
Un premier drapeau, celui des
«Warrior » nous rappelant la
«Crise d’Oka », est apparu en bor-
dure du parc linéaire. Par la suite
l’ancien drapeau du Canada,
familièrement appelé le « Red
Ensign » est apparu en bordure de
la rue de la Station.

Des questions
Ces drapeaux ont suscité plu-

sieurs questions ? La rumeur, en
effet, raconte qu’un québécois en
Floride pour l’hiver aurait osé
hisser le drapeau québécois au
mat devant sa roulotte. Son voi-
sin, un américain, mécontent,
aurait appelé le service de police,
qui aurait forcé le québécois à
baisser pavillon. Paraît-il qu’aux
U.S.A., la loi ne permet pas de
hisser un drapeau d’un pays
étranger seul sauf dans certaines
circonstances précises ou quand
le drapeau américain est lui aussi
déployé à la place d’honneur. À
partir de cette anecdote, nous
avons voulu savoir quelles
étaient les règles ici et vous

raconter la petite histoire de nos
drapeaux.

Une histoire ancienne
Le premier drapeau a flotter sur

un navire au large des côtes du
Canada fut sans doute celui du
navigateur vénitien Jean Cabot
en 1497. Ce drapeau arborait la
croix de St-Georges (croix rouge
sur fond blanc) ci-bas.

Successivement plusieurs dra-
peaux ont flotté sur le Canada.
Le drapeau fleur de lysée, sym-

bole de la souveraineté française
a été utilisé de Jacques Cartier en
1534 à la conquète en 1760 (ci-
bas).

Par la suite, le drapeau britan-
nique, mieux connu sous le nom
de Union Jack, a été utilisé de
1760 jusqu’à 1870 (ci-bas).

En 1870, au Canada, on utilise
un drapeau communément appe-
lé « Red Ensign », drapeau rouge

portant l’Union Jack au coin
supérieur gauche et avec sur son
battant, les armoiries des diverses
provinces ou encore les armoi-
ries royales du Canada. Ce dra-
peau créé en 1707 comme
pavillon de la marine marchande
britannique avait été autorisé
pour l’utilisation sur mer comme
drapeau du Canada en 1892. Il ne
servait sur terre qu’avec la sanc-
tion de l’usage public.
Le « Red Ensign » a finalement

été remplacé le 15 février 1965
par l’unifolié, le drapeau actuel
du Canada, rouge et blanc, avec
sa feuille d’érable rouge.
Au Québec par ailleurs, le fleur-

delisé, adopté le 21 janvier 1948
origine du tout début de la colo-
nie. En effet, la colonisation a été
confiée à des compagnies de
commerce dont les navires arbo-
raient généralement un pavillon
plutôt carré, bleu à croix
blanche. Au début du siècle on
propose un drapeau similaire à
celui utilisé actuellement sauf
que les fleurs de lys pointaient
vers le centre du drapeau. Une
version présentait même le
Sacré- Coeur en son centre.

Drapeau et obligation légale
Soulignons d’abord qu’au

Canada, il n’existe pas de loi sur
le drapeau sauf un règlement sur
la fabrication de celui-ci.
Il n’existe qu’une « étiquette »

relative au déploiement des dra-
peaux au Canada, régi par des
coutumes que le fédéral respecte
depuis de nombreuses années.
Ces règles ne sont nullement
obligatoires à l’extérieur de l’ad-
ministration fédérale.
Au Québec, la loi détermine la

forme et le contenu du drapeau,
les endroits où celui-ci doit obli-
gatoirement être arboré tels les
édifices publics. La loi détermine
la place du drapeau québécois
quand celui-ci est hissé en pré-
sence d’autres drapeaux, celui-ci
devant bien sûr être à la place
d’honneur.
Il semble donc que contraire-

ment à nos voisins américains, si
notre petite histoire du début
s’avérait véridique, que l’on puis-
se hisser sans problème le dra-
peau de notre choix. 
Et que ça flotte....
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La rue principale

Assurance invalidité,
quelques défénitions

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
dentaires.

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 autour de
66 2/3 % de votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom
l’indique, vous versera des pres-
tations 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 (ou une autre pério-
de fixée par votre contrat d’assu-
rance) 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 pério-
de de 24 mois, la définition d’in-
validité change et devient moins
généreuse. La définition pourrait
être la suivante : vous êtes inva-
lide si vous êtes incapable à
cause d’un accident ou d’une
maladie d’occuper tout emploi
que vous seriez en mesure d’oc-
cuper selon vos qualifications,
votre instruction et votre expé-
rience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette défini-
tion large d’invalidité. Il sera alors
utile de consulter votre avocat
afin de vérifier si vous êtes en
droit de recevoir 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
prestations, il pourra cesser ses
versements, 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 connais-
sance de cause.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

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

La rue Principale au
nord de la rue de la
Station alors que celle-ci
était l’artère commer-
ciale passablement
achalandée de la muni-
cipalité
La même rue aujour-

d’hui est une rue plutôt
résidentielle, ayant
perdu pour beaucoup
son rôle d’artère princi-
pale depuis le déplace-
ment de la route 117
plus à l’est. Vers le
milieu des annés 1960

Benoit Guérin

Dans les derniers mois, nous avons été intrigués par
divers drapeaux qui flottaient aux mats devant cer-
taines résidences de Prévost.

Une histoire

Sous tous les drapeaux

Drapeau des Warrior Drapeau «Red Ensign ».

Carte postale originale : Paulette Giroux.


