
DÉGÂT D'EAU : LA PRÉVENTION EST LE MEILLEUR MOYEN D'ÉVITER
LES SOUCIS!

Si vous possédez une propriété au Québec, il y a fort à parier que vous redoutez les dégâts par l'eau.
Avec raison : les dégâts d'eau sont la première cause de réclamation dans la province.

Un sinistre causé par l'eau peut être particulièrement préoccupant et lourd de conséquences, c'est
pourquoi prendre des mesures préventives aide à minimiser l'impact d'un dégât sur vous, votre propriété,
ses occupants et tous les biens qu'elle contient. Il ne faut surtout pas oublier l'impact énorme qu'un tel
sinistre peut avoir sur une clinique : réparations nécessaires, renouvellement d'inventaire, perte de
revenus liés à un arrêt des activités, etc.

Pour avoir l'esprit tranquille et minimiser les risques, voici quelques conseils :

Prévenir de l'extérieur jusqu'a l'intérieur

D'abord, de petits gestes permettent d'éviter beaucoup de débordements liés à des pluies importantes.
Par exemple : entretenir les gouttières en enlevant les feuilles mortes et autres débris une fois l'an (à la fin
de l'automne) et vérifier l'angle des sorties d'eau des gouttières. Autre point important concernant les
gouttières : assurez-vous que les descentes pluviales dirigent l'eau assez loin des fondations pour éviter
des accumulations et des infiltrations. D'ailleurs, surveiller les fondations périodiquement vous permettra
de trouver et réparer des fissures avant qu'elles ne causent des problèmes majeurs. Gardez aussi un oeil
sur votre toiture, pour vous assurer que le recouvrement est en bon état et repérer les points d'usure
rapidement. Après une forte pluie ou une fonte de neige rapide, cherchez toute l'infiltration d'eau.



À l'intérieur de la maison ou d'une clinique, vous pouvez aussi faire quelques vérifications pour minimiser
les risques. Tout d'abord, avez-vous pensé aux services de centrales d'alarme pour surveiller vos
installations de plomberie et de chauffage 24 heures sur 24? Ces services, qui sont jumelés avec
surveillance vol et incendie, permettent de détecter et gérer une infiltration plus rapidement et
potentiellement réduire les dommages.

Dans la salle de bain ou dans la clinique : vérifiez l'état des joints en silicone des lavabos, des douches et
des baignoires. Au sous-sol, pour éviter les pertes (surtout d'équipement ou d'inventaires coûteux),
rangez vos articles dans des contenants en plastique ou sur des étagères élevées. Dernier bon point :
vérifiez occasionnellement le bon fonctionnement du clapet antiretour de votre branchement d'égout.

Vous quittez votre domicile pour une période de plus de 7 jours? Assurez-vous que quelqu'un de fiable
visite régulièrement la maison.

Sogedent est votre meilleur conseiller

Que vous ayez besoin de conseils ou d'aide au moment de choisir une assurance ou en cas de sinistre,
nous sommes là pour vous. Notre mission est de veiller à ce que vous profitiez de la meilleure protection
pour vous, au meilleur prix. Communiquez avec nous pour en savoir plus sur comment vous pouvez
protéger votre propriété en cas de sinistre.

L'ÉQUIPE SOGEDENT GRANDIT ENCORE

L'été tire à sa fin, mais les beaux jours se poursuivent pour notre équipe! Nous sommes très heureux de
vous présenter les ajouts à nos rangs! Notre équipe est plus grande que jamais et est prête pour le retour
des vacances.

Caterine Mongrain, conseillère en sécurité financière et en régimes d'assurance collective : le retour en
classes est spécialement important pour elle, puisqu'elle s'occupera, entre autres, de notre clientèle
universitaire. Bonne rentrée, Caterine!

Christine Edwards, superviseur gestion invalidité en assurance collective de personnes, conseillère en
régimes d'assurance collective : elle assurera un suivi complet des dossiers de réclamation et veillera à
votre satisfaction.

Alexandre Peyrichout, adjoint administratif et réceptionniste : il mettra son savoir-faire à contribution
pour que nos conseillers ne manquent de rien et vous offre le meilleur service possible.

Catherine Stasiouk, commis comptable : une plus grosse équipe veut aussi dire plus à comptabiliser!
Catherine nous aidera à garder tous ces chiffres à leur place.



LE CONCOURS FACEBOOK EST DE RETOUR!

Toujours aussi populaire année après année, notre concours « Gagnez un crédit voyage de 500 $ » est
au rendez-vous pour la rentrée 2017! Étudiants en médecine dentaire, visitez notre page Facebook et
courez la chance de gagner un crédit voyage de 500 $. Pour participer, il suffit de remplir le coupon de
participation remis par nos conseillers et aimez notre page Facebook.

TOURNÉE DES UNIVERSITÉS

Au cours du mois d'octobre, nos conseillers dédiés aux étudiants entreprendront la tournée des
universités afin de vous rencontrer! À cette occasion, ils vous fourniront toutes les informations
essentielles en matière d'assurance à l'égard de votre future pratique. Ils seront là pour répondre à toutes
vos questions et vous donner de précieux conseils sur les façons de vous protéger au cours de votre
longue carrière.

OFFRE EXCLUSIVE AUX FUTURS DIPLÔMÉS

Étudiants finissants, ne manquez pas la rencontre qui sera planifiée avec votre classe dans les semaines
à venir!

À NE PAS MANQUER - SÉANCES D'INFORMATION ET DISCUSSION SUR
LES POLITIQUES FISCALES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES

Le 18 juillet dernier, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a annoncé des changements aux



ENVOYER À UN AMI SITE WEB 

politiques fiscales concernant les sociétés privées. Pour vous permettre de bien vous préparer aux
changements, Financière des professionnels propose des séances d'information et de discussion avec
ses fiscalistes.

Des séances d'information ont déjà été données et, dû à la forte demande, de nouvelles dates ont été
ajoutées. Notre coordonnateur pratique professionnelle en assurance de personnes, Carlo Ferrara, sera
aussi présent aux séances d'information suivantes :

Brossard - 13 septembre

Montréal - 18 septembre

Sherbrooke - 19 septembre

Québec - 20 septembre

Québec - 21 septembre

Montréal - 25 septembre

Montréal - 26 septembre (session en anglais)

Dorval - 26 septembre

Laval - 27 septembre

Brossard - 28 septembre

Vous pouvez vous inscrire en cliquant ici : https://www.fprofessionnels.com/evenement/avenir-
incorporation/
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