Remisage de véhicules pendant la saison froide
Conseils d’Allstate du Canada pour réaliser des économies
TORONTO, le 25 octobre 2011 – Le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors
route estime que les Canadiens ont investi environ 140 millions de dollars dans l’achat de
motos, de scooters et de véhicules tout-terrain (VTT) en 2010. Avec l’hiver qui approche
rapidement, ces véhicules – ainsi que les décapotables et autres voitures saisonnières –
devront être remisés. Allstate du Canada, compagnie d’assurance peut aider les propriétaires à
protéger leur investissement et à s’assurer que leur véhicule fonctionnera sans problèmes au
retour du printemps.
Jacinthe Perron, porte-parole d’Allstate du Canada, explique que si les primes d’assurance
moto sont généralement calculées de manière à tenir compte des mois pendant lesquels les
propriétaires ne peuvent pas utiliser leur véhicule, il n’en est pas de même pour la plupart des
voitures qui sont uniquement utilisées par temps chaud. Mme Perron recommande aux
propriétaires de parler à leur agent d’assurance pour savoir quelles modifications pourraient
être apportées à leur police afin de réaliser des économies quand ils ne se servent pas de leur
véhicule. De même, si un propriétaire fait appel à un entrepôt de remisage, il devrait se
renseigner sur les garanties d’assurance offertes par ce dernier avant de signer un contrat. « Il
est important que les propriétaires sachent avant de remiser leur véhicule qui paiera pour les
réparations si leur bien est endommagé pendant la période de remisage. Cela permettra
d’éviter tout malentendu s’il s’avère que la voiture ou la moto a été cabossée ou égratignée »,
précise Mme Perron.
Afin d’aider les Canadiens à mieux protéger leurs voitures, leurs motos ou leurs VTT quand ils
les remisent, Allstate du Canada donne une série de conseils sur son site
conseilsenbonnesmains.ca. Voici les principaux :
1. Effectuez un nettoyage à fond de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule. Vous éviterez
ainsi les mauvaises surprises au printemps. De plus, une housse perméable à l’air est
une bonne solution pour garder le véhicule propre pendant le remisage.
2. Faites le plein et ajoutez un stabilisateur d’essence, puis faites tourner le moteur
pendant cinq minutes. Cela empêchera l’humidité de s’accumuler et de faire rouiller
l’intérieur du réservoir.
3. Vidangez l’huile avant le remisage, car l’huile usée peut devenir acide et causer des
dommages pendant l’hiver.

4. Surélevez le véhicule avec un cric ou des cales pour éviter l’usure par aplatissement des
pneus. Si ce n’est pas possible, gonflez les pneus à la pression maximale, car cela aide
également à prévenir ce problème.
5. Retirez la batterie ou achetez un chargeur automatique qui la maintiendra chargée
pendant les mois d’hiver. Il s’agit d’un moyen efficace pour la garder en bon état
pendant que le véhicule n’est pas utilisé.
Réalisez des économies sur l’assurance pendant que vous n’utilisez pas votre véhicule
Allstate du Canada recommande aux propriétaires de discuter avec leur assureur des
économies possibles à réaliser pendant que le véhicule est remisé. « Si personne ne conduit la
voiture pendant l’hiver, vous pourriez faire des économies en modifiant vos garanties pendant
cette période, déclare Mme Perron. Par exemple, vous pourriez suspendre toutes les garanties
à l’exception de celle couvrant les accidents sans collision ni versement sur la police du
véhicule qui ne sera pas utilisé. Cela signifie qu’il sera assuré s’il est endommagé pendant son
remisage, mais que vous n’aurez pas à payer les garanties dont vous auriez normalement
besoin quand vous le conduisez. Au retour des beaux jours, n’oubliez pas d’appeler votre
assureur pour réactiver toutes les garanties avant de prendre la route. »
Pour obtenir d’autres conseils sur le sujet, visitez le site conseilsenbonnesmains.ca ou
communiquez avec l’agence de votre région.
À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance
Allstate du Canada, compagnie d'assurance, est un chef de file parmi les producteurs et les
distributeurs de produits d'assurance auto et habitation. Le réseau en bonnes mainsMD permet
aux consommateurs de joindre Allstate par l'intermédiaire d'une de ses 93 agences présentes
dans les communautés, de son site Internet à l'adresse www.allstate.ca ou de son Centre du
service à la clientèle au 1-800-allstate. Allstate du Canada est une entreprise socialement
responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment Les mères
contre l'alcool au volant (MADD Canada), Échec au crime/Info-Crime, Centraide et Jeunes
entreprises. En 2010, Allstate du Canada, en partenariat avec l'Association des joueurs de la
Ligue nationale de hockey (AJLNH), a créé les Étoiles canadiennes Allstate, un programme de
mentorat visant à guider la prochaine génération de joueurs de hockey au Canada. Pour en
savoir plus, visitez le www.allstate.etoilescanadiennes.com. Pour en savoir plus sur Allstate du
Canada, visitez le www.conseilsenbonnesmains.ca ou le www.allstate.ca.
Pour obtenir plus de renseignements sur le remisage des véhicules ou pour planifier une
entrevue avec Jacinthe Perron, porte-parole officielle d’Allstate du Canada, veuillez
communiquer avec Thornley Fallis Communications.
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