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Assurance combinée pour maisons
------------ 4-------------

NOUS sommes heureux de 
vous annoncer que, dans le 
cours d'avril prochain, nous 

serons en mesure d'offrir au public 
un contrat d'assurance combinée 
pour maisons d'habitation.

Cette police comportera les 
couvertures d'assurances suivan
tes, qui pourront aussi être prises 
individuellement :

a) Incendie sur le bâtiment ;
b) Incendie sur le contenu ;
c) Les risques supplémentaires, 

tels l'effondrement, l'explosion, le 
choc d'un véhicule ou d'un appa
reil de navigation aérienne, le bris 
de vitres, la foudre, l'émeute, les 
dommages malicieux, la rupture 
ou le gel des systèmes de chauffage 
à eau chaude ou à vapeur, des 
systèmes de plomberie, de cli
matisation, la fumée, l'eau, la 
fonte de la neige, l'ouragan, la 
grêle, le tremblement de terre ;

d) Tous risques. Sur le con
tenu des locaux domiciliaires, à 
quelque endroit que ce soit ;

e) La responsabilité personnelle

DOCTEUR A.-T. CHARRON

M. Alphonse-Télesphore Charron, doc
teur ès sciences chimiques, et ancien 
sous-ministre adjoint de TAgriculture à 
Ottawa, est décédé en décembre dernier, 
à Tâge de 85 ans.

Les Canadiens français, en particulier 
ceux de l’Ontario, ont contracté une dette 
de reconnaissance envers ce grand pa
triote qui, comme président de l’Asso
ciation canadienne-française d’éducation 
d’Ontario, co-fondateur du journal Le 
Droit, président de l’Institut canadien- 
français d’Ottawa et de la Société Saint- 
Jean-Baptiste d’Ottawa, a fait beaucoup 
pour la reconnaissance des droits du 
français et pour les respect de leur foi 
religieuse, en particulier dans l’enseigne
ment.

Le docteur Charron s’est montré dans

compréhensive, c'est-à-dire que :
1° Nous indemniserons l'assuré 

de la perte résultant de la respon
sabilité qui lui est imposée par la 
loi, relativement aux lésions cor
porelles reçues par toute personne, 
y compris la mort en résultant ;

2° Nous rembourserons à l'as
suré toute somme qu'il sera appelé 
à payer relativement aux dom
mages ou à la destruction de tout 
bien, la propriété d'autrui ;

3° Nous paierons, jusqu'à con
currence de $250., les soins néces
saires de médecin, chirurgien, 
d'ambulance, d'hôpital, d'infir
mière, relativement à toute lésion 
corporelle reçue accidentellement 
par toute personne, qu'il y ait 
responsabilité ou non de la part de 
l'assuré ;

4° Nous paierons les bénéfices 
de la compensation volontaire 
aux personnes employées au do
micile de l'assuré, qu'il y ait ou 
non responsabilité de la part de 
l'assuré, soit la perte du salaire, 
pour une opériode de temps li

IN MEMORIAM
------------- ♦-------------

la lutte scolaire ontarienne un habile et 
courageux combattant.

M. J.-ALBERT COMTOIS

La Caisse populaire sociale de Sher
brooke regrette la perte d’un de ses 
fondateurs en la personne de M. J.- 
Albert Comtois, décédé le 19 décembre 
dernier, à l’âge de 75 ans. Il fut un 
excellent coopérateur. Il remplit avec 
une grande conscience la fonction de 
président de la Commission de crédit 
de sa Caisse depuis sa fondation en 
1934.

Il participa à la fondation de l’Union 
régionale de Sherbrooke en 1934, et en 
1937 il devint président de la commission 
de crédit de la Caisse régionale de

d’habitation

mitée les frais médicaux et, s'il y 
a décès, une somme jusqu'à con
currence de $3,000. aux héritiers 
légaux, plus les frais funéraires 
jusqu'à concurrence de $125.

Si l'assuré désire un contrat du 
genre et qu'il détient déjà, dans 
notre compagnie ou ailleurs, des 
contrats d'assurance incendie, de 
responsabilité, de vol et tous ris
ques (soit l'assurance flottante), 
cette police d'assurance combinée 
pourra être émise immédiatement 
et nous accorderons sur les con
trats déjà en vigueur un crédit sur 
les primes payées calculé sur base 
pro rata.

Tel que vous le constaterez, ce 
contrat offrira de très grands 
avantages et il simplifiera énor
mément le problème de l'assurance 
des assurés et des créanciers hypo
thécaires.

François Adam, 
directeur général, 

la Société d’assurance des 
Caisses populaires Desjardins.

Sherbrooke. Il fit preuve d’un grand 
dévouement et d'un bel esprit social.

M. JOSEPH TRUDEL

La Caisse populaire de Saint-Denis 
du Lac-aux-Sables regrette le départ 
d’un de ses fondateurs, qui était com
missaire de crédit et qui a manifesté un 
zèle particulier pour sa Caisse populaire : 
c’est M. Joseph Trudel, décédé à l’âge de 
74 ans.

Les siens n’oublieront pas l’esprit so
cial, le dévouement, la générosité de M. 
Trudel.

Les coopérateurs auront sans doute 
une pensée dans leurs prières pour ces 
bons serviteurs de Dieu.


