
Le Club Optimiste de Prévost est
de retour cet automne pour déve-
lopper des activités pour les jeunes
de notre communauté. En pleine
campagne de recrutement, le Club
invite les citoyens désireux d'être
membres, de se joindre à l'équipe

actuelle qui organise une multitude
d'activités dont le très connu Gala
Prévostars qui depuis 10 ans connaît
un énorme succès pour faire connaî-
tre le talent de nos jeunes.
Le Club a toutefois toujours

besoin de bénévoles qui désirent

s'impliquer avec les jeunes dans
l'une ou l'autre des activités du Club
pendant l'année. Les personnes inté-
ressées peuvent communiquer avec
Nathalie Trapy au 450 569-9008 ou
nathjoce@gmail.com pour plus d'in-
formations et devenir membre.
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Pose d’ongles       Extensions de cils

 
 

Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Jonathan Maltais 450.820.1022

• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel

• Pose de portes et fenêtres
• Rénovation de tout genre

RBQ: 8328-7441-14
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Assurances
Zone Laurentides

Cabinet en assurance
de dommages

assuranceszonelaurentides.combur : 450-745-1717    cell : 514-219-7916

En plus des dommages pouvant survenir aux biens
de l’assuré, l’assurance de dommages (auto,
habitation, etc.) couvre aussi les dommages que
l’assuré, son conjoint ou ses enfants pourraient
causer accidentellement à quelqu’un d’autre.

La protection en responsabilité civile prévue au
contrat d’assurance habitation vous protégera
donc dans le cas où vous seriez tenu responsable
des dommages causés involontairement à
quelqu’un d’autre sur les lieux de votre résidence
ou dans l’utilisation d’un de vos biens assurés
(votre vélo par exemple).

Le principe de base de la responsabilité civile,
c’est que toute personne a le devoir de bien se
conduire et de réparer les dommages causés par
sa faute à une autre personne.

La responsabilité civile d'une personne peut
être engagée non seulement si elle cause
personnellement un dommage accidentel, mais
également si une personne sous sa responsabilité
(enfant, personne majeure faisant l'objet d'une
tutelle ou d'une curatelle) endommage le bien
d’autrui ou cause des blessures à autrui par
accident. 

Voilà une excellente raison d’être prévoyant et,
si ce n’est déjà fait, de se procurer une assurance
habitation complète et adaptée à votre situation,
peu importe la valeur de vos biens ou le type de
résidence que vous habitez. 

Afin d’y voir clair dans toutes les protections
d’assurance disponibles et de vous assurer d’être
bien protégé, prenez le temps de vous informer
auprès d’un agent en assurance de dommages

Ces trois situations bien
différentes ont un point en
commun : elles pourraient vous arriver et
engager votre responsabilité civile, vous
exposant ainsi à une poursuite en justice.
Beaucoup de dépenses et de soucis à
l’horizon… sauf si vous êtes bien assuré! En
effet, en possédant une assurance habitation,
c’est votre assureur qui s’occupera des
démarches juridiques, s’il y a lieu, et qui
indemnisera le piéton, le voisin ou le facteur.
Mais comment ça marche?
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Lors d’une randonnée de vélo, vous heurtez
accidentellement un piéton. Cet accident lui fait
complètement perdre l’usage d’une main.

Un incendie qui a pris naissance dans
votre appartement cause de lourds
dommages à celui de votre voisin.

Le facteur fait une mauvaise chute dans votre
entrée glacée et subit une blessure
l’empêchant de travailler pendant plusieurs
semaines.

L’assurance responsabilité civile

PUBLI-REPORTAGE

Démystifier l’assurance de dommages 
Et si votre responsabilité civile était en jeu?

Elisabeth
Saint-Jacques

Affilié à :

En tant qu’experts dans le domaine, nous sommes en mesure de vous conseiller sur
les protections répondant le mieux à vos besoins!

3$– lit régulier
4$– lit Super

5$– machines debout

SÉANCES à PRIX RÉDUITS

BRONZE-THON
SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Les profits sont versés à
la Fondation de Leucan

2955, boul. du Curé-Labelle à Prévost  •  450-224-3233

Club Optimiste de Prévost

Rentrée automnale

Trois nouveaux membres intronisés au Club Optimiste de Prévost: Patrice Sarrazin, Jean-Guy et
Gisèle Lebel.
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alimentationsaine@gmail.com                              514-992-8535
www.nathalieashkar.ca

• Consultation en naturopathie
pour toute la famille

• Conférences: santé naturelle
• Ateliers: cuisine santé, sans allergène

Saint-Jérôme
à Espace Maternité Famille

Nathalie Ashkar
NATUROPATHE DIPLÔMÉE AGRÉÉE

3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES


