
Caractéristiques   

Multirisque pour Entrepreneurs en Matière de Pollution 

 

Visitez notre site web pour tous les programmes offerts par Premier Canada. Toutes nos propositions, libellés, brochures et autres documents peuvent 
être téléchargés de notre site web. www.premiergroup.ca 
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Risques ciblés 

Entrepreneurs spécialisés tels que… 

• Enlèvement de l’amiante 

• Interventions d’urgence suite à un déversement 

• Consultant en environnement et génie environnemental 

• Installateurs de réservoirs d’entreposage hors terre ou souterrains 

Autres entrepreneurs non spécialisés tels que… 

• Démolition et Excavation 

• Entrepreneurs généraux incluent travaux routiers 

• Infrastructures 

• Entrepreneurs résidentiels et commerciaux 

• Plombiers, électriciens, peintres 

• Machinerie 

• Forages 

• Paysagistes 

• Et plus … 

Couvertures 
disponibles 

• Responsabilité Environnementale et la Responsabilité civile générale 
combinée 

• Nous pouvons offrir la Responsabilité Environnementale sans la Civile 
Générale 

• Couverture disponible pour la moisissure  
• Choix de couvrir la responsabilité envers les tiers sur le site et à l’extérieur 
• Erreurs et Omissions disponibles   

Caractéristiques et 
Avantages 

• Responsabilité Environnementale- annuelle ou projet spécifique  
• Les coûts de dépollution et les coûts de restauration  
• Incidents en cours de transport  
• Frais d’urgence engagés dans le but de limiter les dommages 
• Période de déclaration prolongée automatique de 60 jours 
• Numéro 1-800 après les heures de service pour toutes réclamations en lien 

avec la pollution. 
• Projets spécifiques limites disponibles pour projets spécifiques 

12 mois pour travaux complétés avec l’option disponible de 24 mois.   

Prime minimum 

• À partir de 1,500$ projet spécifique 
• À partir de 2,000$ annuelle   
• À partir de 4,000$ combinée civile générale et environnementale 

  

 
 
 

 

http://www.premiergroup.ca/


Product Highlight Sheet   
Contractors Pollution Liability Package (Greenworks) 

 

There's more to Premier than Marine… 
 
Visit our website for details on all the unique programs offered by Premier.   All our applications, policy forms, brochures & other useful documents can  

be downloaded from our website. www.premiergroup.ca 
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Target Risks  

Specialist Contractors such as…  
• Emergency Remediation and Abatement( e.g. Asbestos) 
• Restoration and Emergency Spill Response 
• Environmental Consulting and Assessment 
• Tank Installation and much more… 

Other General Non-Specialist Contractors such as … 

• Demolition and Excavation 

• General Contractor’s including Road Works 

• Underground Utilities (Sewer, Water, Waste) 

• Construction (Residential, Commercial) 

• Trades (Plumbing, Electrical, Painters) 

• Boiler and HVAC 

• Drilling 

• Landscapers and much more… 

Coverage Available 

• Combined Contractors Pollution Liability (CPL) & Commercial General 
Liability (CGL) Package 

• Stand-alone (CPL) also available 
Mould Coverage (includes Viral and Bacterial Matter) 
Non Owned Disposable Site Coverage available 
Errors & Omissions Coverage available 

Features & Benefits 

• CPL - Annual or Project Specific Basis includes  
• Clean Up Costs and Restoration Costs  
• Incidental Transit  
• Emergency Response Costs  
• Automatic Extended Reporting Period of 60 days  
• 1-800 # Emergency Claims after hours service with Environmental 

Specialists  
• Project Specific provides dedicated limits to a specific project  

12 months Completed Operations with option to increase to 24 months  
Broad Named Insured (Wrap-Up Endorsement) 

Minimum Premium 

• $1,500 CPL Project Specific 
• $2,000 CPL Annual 
• $4,000 Combined CPL & CGL Package 

Why Premier? 
• An MUA that’s a true niche program specialist not a generalist – providing in-

house underwriting and claims expertise that is second to none. 
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