  Dernier exercice :      

  Estimation pour l’exercice en cours :      

   

 b) Pourcentage des travaux effectués au : 

  Québec  % États-Unis.  % Hors du Canada  % 
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 c) Indiquez la répartition des honoraires du Proposant (en pourcentage du montant brut indiqué en 2. a) ci- 
dessus) pour chaque catégorie de services rendus : 

PHASE I – ÉTUDES ET RAPPORTS  
Nature des travaux de la phase I : revue des renseignements disponibles, inspection visuelle des lieux, examen des antécédents, de la 
législation, des permis, etc. et rédaction d’un rapport. 

 
 
i. Étude des incidences sur l’environnement 
ii. Évaluations / audits environnementaux 
iii. Examen/approbation des permis relatifs à l’environnement 
iv. Autres – spécifiez 

Dernier exercice (%) 
 

Estimation pour 
l’exercice en cours 

PHASE II – TESTS, ÉCHANTILLONNAGE ET CONTRÔLE 
Nature des travaux de la phase II : examen approfondi de l’état du sol en surface et sous la surface, confirmation de la nature et de 
l’emplacement des substances contaminantes par un échantillonnage du sol et de l’eau, analyses de laboratoire et rédaction d’un 
rapport. 

 
 
i. Qualité de l’air 
ii. Conformité aux règlements 
iii. Qualité des eaux souterraines et de surface 
iv. Analyse du sol (pour la contamination seulement) 
v. Analyse des matières en laboratoire (pour la contamination seulement) 
vi.   Identification des contaminants/Polluants 
vii.  Détermination de l’étendue des lieux contaminés 
viii.  Formation / Éducation pour la gestion des déchets 
ix.  Publication de matériel éducationnel pour (viii) ci-dessus  
x. Autres – spécifiez 

Dernier exercice (%) 
 
 
 

Estimation pour 
l’exercice en cours 

 

-PHASE III – PLANIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT  
Nature des travaux de la phase III : détermination de la nécessité d’assainir les lieux et de la méthode à employer, recommandations 
sur les opérations de nettoyage, estimation des coûts de l’assainissement et mesure plus précise de la superficie/profondeur du sol et de 
l’eau contaminés ainsi que du degré de concentration des substances contaminantes. Les travaux consistent aussi à faire des 
recommandations détaillées sur le mode d’élimination et/ou la gestion continue des déchets. INCLUANT LA SUPERVISION DU 
PROJET D’ASSAINISSEMENT ET DU RAPPORT FINAL EXCLUANT LES PROJETS LORSQUE LE PROPOSANT EMBAUCHE 
DIRECTEMENT LES CONTRACTEURS. 

 
 
i. Établissement des plans d’assainissement des lieux 
ii. Recommandations sur l’enlèvement/l’élimination des déchets 
iii. Établissement de programmes de gestion des déchets 
iv. Intervention d’urgence en cas de déversement (excluant nettoyage 

physique) 
v. Ingénierie/plans (relié  à l’environnement) ie préparation/approbation de 

plans pour systèmes d’assainissement – ou gestion intégrée de résidus 
vi. Projets d’assainissement – supervision au site & rapport final seulement 

(entrepreneur engagé par le client) 
vii. Autres – spécifiez 

Dernier exercice (%) 
 

Estimation pour 
l’exercice en cours 

PHASE IV – SERVICES D’ASSAINISSEMENT 
Nature des travaux de la phase IV : enlèvement, assainissement, nettoyage, confinement, détoxication ou neutralisation des biens ou 
des polluants ou contaminants. REMARQUE : LE CONTRAT NE COUVRE PAS LES SERVICES D’ASSAINISSEMENT EFFECTIVEMENT 
RENDUS PAR LE CONSULTANT POUR LE COMPTE DU PROPRIÉTAIRE, SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SOUS-
TRAITANTS. 

 
 
i. Assainissement exécuté directement 
ii. Assainissement par l’entremise d’entrepreneurs embauchés 

Dernier exercice (%) 
 
 

Estimation pour 
l’exercice en cours 

 

SERVICES NON-ENVIRONNEMENTAUX 

 Dernier exercice (%) 
 

Estimation pour 
l’exercice en cours 

TOTAL DES POURCENTAGES DOIT ÊTRE ÉQUIVALENT À 100% 100% 
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3. Donnez des précisions sur les cinq projets les plus importants : 

  

  

  

  

  

  

4. Pour quels services engagez-vous : 1) des consultants en sous-traitance  

  2) des entrepreneurs en sous-traitance  

  

 i) Exigez-vous une preuve d’assurance RC professionnelle des consultants que vous 
engagez en sous-traitance ? 

 Oui  Non 

 ii) Exigez-vous une preuve d’assurance RC générale des entrepreneurs que vous 
engagez pour l’assainissement ? 

 Oui  Non 

  Montant de garantie exigé ?   

  

 iii) Exigez-vous qu’ils aient une assurance de la RC pollution ?  Oui  Non 

 iv) Des services sont-ils rendus par ou pour toute entreprise (filliale, société affiliée, 
etc.) dans laquelle vous avez un intérêt à titre de propriétaire ou de gestionnaire ? 

 Oui  Non 

  Si oui, pourcentage :   

  

5. Pourcentage de vos activités qui impliquent les produits suivants : 

 Amiantes  BCP  Plomb  Substances nucléaires  

  

  Certains de vos services portent-ils sur des reservoirs de stockage souterrains ?  Oui  Non 

  Si oui, pourcentage :   

  

6. Pourcentage de travaux environnementaux effectués au cours du dernier exercice pour lesquels vous avez pu obtenir du 
client : 

 a. une décharge complète  % 

 b. une décharge partielle  % 

 c. une limitation de responsabilité  % 

  

 (JOINDRE UN EXEMPLAIRE DU CONTRAT ET DÉCHARGE USUELS) 
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PERSONNEL ET QUALIFICATIONS DU PROPOSANT 

1. Personnel – Nombre de personnes effectuant des travaux environnementaux : 

 a. Architectes / Ingénieurs civils   b. Ingénieurs de procédé  

 c. Ingénieurs géotechniques   d. Chimistes et biologistes  

 e. Hygiénistes ou toxicologues   f. Géologues/Hydrogéologues  

 g. Ingénieurs environnementalistes   h. Autres  

  

 Expliquer en détail la FORMATION EXIGÉE du Proposant ou de son personnel (joindre un curriculum vitae) : 

  

  

  

2. a) 
b) 

Le Proposant appartient-il à des associations professionnelles ou connexes ? 
Si oui, lesquelles ? 

 Oui  Non 

   

   

   

   

   

 c) Y a-t-il des conditions à remplir pour devenir membre ? 
Si oui, précisez ? 

 Oui  Non 

   

   

   

   

   

 d) 
 
e) 

Le Proposant ou tout dirigeant a-t-il déjà fait l’objet d’une enquête ou d’une suspension de 
la part de l’organisme régissant l’exercice de la profession ? 
Si le Proposant a répondu oui à la question d) ci-dessus, veuillez s’il vous-plaît donner 
toutes précisions sur l’enquête ou la suspension : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

   

3. Des lois régissent-elles actuellement l’exercice de la profession du Proposant ? 
(Si oui, joindre un exemplaire intégral de tous les extraits pertinents.) 

 Oui  Non 
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ASSURANCES ACTUELLES 

1. a. 
 
b. 

Le Proposant a-t-il déjà souscrit des assurances pour responsabilité civile professionnelle ? 
 
Si oui, nom(s) des assureurs : 

 Oui  Non 

   

   

 c. Montant de garantie de votre contrat actuel ?  d. Franchise actuelle :  

   

  Les assurances indiquées en b) ci-dessus ont-elles été offertes sur la base de la date de 
survenance des sinistres ? 

 Oui  Non 

  Si oui, périodes d’assurance exacte (jj/mm/aa)   au  

  Continuer sur une feuille distincte au besoin. 

 e. Si l’assurance actuelle est basée sur la date des réclamations 
présentées, quelle est la date limite de rétroactivité ? 

 

  

2. a. 
b. 

Avez-vous jamais souscrit des polices de responsabilité professionnelle ? 
Si oui, précisez le nom des Assureurs : 

 Oui  Non 

   

   

   

3. Montants pour lesquels le Proposant demande une cotation :  

   

4. Franchise demandée (la franchise standard est de 5 000$) : 

  $5,000  $10,000 Autre   

   

SINISTRES ANTÉRIEURS 

1. Le Proposant ou l’un quelconque des membres de son personnel a-t-il déjà fait l’objet 
d’allégations verbales ou écrites de faute professionnelle? 
Si oui, détails de chaque réclamation :  

 Oui  Non 

  

  

  

  

2. Le Proposant ou l’un quelconque des membres de son personnel a-t-il connaissance de faits, de 
circonstances ou de situations susceptibles d’entraîner une réclamation (autre que celle visées ci-
dessus) ? 
Si oui, détails de chaque événement :  

 Oui  Non 

  

  

  

3. Si oui, avez-vous informé votre assureur actuel de ces faits ou circonstances ?  Oui  Non 
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SANS ÉGARD AUX AUTRES RECOURS DONT DISPOSE L’ASSUREUR, IL EST CONVENU QUE TOUTE RÉCLAMATION 
OU POURSUITE DÉCOULANT DE FAITS, CIRCONSTANCES OU SITUATIONS AINSI CONNUS SERA EXCLUE DU 
CONTRAT D’ASSURANCE PROPOSÉ. 

 

Le Proposant soussigné déclare que les renseignements donnés ci-dessus sont, autant qu’il sache, véridiques et exacts et qu’il a 
pris tous les moyens raisonnables pour obtenir suffisamment d’informations pour remplir la présente proposition avec exactitude. 
Le Proposant déclare aussi qu’en cas de découverte, entre la date de la proposition et celle de la prise d’effet du contrat, de 
changements importants de nature à rendre la proposition inexacte ou incomplète, il en donnera immédiatement avis par écrit au 
gestionnaire d’assurance. 

 

Bien que la signature de la proposition n’entraîne pas pour le Proposant l’obligation de souscrire l’assurance, celui-ci reconnaît 
que le présent formulaire et les renseignements fournis dans le cadre de celui-ci serviront de base au contrat, le cas échéant, ET 
QUE LE PRÉSENT FORMULAIRE FERA PARTIE INTÉGRANTE DU CONTRAT. 

 

Si un contrat est émis, il est convenu que le montant de garantie ne saurait être augmenté du fait d’une pluralité d’assurés au titre 
du certificat d’assurance. 

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 
VÉRITÉ. 

 

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 contrat d’assurance Canadien a été 
établi dans le cadre des activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd’s. 

 

   

Signature du Proposant (Représentant Autorisé)  Date 

   

Titre de signataire Au nom de Nom du Proposant 

 

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 
 

Pour plus d’informations veuillez visiter: 
      www.markelinternational.ca 

 

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