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COVID-19  |  Avis important concernant l’inoccupation des bâtiments

Dans le contexte de la pandémie actuelle due à la COVID-19, plusieurs bâtiments de nos
membres devront être fermés au public et deviendront inoccupés. Cette situation est
exceptionnelle et La Mutuelle tient à vous rassurer par rapport aux protections offertes par
ses contrats d’assurance. Malgré l’inoccupation temporaire des bâtiments, La Mutuelle
maintient les protections d’assurance de vos contrats ainsi que la tarification,
contrairement à ce qui est fait en temps normal.

Toutefois, La Mutuelle vous demande de respecter certaines conditions:

- Les bâtiments doivent être visités à toutes les 72 heures.
- Les systèmes de détection d’incendie doivent être maintenus en bon état de

fonctionnement en tout temps. Le lien téléphonique avec la centrale de
télésurveillance doit être maintenu.

- Le chauffage doit être maintenu à au moins 13o C dans toutes les parties des
bâtiments. Si vous prévoyez fermer le chauffage, veuillez vidanger tous les tuyaux
et équipements contenant de l’eau. Un professionnel devrait être consulté.

- Au moins un accès au bâtiment doit être déneigé afin de permettre aux services des
incendies (et à leurs véhicules) d’accéder au bâtiment et d’y pénétrer.  Le service
des incendies de votre municipalité devrait être consulté afin de déterminer
l’étendue requise du déneigement.

- Les bâtiments munis de gicleurs automatiques doivent être visités à tous les jours.
Le chauffage doit être maintenu dans ces bâtiments.

Le présent avis s’adresse aux membres dont les bâtiments deviennent temporairement
inoccupés. Ceux dont les bâtiments étaient déjà inoccupés, à la connaissance de La
Mutuelle, doivent respecter les dispositions particulières contenues à leur contrat.

Nous comprenons que cette situation exigera des efforts de votre part mais ceux-ci
bénéficieront à l’ensemble des membres de La Mutuelle en permettant d’éviter des
sinistres ou d’en limiter l’importance.

En collaborant tous positivement aux recommandations émises par les autorités, nous
pouvons espérer que cette situation particulière sera bientôt chose du passé.

Merci de vous protéger et de protéger votre entourage.  Bon courage!
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