
 

 

 

MULTIRISQUE POUR ENTREPRENEURS EN MATIÈRE DE POLLUTION 

Risques ciblés Entrepreneurs spécialisés tels que… 
• Enlèvement de l’amiante 
• Intervention d’urgence suite à un déversement 
• Consultant en environnement et génie environnemental 
• Installateur de réservoirs d’entreposage hors terre ou souterrains  
Autres entrepreneurs non spécialisés tels que… 
• Démolition et Excavation 
• Entrepreneurs généraux incluant travaux routiers 
• Infrastructures 
• Entrepreneurs résidentiels et commerciaux 
• Plombiers, électriciens, peintres 
• Machinerie 
• Forages (hors forage pétrolier et gazier) 
• Paysagistes 
• Et plus … 

Garantie offerte • Nous offrons la Responsabilité Environnementale mono-ligne 
• Couverture disponible pour la moisissure  
• Choix de couvrir la responsabilité envers les tiers sur le site et à l’extérieur 

Caractéristiques et 
avantages 

• Responsabilité Environnementale- annuelle 
• 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 
• Un numéro sans frai pour joindre notre service de réclamation après les heures 

d’ouverture de notre bureau 

Prime minimale • À partir de 2,000$ annuelle 

Pourquoi Premier 
Canada Assurance? 

• Nous sommes un spécialiste en produits d’assurance niche et non un généraliste. 
Ces produits niches sont uniquement disponibles que chez Premier Canada 
Assurance. Vous aurez accès à nos souscripteurs autorisés par nos partenaires 
assureurs et à nos professionnels en réclamations reconnus pour un service haute 
gamme. 

Propositions, 
formulaires et contacts 

Télécharger la proposition Contacter un souscripteur 

https://premiergroup.ca/fr/products/contractors-pollution-liability-package-greenworks-cplcgleo/
https://premiergroup.ca/fr/products/contractors-pollution-liability-package-greenworks-cplcgleo/


 

 

 

CONTRACTORS POLLUTION LIABILITY PACKAGE (GREENWORKS) 

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) 
• Construction (Residential, Commercial) 
• Trades (Plumbing, Electrical, Painters) 
• Boiler and HVAC 
• Drilling (excluding oil and gas drilling)  
• Landscapers and much more… 

Coverage Available • Stand-alone (CPL)  
• Mould Coverage  
• Non Owned Disposable Site Coverage available 

Features & Benefits • CPL - Annual  
• 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 

Minimum Premium • $2,000 CPL Annual 

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. 

Application and 
Contact Information 

Download application now Contact an Underwriter now 

https://premiergroup.ca/fr/products/contractors-pollution-liability-package-greenworks-cplcgleo/
https://premiergroup.ca/fr/products/contractors-pollution-liability-package-greenworks-cplcgleo/

