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Horizontal

1- On lui doit la théorie de la relativité.

2- Se joue à deux. Astate. Tête dure.

3- Étranges.

4- Qui ne donnent rien.

5- Ancienne affirmation.

– Chavirée en désordre.

6- Neptunium. Conifère. Versus.

7- Éclaté. Mesure d'infirmière.

8- Laize. Tentative.

9- On y met le feu (pl.). Lettre grecque.

10- Astronome français.

Vertical
1- Inventeur américain. Note.
2- Deux voyelles. Compositeur britannique

au nom fort rigolo.
3- Récompense prestigieuse et inventeur.

– Pouffé.
4- Infinitif. Coûteraient chers à chausser.
5- Géologue, vulcanologue mort en 1998.

– Soldat nazi.
6- Sert au marché. Métal.
7- Astrophysicien canadien.
8- Général byzantin. Station thermale.
9- Venu au monde. Fils d'Adam et Ève.
10- On donna son prénom au continent.

Septembre 2005

La régie des rentes du
Québec (Volet invalidité)

Le Régime des rentes du Québec
(communément appelé RRQ)
couvre tout travailleur âgé de 18
ans ou plus et qui gagne plus de
3 500,00$ par année.  Plusieurs
rentes de retraite existent à la
RRQ, dont la Rente d’invalidité
que nous tenterons de vous
décrire dans les prochaines
lignes.

La Rente d’invalidité mensuelle
est payable à une personne de
moins de 65 ans lorsqu’elle ne
peut exercer aucun type de tra-
vail.  Par ailleurs, l’invalidité doit
être grave et à long terme. Selon
la cotisation que vous aurez ver-
sée à la RRQ, vous pourriez rece-
voir comme rente d’invalidité
mensuelle entre 388,64$ et 1
010,20$ en 2005.  Ces prestations
sont imposables.

Pour être admissible à une rente
d’invalidité une personne peut
être atteinte d’une maladie tant
au niveau psychologique que
physique (exemple : dépression
majeure, cancer incurable, autres
maladies incurables empêchant
une personne de travailler). Il est
important de noter également
que lorsqu’une personne est âgée
de 60 à 65 ans et qu’elle deman-
de une rente d’invalidité, elle doit
démontrer qu’elle n’est plus
capable de faire son travail habi-
tuel. Lorsqu’une personne est
âgée de moins de 60 ans elle doit
démontrer qu’elle ne peut plus
exercer aucun emploi.  Une
demande d’indemnité RRQ débu-
te avec un rapport médical rem-
pli par son médecin traitant.  Il
est important de noter ici que
lorsque le médecin traitant est
d’avis qu’un travail sédentaire ou
à temps partiel peut être exécuté
par son patient alors il est inutile
de faire une demande de rente
d’invalidité à la RRQ puisque
celle-ci sera refusée de façon
automatique. La rente d’invalidi-
té cesse lorsque le bénéficiaire
atteint l’âge de 65 ans.  La rente
est remplacée par la rente de
retraite régulière à partir de ce
moment.

C’est donc dire combien il est
important d’avoir un rapport
médical bien rempli par son
médecin de famille.  Dans la
même veine nous pouvons affir-
mer également qu’une rencontre
avec une avocate peut s’avérer
fort utile afin d’évaluer si le rap-
port médical et le diagnostic
énoncé dans ce dernier peuvent
faire l’objet d’un bon dossier à la
RRQ avant de l’acheminer
comme tel au Gouvernement. 

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

MOTS CROISÉS

Le TAC MRC offre des services
de transport collectif mais aussi de
transport adapté pour permettre
aux gens qui vivent avec des diffi-
cultés de motricité, où souffrant
d’un quelconque handicap, ( vue,
ouïe,etc… ) de pouvoir bénéficier
d’un transport adapté à leurs
besoins jusqu’à Saint-Jérôme. Les
Transports JMJ Médical possède
un véhicule à la disponibilité du
TAC pour faciliter les transports de
gens en chaises roulantes. 

L’inscription est gratuite et les
voyagements sont au coût de 5$
pour les voyageurs réguliers et de
3$ pour les gens utilisant les ser-
vices du transport adapté.

Mais les services du TAC ne s’ap-
pliquent pas qu’aux gens nécessi-
tant un transport adapté. Le servi-
ce étant offert la semaine seule-
ment, plusieurs étudiants
réservent leurs déplacements vers
les centres d’éducation de Saint-
Jérôme par le biais de ce système
de transport. Ils peuvent réserver
leur place pour la durée qu’ils
désirent, seulement, ils doivent

prévoir d’appeler deux heures à
l’avance pour aviser d’une annula-
tion. Il y a aussi beaucoup de tra-
vailleurs qui ne désirent pas
prendre leur voiture pour aller à
l’emplois ou qui n’en on tout sim-
plement pas. Il y a aussi plusieurs
personnes qui utilisent le TAC
pour aller magasiner à Saint-
Jérôme.

Pour le moment, dans la ville de
Prévost, deux taxis de la compa-
gnie Taxi 2000 font les trajets du
TAC, mais Louise Bourgeois pense
que la compagnie de taxi devra
peut-être songer à s’approprier un
autre véhicule pour ces trajets
puisque la demande ira certaine-
ment en grandissant au fil des ans,
surtout si le train de banlieue de
rend à Saint-Jérôme. À ce moment
là, le Transport Adapté Collectif de
Prévost songera probablement à
instaurer des trajets fixes vers la
gare de Saint-Jérôme matins et
soirs.

Le Transport Adapté Collectif

Une alternative
qui vaut la peine
Raphaëlle Chaumont

Il existe, depuis près d’un an, à Prévost, un système de
transport collectif par taxi non coûteux qui vous per-
met de vous rendre à Saint-Jérôme, où ailleurs dans la
ville de Prévost, en réservant votre place par téléphone
vingt-quatre heures à l’avance.

Odette Morin

Marie-Ange
Lavallée
avocate
(450) 431-5061


