
HOME INSURANCE

Leaving on vacation?
If you are planning a vacation, you’ll want to plan for piece of mind along 
with planning the vacation itself. Your home is likely your single largest 
investment, so you’ll want to leave it in good hands while you’re away. We 
have you covered.

Before you go, you’ll want to make 
arrangements to have your house 
look lived-in during your absence to 
reduce its appeal to burglars.

You will also want to take steps to 
avoid water or electrical damage in 
your absence.

Français

�� Put padlocks on your gates and on your shed.

�� Give a trusted neighbour or a family member your travel destination and 
your contact information. 

�� Ask them to collect your mail, including newspapers, flyers and packages 
which may have arrived by messenger from the front of your home. 

�� Have your lawn mowed, either by a neighbour or hire a property 
maintenance company to do it for you.

�� During the summer, you can lower the air conditioning, but don’t let it 
get too warm in your home. The best plan is to use a programmable 
thermostat.

�� If you leave during winter, have the snow cleared from the laneway and 
walkways.

�� Since you’ll be away, you can lower the temperature in your home to 
conserve energy, but don’t lower enough to have pipes freeze.

�� Disconnect or turn off un-necessary electrical devices which would 
otherwise run while you’re away to avoid energy consumption, electrical 
surges or malfunctions.

�� Shut off water lines to avoid burst pipes and water damage.

�� Timers for lights are also suggested so it looks like someone is home.

�� Don’t share the fact that you’re leaving publicly online.

�� Finally, having a monitored alarm system installed can protect you against 
burglary, fire and water damage.

�� If you leave for an extended period of time, make sure to notify us by 
calling 613-824-0441.

Member, Palladium Insurance Group

Orléans
2712 St. Joseph Boulevard. Ottawa Ontario K1C 1G5

(613) 824-0441

Kanata
1823 Richardson Side Road, Ottawa Ontario K0A 1L0

(613) 599-5740

PalladiumInsurance.ca

http://PalladiumInsurance.ca


English

ASSURANCE HABITATION

Vous partez en vacances?
Si vous planifiez des vacances, assurez-vous aussi de partir l’esprit tranquille. 
Votre domicile est probablement votre plus grand investissement, alors 
laissez-le entre bonnes mains. Nous sommes là pour vous.

Avant votre départ, vous devriez faire 
des arrangements afin que votre 
domicile ait l’ait habité lors de votre 
absence; cela évitera qu’il devienne 
une proie facile pour les cambrioleurs.

Prenez aussi des précautions pour 
éviter les dommages causés par l’eau 
ou par le système électrique lors de 
votre absence.

�� Mettez des cadenas sur vos portes de clôture et sur votre remise.

�� Donnez une copie de votre itinéraire de voyage à un voisin digne de 
confiance ou à un membre de votre famille.

�� Demandez-leur de faire la collecte de votre courrier, y compris les 
journaux, les circulaires et les colis laissés devant la maison.

�� Faites tondre la pelouse par un voisin ou embauchez une entreprise 
d’entretien résidentiel pour le faire.

�� Pendant l’été, vous pouvez baisser le niveau de climatisation, mais ne 
laissez pas la maison trop se réchauffer. L’idéal est d’utiliser un thermostat 
programmable.

�� Si vous quittez pendant l’hiver, assurez-vous que quelqu’un s’occupe de 
déblayer la neige de l’entrée d’auto et des zones de passage.

�� Vous pourrez baisser la température de la maison afin d’économiser 
l’énergie, mais il faut veiller à ce que les tuyaux ne gèlent pas.

�� Débranchez ou fermez tout appareil électrique non-essentiel : vous 
économiserez de l’énergie et vous préviendrez les surtensions et les 
mauvais fonctionnements électriques.

�� Fermez les conduits d’eau pour prévenir la rupture des tuyaux et les 
dommages causés par l’eau.

�� Il est aussi suggéré d’utiliser un dispositif automatique de réglage des 
lumières, car cela donnera l’apparence que quelqu’un est à la maison.

�� N’annoncez pas votre départ sur les médias sociaux.

�� Finalement, vous pouvez faire installer un système d’alarme avec 
surveillance pour vous protéger contre les cambriolages, les incendies et 
les dommages causés par l’eau.

�� Si vous prévoyez être absent pour une longue période, veuillez nous en 
informer en nous contactant au 613-824-0441.
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