Conseils pour être en bonnes mains

MD

Des conseils pour être informé et en sécurité

Des week-ends au chalet
en toute sérénité
Pour la plupart des Canadiens, l’été est le moment rêvé pour les escapades de week-end au chalet. On y
oublie le stress et les préoccupations de la semaine. Mais vous pourriez avoir de mauvaises surprises si vous
constatiez qu’il a subi des dommages. Les deux tiers des réclamations sont liés à des accidents ou à des
conditions climatiques, et juillet est le mois où le plus de sinistres surviennent. Dans le but de vous éviter des
tracas et des dépenses imprévues, protégez votre chalet et votre famille en suivant ces quelques conseils :
Gardez le terrain dégagé

Avant d’allumer un feu

Les vents violents peuvent transformer les meubles de jardin,
les barbecues et les branches d’arbre en véritables missiles.
Gardez les zones autour du chalet libres d’objets que des
vents forts pourraient soulever et projeter, causant
potentiellement des dommages importants.

Communiquez avec le service d’incendie local, la municipalité
ou le ministère des Ressources naturelles pour connaître les
restrictions sur les feux à ciel ouvert avant d’allumer un feu de
camp ou de brûler des broussailles. Ne laissez jamais un feu
sans surveillance.

Sécurisez le toit

Vérifiez les raccords électriques

Le toit est l’une des parties les plus importantes et les
plus vulnérables de votre chalet. Faites-le inspecter par
un professionnel tous les ans et faites en sorte qu’il soit
bien entretenu.

Faites l’entretien régulier des boîtes de fusibles, du câblage ainsi
que des sources de chaleur, notamment les poêles et
les chaufferettes.

Émondez les arbres

Installez-en à chaque étage. Vérifiez-les tous les mois et changez
les piles au moins une fois par année. Ayez aussi un extincteur
par étage.

Pour éviter des dommages, coupez les branches qui
pourraient tomber sur votre chalet et enlevez les arbres en
mauvais état.

Nettoyez les gouttières

Installez des détecteurs de fumée

Entreposez vos bateaux en lieu sûr

Enlevez régulièrement les débris qui pourraient bloquer
les gouttières et les tuyaux de descente pluviale et voyez à
leur entretien.

En raison de la nature inflammable de la fibre de verre des
canots et des bateaux, gardez-les à une certaine distance des
bâtiments, à l’envers, à un mètre du sol, soit sur un rocher ou
dans une clairière.

Ramonez la cheminée

Vérifiez vos assurances

Si vous avez un foyer ou un poêle à bois, demandez à un
spécialiste d’inspecter et de ramoner la cheminée. Il pourrait
détecter des défaillances que vous n’êtes probablement pas
en mesure de voir vous-même.

Téléphonez à votre assureur pour connaître la portée de votre
protection afin de savoir si elle est adéquate.

Vérifiez le barbecue
Nettoyez les appareils de chauffage et les barbecues avant de
les utiliser. Vérifiez régulièrement les possibilités de fuite ou
d’obstruction et les raccords des bombonnes de propane.

Pour d’autres conseils, visitez
allstate.ca/infocentre, communiquez
avec l’agence d’assurance Allstate de votre
région ou composez le 1-800-allstate.
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