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Les assureurs
viennent en aide
aux sinistrés
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Aide aux
sinistrés

Depuis plus de 200 ans, les assureurs aident leurs
concitoyens à se relever après une catastrophe. Après un
désastre, les représentants d’assurance sont parmi les
premiers à intervenir.
Lorsque les gens sont soudainement forcés de quitter leur
domicile, ils se retrouvent souvent avec guère plus que
les vêtements qu’ils ont sur le dos. Même s’ils ont d’autres
priorités que l’assurance, les questions d’assurance leur
viendront très rapidement à l’esprit :
Où vais-je dormir ce soir?
Les dommages sont-ils couverts?
Comment puis-je communiquer avec ma compagnie
d’assurance?
Le BAC peut les aider. Nous ne réglons pas les réclamations,
mais nous aidons les sinistrés qui traversent un moment
difficile à entreprendre le processus et à obtenir des
réponses.
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Que fait
le BAC?
Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est l’association
sectorielle nationale des assureurs habitation,
automobile et entreprise du Canada. Le BAC dirige les
travaux sur des questions stratégiques d’intérêt
public qui touchent l’industrie de l’assurance et les
Canadiens, notamment :
L’abordabilité de l’assurance automobile
L’adaptation aux conditions météorologiques
extrêmes
La préparation aux tremblements de terre
La réduction du crime d’assurance
La réglementation efficace de l’assurance
Par l’entremise de ses campagnes de sensibilisation et
de ses cinq Centres régionaux d’information aux
consommateurs, le BAC aide aussi les Canadiens à
comprendre comment fonctionne l’assurance, à se
protéger et à protéger leurs biens et leurs familles.
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L’UMAC fait
toute la
différence
Le BAC a mis sur pied, au nom de ses compagnies membres,
l’Unité mobile d’aide à la communauté pour fournir sur
place une aide liée aux questions d’assurance.
L’UMAC se rend dans les communautés pour :
Répondre aux questions liées à l’assurance lors de
situations très stressantes
Aider les sinistrés à prendre contact avec leurs assureurs
et à entamer le processus de redressement
Assurer la liaison avec les représentants municipaux et
provinciaux, les premiers intervenants et les médias à
titre de représentant de l’industrie
Maintenir la communication avec les sinistrés et les
représentants officiels tout au long du processus de
règlement et de reconstruction
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Exemples de
l’Unité à l’œuvre
-Labrador
2010 O uragan Igor, Terre-Neuve-et
(Unité virtuelle)
2011 Tornade à Goderich, Ontario
2012 Refoulement des égouts, à
Thunder Bay, Ontario
virtuelle)
2013 Inondations en Alberta (Unité

Comment l’UMAC
fonctionne-telle?
Lorsque l’Unité est déployée, une équipe de professionnels
de l’industrie de l’assurance se rend dans la communauté
pour répondre aux questions des sinistrés et apaiser leurs
préoccupations en matière d’assurance.
Habituellement, le BAC envoie une équipe de trois
personnes au site touché par la catastrophe pour mettre
sur pied un refuge d’urgence ou un centre où les résidants
peuvent se rassembler.
L’équipe est qualifiée pour aider les personnes déplacées
à communiquer avec leurs compagnies d’assurance et
les renseigner sur l’assurance habitation, automobile et
entreprise. Elle a également été formée pour répondre aux
questions des médias au sujet de l’assurance.

Quand l’UMAC est-elle déployée?
Le BAC déploie l’Unité quand :
Les dommages assurés sont considérables
Notre aide est requise et bien accueillie par les
représentants locaux et les résidants
Le déploiement de l’unité est logistiquement possible et
approprié
Si un déploiement physique est impossible (par exemple,
si les dommages s’étendent sur un vaste territoire), le BAC
peut lancer une « Unité virtuelle » qui travaillera avec le
gouvernement, le bureau local de gestion des urgences,
les médias et les assureurs pour diffuser de l’information en
ayant recours aux médias traditionnels et numériques.
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Après le départ de l’équipe, le BAC continue d’appuyer
les représentants locaux et les résidants pendant le
processus de reconstruction.
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Étant l’association sectorielle de l’industrie de l’assurance
de dommages, le BAC peut assurer la liaison entre les
assureurs et les représentants officiels pour aborder les
enjeux d’intérêt commun.
Par exemple, en 2010, à la suite des ravages causés par
l’ouragan Igor, les experts en sinistres de Terre-Neuveet-Labrador étaient surchargés. Le BAC a alors travaillé
avec les représentants provinciaux, les organismes de
réglementation et ses sociétés membres pour que des
experts en sinistres de l’extérieur de la province puissent
aider à accélérer le processus de règlement des sinistres
en suspens.
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Votre partenaire
en matière
d’intervention
en cas de
catastrophe
Les assureurs habitation, automobile et entreprise du
Canada se sont engagés à aider les collectivités à
reconstruire après une catastrophe.
L’Unité mobile d’aide à la communauté fait partie de cet
engagement et peut être utile aux mesures d’intervention
et de rétablissement de votre collectivité. Grâce à l’Unité, le
BAC peut être un partenaire efficace durant les jours et les
mois cruciaux qui suivent une catastrophe.
Nous sommes là pour vous aider.
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Coordonnées de l’UMAC :
Si vous avez des questions au sujet de l’Unité mobile
d’aide à la communauté ou avez besoin d’aide, ne
manquez pas de communiquer avec l’un des représentants
du BAC ci-dessous :
Responsable national de l’UMAC
Mary Lou O’Reilly
Vice-présidente principale,
Gestion des enjeux et Communications
416 362-2031, poste 4902
moreilly@ibc.ca
Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba
et Saskatchewan
William Adams
Vice-président, Ouest et Pacifique
780 423-2212, poste 3192
wadams@ibc.ca
Ontario
Ralph Palumbo
Vice-président, Ontario
416 362-2031, poste 4906
rpalumbo@ibc.ca
Québec
Pierre Babinsky
Directeur principal, Communications et affaires publiques,
Québec
514 288-1563, poste 2205
pbabinsky@bac-quebec.qc.ca
Atlantique
Amanda Dean
Vice-présidente, Atlantique
902 429-2730, poste 225
adean@ibc.ca
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Vous avez des questions?
Nous sommes là pour y
répondre.

Appelez l’un des Centres d’information aux
consommateurs du BAC pour obtenir de l’aide au
sujet de l’assurance :
Colombie-Britannique, Saskatchewan et Manitoba
Sans frais : 1-877-772-3777
Heures d’ouverture : L-V de 9 h à 16 h
Alberta
Sans frais : 1-800-377-6378
Heures d’ouverture : L-V de 8 h à 16 h
Ontario
Sans frais : 1-800-387-2880
Heures d’ouverture : L-V de 8 h à 17 h
Québec
Sans frais : 1-877-288-4321
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30
Atlantique
Sans frais : 1 800 565-7189, poste 227
Heures d’ouverture : L-V de 8 h 30 à 16 h 30
www.ibc.ca
timetotalk.ibc.ca
getintheknow.ibc.ca
@insurancebureau
Aimez-nous

