QUE FAIRE
APRÈS UNE
CATASTROPHE?
Des questions au sujet de
l’assurance?
Appelez-nous.

Notre guide vous donne des pistes qui vous aideront à réagir dans
de telles circonstances.
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Imaginez votre maison ou votre lieu
d’affaires après une catastrophe,
sans eau, sans électricité, sans gaz et sans service téléphonique.
Les routes de votre quartier sont impraticables et les secours
n’arriveront que dans plusieurs jours. Que faire?

La sécurité d’abord!
q 	Mettez-vous à l’abri aussi rapidement que
possible. Vérifiez les environs et méfiezvous des lignes électriques tombées, des
débris et des autres dangers. N’entrez pas
dans les édifices peu solides et éloignezvous si vous sentez une odeur de gaz.
q O
 ccupez-vous des blessés et fournissezleur l’aide nécessaire.
q R
 estez à l’écoute de votre radio à pile ou à
manivelle ou de la radio de votre voiture
et suivez les directives des responsables
des opérations de secours.
q S i les responsables locaux vous
autorisent à rentrer chez vous, examinez
soigneusement l’extérieur de votre
maison pour déceler les dommages

q 	
structuraux. N’entrez pas, si vous
entendez des bruits inhabituels ou
des choses bouger. Si la sécurité de la
structure vous inquiète, il est préférable
de vous abriter ailleurs et de demander
à un inspecteur en bâtiment ou à un
entrepreneur d’inspecter votre maison et
de déclarer qu’elle est sécuritaire, avant
d’y entrer.
q 	
Si vous pouvez entrer dans votre
maison en toute sécurité, ne coupez pas
l’alimentation des services publics, sauf
en cas de dommages ou de fuite. Si vous
avez coupé l’alimentation, ne la réactivez
pas. Attendez qu’un technicien qualifié
vienne le faire.

Faites un appel
q U
 ne fois que vous vous êtes assuré que
tous les membres de votre famille sont en
sécurité, communiquez dès que possible
avec votre représentant d’assurance.
Décrivez-lui en détail les dommages à votre
propriété et demandez-lui le numéro de
votre dossier de demande de prestations.
q N
 ’oubliez pas de poser des questions
au sujet des franchises, des limites de
garantie ou des réparations.
q Si vous n’arrivez pas à joindre votre
représentant d’assurance, communiquez
directement avec le service des
réclamations. Si votre police a été perdue
ou détruite durant la catastrophe,
demandez à votre représentant d’en
obtenir une copie pour vous.
q Si votre maison est inhabitable, demandez
à votre représentant si votre police prévoit
une indemnité pour frais de subsistance
supplémentaires et, le cas échéant,
pendant combien de temps. Conservez
les reçus pour toutes les dépenses
additionnelles, comme les repas et les
séjours à l’hôtel.
q 	
Fournissez tous les numéros de téléphone
ou toutes les adresses de courriel où l’on
peut vous joindre. Si vous devez partir,
affichez ces renseignements de manière
visible sur votre propriété, afin que les
autorités ou les représentants d’assurance
sur les lieux puissent vous rejoindre.
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Documentez la situation
et prévenez les dommages
supplémentaires.
q P
 renez des mesures, quand il est
sécuritaire de le faire, pour prévenir
d’autres dommages matériels. Par exemple,
couvrez les meubles avec des bâches et
placardez les fenêtres brisées dès que vous
pouvez le faire, même si vous n’avez pas
encore rencontré un expert en sinistres.
Conformément aux dispositions de votre
police, vous avez la responsabilité de
prendre des mesures pour minimiser
les dommages supplémentaires à votre
maison et à son contenu. Supposons qu’un
arbre soit tombé sur le toit et y ait laissé
un trou béant. Prenez des mesures pour
empêcher que votre maison soit encore
plus endommagée (placez, par exemple,
une bâche pour couvrir le trou).
q Prenez beaucoup de photos ou de vidéos
pour documenter la situation, avant de
commencer le nettoyage ou les réparations
temporaires.
q 	
Dressez un inventaire, en y incluant des
descriptions et les coûts de ce qui a été
perdu ou endommagé. Plus votre liste est
détaillée, plus elle vous sera utile!
q 	
Récupérez tout ce que vous pouvez et
gardez les articles endommagés à moins
qu’ils ne présentent un risque pour la santé,
car l’expert en sinistres pourrait vouloir
les voir.
q 	
Conservez les reçus pour les frais de
nettoyage et de réparations temporaires.
Faites des copies de tous les documents,
reçus, photos et vidéos que vous remettrez
à votre représentant d’assurance.

Nettoyez et réparez
q A
 doptez de bonnes pratiques d’hygiène
et de sécurité lors des travaux de
nettoyage. Il est recommandé de porter
des gants en caoutchouc, des masques,
des lunettes, des bottes en caoutchouc
et d’autres dispositifs de protection.
q Jetez toute la nourriture, y compris les
aliments en conserve, qui a été en contact
avec les eaux de crue ou exposée à la
fumée, à la chaleur ou la suie. Vérifiez s’il y
a eu détérioration des aliments réfrigérés.
q 	
Faites vérifier et rebrancher les services
publics par des professionnels seulement.
q Avant de signer des contrats de
réparation, assurez-vous que
l’entrepreneur détient un permis ou un
certificat et jouit d’une bonne réputation.
Obtenez des devis d’au moins trois
entrepreneurs différents et assurez-vous
de vérifier leurs références et leurs titres
de compétence. Discutez des modalités
de paiement avant de signer quoi que
ce soit. Votre assureur vous fournira
probablement une liste d’entrepreneurs
privilégiés qui s’occupent de certains
types de dommages (dégâts d’eau,
incendie, etc.).
q 	
Demandez à l’entrepreneur de vous
remettre un contrat écrit décrivant les
travaux à effectuer, les garanties pour
l’achèvement des travaux et les matériaux
qui seront utilisés. Si les travaux sont
couverts par votre police d’assurance,
assurez-vous d’obtenir l’approbation de
l’expert en sinistres (à l’égard des travaux
et de l’entrepreneur) avant le début des
travaux.

Collaborez avec votre
représentant d’assurance
q V
 otre assureur chargera un expert en
sinistres d’évaluer les dommages et de
traiter votre demande de prestations.
N’hésitez pas à lui poser des questions.
q V
 otre assureur peut, selon le type de
police que vous avez, vous proposer
la réparation, le remplacement ou le
remboursement des biens endommagés.
q S i vous avez des questions concernant le
processus de demande de prestations,
communiquez avec le Centre
d’information aux consommateurs du
Bureau d’assurance du Canada, au
1 844 227-5422.
q 	
Si vous n’arrivez pas à parvenir à un
accord sur le règlement de votre sinistre,
communiquez avec l’ombudsman
de votre assureur. Si cette démarche
échoue, communiquez avec le Service de
conciliation en assurance de dommages,
un organisme indépendant qui aide les
consommateurs à résoudre les différends
qui les opposent à leur compagnie
d’assurance.
q 	Considérez la situation avec recul.
Bien sûr, toute perte est stressante;
néanmoins, une maison et son contenu
peuvent être réparés ou remplacés.
Gardez la tête froide, soyez raisonnable
et votre demande devrait être réglée
sans problème.

