
Àtous égards, l’hiver dernier a été très dur pour les Canadiens. 
Nous avons régulièrement connu de grands froids et la neige 
a durement frappé les villes d’une région à l’autre du pays. Au 

printemps, Charlottetown avait reçu 549,6 cm de neige, une quantité 
inégalée en 43 ans.

Mis à part les records, les fortes tempêtes hivernales ne sont peut-être 
plus si surprenantes. Après tout, elles font partie de la « réalité » 
canadienne, qu’elles se manifestent par une abondance de neige, de 
grésil ou de verglas, selon Sécurité publique Canada. C’est une réalité 
que les entreprises canadiennes doivent prendre très au sérieux, 
indique Julie Boyd, directrice nationale, Secteur public, chez Zurich 
Canada. « La météo est désormais imprévisible, explique-t-elle. Les 
dommages économiques pour les entreprises et les biens peuvent être 
très importants. »

LES PREMIERS MOYENS DE DÉFENSE
De nombreuses organisations sont déjà très au fait des coûts. À la fin 
2013, une tempête de verglas a coûté 106 M$ à la Ville de Toronto, 
selon un rapport de la ville, et le Bureau d’assurance du Canada 
(BAC) a par la suite établi à 200 M$ le montant des sinistres assurés 
en lien avec cette tempête. Le vieillissement des infrastructures 

fait notamment partie du problème, souligne Mme Boyd. Les 
vieux bâtiments, plus particulièrement, « ne sont pas conçus pour 
supporter la quantité de neige que nous recevons de nos jours », 
précise-t-elle. Mais il y a un autre facteur : l’état de préparation   
des organisations.

Le premier moyen de défense d’une organisation est un plan de 
préparation aux conditions hivernales, selon Scott Thomas, vice-
président, Service des risques chez Zurich Canada. Il recommande 
aux entrepreneurs ou aux gestionnaires de consulter leurs plans vers 
la fin de l’été ou le début de l’automne et de s’assurer que ces plans 
tiennent non seulement compte des bâtiments et des dépendances de 
l’organisation, mais également des terrains et des gens qui se trouvent 
aux environs.

La préparation des toits doit constituer un élément central du plan 
hivernal. Les toitures, les gouttières, les drains, les solins et les 
platelages doivent tous être inspectés avant l’arrivée de la neige et par 
la suite, les propriétaires doivent bien surveiller toute accumulation, 
indique M. Thomas.

La plupart des plans de préparation aux conditions hivernales 
prévoient l’enlèvement de la neige, mais M. Thomas suggère que l’on 
procède à une planification rigoureuse sur papier bien avant l’arrivée 
des premiers chasse-neiges. Un examen plus rigoureux des contrats 
de déneigement révélera des détails qui se répercuteront sur la façon 
exacte dont s’effectuera l’enlèvement de la neige et sur le moment 
des activités de déneigement. « Quand les entrepreneurs doivent-ils 
venir? À quel moment interviennent-ils? Après une chute de 5 cm 
ou de 10 cm [de neige]? Et qu’en est-il des accumulations de glace? », 
demande-t-il.

Certains événements peuvent ne pas s’inscrire dans ces paramètres, 
comme il le souligne. Si les entrepreneurs se présentent pour une 
urgence ou si l’accumulation de neige est inférieure au seuil qui 
justifie leur déplacement, l’entreprise peut s’exposer à une pénalité. 
Au-delà de cela, il recommande aux organisations de se doter d’un 
plan de rechange. « Si vous recevez deux pieds de neige dans une 
grande ville comme Toronto, les entrepreneurs seront submergés et 
vous risquez de devoir attendre un certain temps. » 

C’est un risque en soi, indique Mme Boyd. Si l’enlèvement de la 
neige ne se fait pas ou « si les gens ne sont pas proactifs et omettent 
de répandre du sel ou du sable, ou d’enlever la glace et la neige, ils 
risquent de se retrouver avec une poursuite en cas de dommages 
corporels [subis par des passants] ou de dommages matériels. »

LE NOUVEL 
HIVER
Le mauvais temps peut se répercuter 
négativement sur les affaires, sauf si les 
organisations ont de bons plans de préparation.

DES CONSEILS D’EXPERTS EN 
PRÉPARATION HIVERNALE

Zurich Canada offre des conseils d’experts en 
préparation hivernale pour aider les courtiers à miser 
sur les risques saisonniers particuliers et à contribuer à 
l’élaboration de plans de préparation ou de plans de 
continuité des activités complets. 

1) Les fiches d’information Risk Topic de Zurich 
renferment des lignes directrices claires sur 
l’évaluation des risques qui guettent les biens et les 
employés durant la saison hivernale.

2) Il est possible de consulter l’équipe du Service 
des risques de l’assureur à propos des risques 
saisonniers qui menacent les biens.

3) Visitez le zurichcanada.com/WinterHazards pour 
obtenir toute l’aide nécessaire concernant les 
risques saisonniers.

SUJET D’INTÉRÊT



Les retards dans l’enlèvement de la neige peuvent aussi entraîner 
des amendes. Les règlements municipaux varient d’un endroit à 
l’autre, mais dans la plupart des cas, il y a des règles strictes quant 
aux responsabilités qui incombent aux propriétaires domiciliaires 
ou aux propriétaires d’entreprises en ce qui a trait à la sécurité de 
leur propriété durant la saison hivernale. Par exemple, à Toronto, 
les propriétaires doivent enlever la glace et la neige des trottoirs 
environnants dans les 12 heures suivant une chute de neige, sans quoi 
ils s’exposent à une amende. 

Les organisations doivent aussi regarder au-delà des ententes et des 
règlements, indique Mme Boyd. « Songez aux certificats d’assurance 
des entrepreneurs  - vous devez vous assurer que l’assurance de 
l’entrepreneur est à jour et qu’elle est suffisante pour couvrir un 
sinistre », précise-t-elle.

PROTECTION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
Une fois que les risques immédiats -- toits, trottoirs et terrains -- 
sont couverts, il faut inclure la zone environnante dans les plans de 
préparation aux conditions hivernales. Les arbres peuvent constituer 
une menace si des branches affaiblies cèdent sous le poids de la neige 
ou sous l’effet du vent. M. Thomas recommande aux propriétaires de 
retenir les services d’un entrepreneur ou d’un arboriste à cette fin. « 
Ne tentez pas d’enlever ces branches vous-mêmes, prévient-il. Si vous 
ou le propriétaire avez l’impression qu’elles représentent un risque, 
c’est probablement le cas. » 

Un plan rigoureux doit aussi tenir compte des aires intérieures. Un 
chauffage adéquat évitera le gel de la tuyauterie durant une vague de 
froid, mais des inspections préhivernales peuvent révéler des endroits 
(dépendances ou pièces non chauffées) où des tuyaux risquent 
d’éclater, causant des dommages entraînés par l’eau, comme l’indique 
M. Thomas. « Il est important d’inspecter les espaces dissimulés, 
comme les faux plafonds et les locaux de service extérieurs, car les 

gicleurs dans ces zones peuvent tout de même geler durant la période 
hivernale, même à l’intérieur d’un bâtiment chauffé, précise-t-il. Dans 
les aires non chauffées, il faut un système sous air ou un système de 
gicleurs à l’antigel. »

Les véhicules d’entreprise représentent un autre risque. La 
conduite hivernale et le type d’accessoires d’urgence que doivent 
avoir les conducteurs à portée de la main doivent faire l’objet de 
discussions lors de réunions de sécurité régulières. Même les aspects 
fondamentaux comme l’importance de vérifier le niveau d’antigel 
et de passer aux pneus d’hiver doivent être abordés. Les conseils de 
sécurité qui s’adressent à l’ensemble des conducteurs s’appliquent 
aussi aux flottes de véhicules des entreprises, « mais du côté d’une 
entreprise, les risques sont plus importants, d’où la nécessité de tenir 
des rencontres organisées », indique M. Thomas.

LES RISQUES QUI PASSENT INAPERÇUS
Certains facteurs de risques hivernaux peuvent passer inaperçus 
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Les gens associent la saison hivernale 
à la pluie verglaçante et à la glace, mais non à l’eau. Des inondations 
peuvent cependant survenir lorsque des amoncellements de neige 
déblayée sont entassés contre les bâtiments, comme le souligne M. 
Thomas. « Quand la neige usée entassée contre un bâtiment se met 
à fondre, les bâtiments dont les fondations sont défectueuses ou 
fissurées peuvent subir des dommages structuraux plus importants, 
voire une inondation. »

Ce risque demande un examen encore plus rigoureux des contrats de 
déneigement. « Il s’agit de vérifier si le contrat vise le déneigement ou 
l’enlèvement de la neige, précise-t-il. Cela peut désigner deux réalités 
différentes. Il en coûtera davantage pour faire enlever la neige que 
pour la faire accumuler en bordure de la propriété. »

Vient ensuite le plus important actif de l’entreprise : ses ressources 
humaines. Si vous avez des employés qui travaillent à l’extérieur, 
assurez-vous qu’ils disposent d’équipements de protection contre 
les intempéries et qu’il y a une politique claire sur les circonstances 
dans lesquelles ils peuvent travailler à partir de la maison en cas de 
maladie ou de mauvais temps. « Nous veillons à nos infrastructures, 
mais nous oublions parfois notre équipe », indique M. Thomas. 

Il rappelle que l’hiver est une période de pointe pour les maladies et 
que les plans portant sur les risques hivernaux devraient renfermer 
une politique de télétravail, de travail partagé ou d’absence pour 
éviter la propagation de la grippe et du rhume. « C’est une question 
de planification de la continuité des activités, souligne-t-il, ce n’est 
que le déclencheur qui n’est pas le même. » 

Et le dernier élément d’un plan pour la saison hivernale? « Restez 
au fait des prévisions météorologiques, recommande M. Thomas. Il 
peut tomber un pied de neige à tout moment et tout avertissement 
préalable vous donnera plus de temps pour réagir. »
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DES CHUTES DE NEIGE DE PLUS   
EN PLUS ABONDANTES

C’est à Tahtsa Lake, en Colombie-Britannique, en 
1999, qu’on a enregistré la plus importante chute de 
neige au Canada à ce jour. Les précipitations ont alors 
atteint 145 cm. Depuis lors, bien que les tempêtes 
hivernales n’aient pas atteint ce niveau, elles auront 
tout de même mis notre courage à l’épreuve :

1) Une seule tempête a laissé 59 cm de neige sur la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-
Prince-Édouard au début 2015.

2) À Calgary, en Alberta, un record mensuel de 
précipitations de neige a été battu à la fin 2013, 
soit 43,8 cm en décembre, une quantité jamais 
enregistrée en 112 ans.   

3) Windsor, en Ontario, a battu son propre record de 
précipitations en 2015, avec une accumulation de 
neige de 32,2 cm en une seule journée, en février.


