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Assurance invalidité,
quelques définitions

Plusieurs d’entre vous bénéficient
d’une assurance collective au tra-
vail qui couvre souvent les médi-
caments, l’hospitalisation, les soins
de santé et parfois les soins den-
taires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-vie
et une assurance invalidité de
courte et/ou longue durée, qui
vous versera un pourcentage
prévu de votre salaire (celui-ci se
situant généralement entre 60 et
80 % de votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom
l’indique, vous versera des presta-
tions au moment où vous serez
considéré comme invalide au sens
de la définition contenue dans
votre contrat d’assurance.

Attention, la définition d’invali-
dité peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les
24 premiers mois (ou une autre
période fixée par votre contrat
d’assurance) si vous êtes invalide
et incapable à cause d’un accident
ou d’une maladie d’accomplir
toutes les tâches de votre emploi
habituel.

Ordinairement, après cette pé-
riode de 24 mois, la définition
d’invalidité change et devient
moins généreuse. La définition
pourrait être la suivante : vous êtes
invalide si vous êtes incapable à
cause d’un accident ou d’une ma-
ladie d’occuper tout emploi que
vous seriez en mesure d’occuper
selon vos qualifications, votre ins-
truction et votre expérience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera alors utile
de consulter votre avocat afin de
vérifier si vous êtes en droit de re-
cevoir des prestations et quels
sont les moyens pour les récupérer
s’il y a lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des pres-
tations, il pourra cesser ses verse-
ments, cette cessation d’emploi
mettant bien souvent fin à votre
contrat d’assurance et au bénéfice
des couvertures qui y sont prévues.

Avant de poser un geste qui
pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer avec
votre avocat qui pourra vous
conseiller en toute connaissance
de cause.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

À la galerie de la gare
Attentive aux détails qu’elle peut
traduire grâce à la technique de l’hy-
perréalisme, Diane Lussier s’éclate
tout en couleurs et sa palette
vibrante d’émotion vous fait ressen-
tir son amour pour la vie ! À voir
absolument jusqu’au 31 mai.
Toujours dans le domaine de
l’image nous aurons exceptionnelle-
ment une exposition de très belles
photographies, celles de Louise

Morin qui décorera la petite salle de
la gare du 1er au 15 juin.

Sur le site de la gare
Le samedi 23 mai, c’est la journée
d’analyse d’eau et de distribution de
jeunes arbres, organisée par la Ville
de Prévost. De plus, la Société
d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous offre un bazar : plantes,
pots et outils de jardin à prix
modiques.

Le Symposium de peinture aura
lieu cette année du 29 juillet au 2
août et les inscriptions vont bon
train. Si vous vous êtes décidés au
dernier moment, contactez Annie
Depont au 514-833-8718 ou ren-
dez-vous sur le site www.symposium-
deprevost.qc.ca. Peut-être reste-t-il
quelques places vous permettant de
participer à ce magnifique événe-
ment. 
N’oubliez pas, la gare reste ouverte
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Bientôt, la Saint-Jean et deux char-
mantes étudiantes vous accueille-
ront jusqu’à la reprise des classes,
avec le sourire.

Il est possible
de vivre sans drogues
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Félix et Meira du réalisateur québé-
cois Maxime Giroux (Jo pour
Jonathan) connait une carrière inter-
nationale. Il a remporté de nom-
breux prix: meilleur film canadien
au Festival international du film de
Toronto (TIFF) 2014 et Louve d’or
au 43e Festival du nouveau cinéma
(FNC) de Montréal. Prix du meil-
leur long métrage canadien au
Festival international du cinéma
francophone en Acadie (FICFA)
2014. Félix et Meira a été également
primé en Italie à Turin et à Amiens
et Bastia, en France ainsi qu'au

Festival de Whistler en Colombie
Britannique. 
Tout oppose Félix (Martin
Dubreuil) et Meira (Hadas Yaron)
qui habitent le quartier du Mile End
de Montréal. Lui, mène une vie sans
responsabilité ni attache. Son seul
souci : dilapider l'héritage familial.
Elle est une jeune femme juive hassi-
dique, mariée à Shulem (Luzer
Twersky) et mère d’un enfant, s’en-
nuyant dans sa communauté. Rien
ne les destinait à se rencontrer,
encore moins à tomber amoureux.

«Remarquable. Un film lumineux,
né du désir du réalisateur de com-
prendre ses voisins juifs hassi-
diques.» (Odile Tremblay, Le
Devoir). 
La projection aura lieu à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale à Prévost, à 19 h 30.
L'accès au film est de 5$ pour les
membres et 7 $ pour les non-
membres.

Camp de jour du 3 au 14 août
pendant lequel huit jeunes de 12 à
16 ans découvriront l'art du cinéma
documentaire.
Au programme : scénarisation et
réalisation de courts documentaires
sur des sujets choisis par eux et met-
tant en valeur notre région.

Les jeunes s’initieront aux rôles
du réalisateur, du caméraman
et du preneur de son sous la
supervision de deux jeunes
cinéastes.

Activités
Des visites et des rencontres profes-
sionnelles surprises seront aussi au
programme.

Tarifs
250$ (résident de
Prévost) – 300$ (non-
résident) – Dépôt de
100$ à l'inscription
(non-remboursa-
ble)

Inscription
www.cineclubprevost.com/activités/pr
evostdanstacamera
Une lettre d'intérêt doit nous par-
venir avant le 30 juin.

Vendredi 29 mai 2015
Félix et Meira

La maison Morin qui était devenue la Maison
d’entraide de Prévost était une maison chaleu-
reuse et agréable et si grande que même avec une
flopée d’enfants, l’espace ne manquait pas. En
mars dernier, un incendie l’a complètement
rasée.

Toile de la peintre Diane Lussier qui expose
jusqu’au 31 mai

Catherine Baïcoianu

La piste est ouverte, les sentiers pédestres aussi et les
oiseaux accompagnent joyeusement vos promenades. De
nouveau, les tables et les chaises sur le quai de la gare vous
offrent une halte-repos! Café, jus, liqueurs, eau minérale
réfrigérée, offerts par les bénévoles de la gare, sauront vous
rafraîchir…

Camp de jour
Prévost dans ta caméra

La Maison d’entraide
de Prévost, c’est la
maison Morin

Mai, c’est la douceur de vivre… 
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Marie Morin

La maison d’entraide de Prévost a été construite vers
1933 par Hormisdas Morin, juste à côté du terrain où se
trouvaient le magasin général et le garage de la famille
Morin. 

La maison a été habitée pendant
une dizaine d’années par Gilberte
Morin et son mari, Gustave
Chapleau, jusqu’à ce qu’ils aillent
vivre à Montréal à cause de la ferme-
ture du garage où travaillait Gustave.
Les grands-parents Morin ont
habité la maison jusqu’en 1950 puis
sont partis en ville. La maison a été
habitée un certain temps par la
famille de Victor Morin, puis louée à
la famille de Gary Selby qui, comme
on le voit d’après le texte qu’il a écrit
à ce sujet (édition d’avril 2015, page
10), garde aussi un excellent souve-
nir de l’époque où il y a vécu, car
c’était une maison chaleureuse et
agréable, et si grande que même avec
une flopée d’enfants, l’espace ne
manquait pas. 
Gilberte Morin et Gustave
Chapleau ont vendu cette maison à
la famille Turcotte en 1967. C’est la
famille Turcotte qui en a fait ce qui
est devenu officiellement la Maison
d’accueil de Prévost en 1976. C’est
donc une maison qui a donné du
bonheur à beaucoup de monde pen-
dant 80 ans.
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