
Des services-conseils 
qui font toute la différence

La qualité de la prévention  
passe par l’expérience

Les experts en prévention d’Estrie-Richelieu 
sont formés spécialement pour assurer votre 
sécurité, inspecter et offrir des services-conseils 
en prévention, et ce, en ce qui concerne les 
procédés, les installations et l’ensemble de vos 
bâtiments agricoles. 

Grâce à leur solide expérience, nos experts 
sont, entre autres, en mesure de procéder à 
des inspections plus approfondies sur vos 
équipements agricoles, et ce, dans le respect des 
normes de sécurité, des lois et règlements en 
vigueur. 

La prévention en évolution

Les experts en prévention d’Estrie-Richelieu 
ont à cœur de vous informer sur les meilleures 
pratiques à mettre en place pour assurer la 
protection de vos actifs.

Parallèlement, nos experts se réunissent sur une 
base régulière afin de partager leurs expériences 
et étudier les nouveaux cas qui se présentent 
et, au besoin, reçoivent de la formation par des 
firmes d’ingénieurs dans le domaine agricole, 
le tout afin de faire évoluer les pratiques de 
prévention.
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Notre approche 

En tant que mutuelle d’assurance agricole, Estrie-
Richelieu vous propose une approche unique, 
basée sur l’écoute, la collaboration, le respect et la 
confiance. 

Partie prenante de notre mission, nos services de 
prévention ont pour but d’augmenter le niveau 
de sécurité de vos installations agricoles. Ce 
patrimoine est le fruit d’un travail acharné et 
d’une détermination transmise de génération en 
génération, qui se doit d’être honoré par un service 
hors pair, à l’écoute de vos besoins.

Qu’il s’agisse de la prévention des incendies, de 
l’effondrement ou de dommages aux bâtiments, de 
blessures aux animaux ou encore de l’optimisation 
des chantiers de construction, l’équipe est là pour 
vous assurer la paix d’esprit et le bon déroulement 
de vos opérations. Il est primordial pour nous de 
travailler de concert avec vous afin de vous offrir le 
soutien requis et de vous aider à faire croître votre 
entreprise agricole en toute sécurité.

La qualité de la prévention  
passe par la consultation 

Notre expertise en prévention s’avère une source 
précieuse avant de procéder à la construction, la 
modification ou la rénovation de vos bâtiments, que 
ce soit au niveau des structures, de l’électricité, du 
chauffage, de l’isolation et/ou des dégagements 
entre bâtiments. Nos techniciens en prévention 
possèdent les connaissances nécessaires pour 
vous aider à respecter les normes établies pour les 
bâtiments de ferme.

Un appel téléphonique peut vous faire sauver 
beaucoup de soucis et vous faire économiser. 

Une histoire de gros bon sens
En plus de maîtriser les connaissances liées à la 
prévention, nos experts comprennent les réalités 
associées au monde de l’agriculture, une industrie 
qui se distingue par la nature même de ses 
opérations. 

Nous nous faisons un devoir de vous fournir 
toute l’information nécessaire pour que vous 
compreniez les enjeux d’assurance et les économies 
potentielles qui en découlent.

Lorsque des améliorations doivent être apportées, 
nous vous proposons des solutions raisonnables. 

Pourquoi avons-nous recours à  
la prévention ?
La prévention a pour but de minimiser 
considérablement le risque de pertes 
et, conséquemment, vous permettre de 
bénéficier des meilleurs taux possibles. 
Vous prévaloir de nos services de 
prévention, c’est aussi vous assurer d’avoir 
l’esprit en paix.

Quels sont les services offerts 
par l’équipe de prévention ?

 � Support technique (tous vos projets 
reliés aux bâtiments de ferme)

 � Visites préventives (inspections)

 � Rencontre avec les professionnels de la 
prévention (sur demande)

 
Notre équipe d’experts en prévention 
peut également vous aider à faire des 
économies sur la prime d’assurance 
lorsque vous entreprenez une nouvelle 
construction, un agrandissement ou une 
rénovation majeure. Pour profiter de ce 
service gratuit, veuillez communiquer avec 
un de nos experts lors de la planification 
de votre projet.

Comment faire appel à nos 
services ?
Vous n’avez qu’à contacter notre service  
de prévention au 450 378-0101 ou au  
1 800 363-8971.


