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 Les locataires n’ont pas de garan-
tie dans le cadre de l’assurance de 
leur propriétaire . Par conséquent si 
vous louez des locaux de quelqu’un 
, vous devriez avoir une assurance. 
Donnons un exemple: Si un inci-
dent imprévu (comme un incendie) 
endommage le domicile loué, votre 
responsabilité est engagée parce 
que vous êtes le gardien de ce lo-
gement par votre contrat ( bail ) 
envers le propriétaire. 
 En général, les propriétaires des 
immeubles sont assurés.  
Dans l’exemple précédent, s’il y a 
un incident, l’assureur du proprié-
taire exercera un recours contre le 
locataire. Si vous avez une assu-
rance votre assureur vous défendra 
en vertu de votre assurance loca-
taire et vous n’aurez aucun frais à 
payer ni à rembourser. Dans le cas 
contraire , si vous n’avez pas d’as-
surance vous serez obligé de vous 
défendre vous-même ou engager 
un avocat pour votre défense.  
Si vous résidez dans un immeuble 
qui vaut 1 000 000 de dollars et 
qu’il y a une perte totale vous serez 
obligé de rembourser le montant 

des dommages ou le réparer. Si 
vous êtes insolvable et pour se dé-
gager de cette responsabilité vous 
n’avez qu’un seul choix: Déclarer 
faillite . 
 Pour la tranquillité d’esprit, une 
assurance locataire répondra à ce 
besoin et permettra de vous proté-
ger contre tous les risques en tant 
que locataire . 
 L’assurance des locataires , appelé 
généralement assurance multiris-
que couvre divers risques entres 
autres, l’incendie , l’explosion , dé-
gâts des eaux , vol , votre respon-
sabilité civile ….etc 
Pour vous donner une idée du coût 
mensuel de l’assurance locataire: 
Un 4 1\2 vous coûtera une trentaine 
de dollars par mois; soit un dollar 
par jour.(*) 
 Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à m’appeler au 450.449.7711 
(ligne direct)  ou au 1 866 449 7556 
  (*) Cet exemple est donné à titre 
indicatif  , le coût peut varier à la 
hausse ou à la basse dépendam-
ment de divers critères de tarifica-
tion. 

 

DÉBAT La communauté arabe dans la mouvance de l’accommodement 

Le Canada est un pays qui encourage le multiculturalisme, chaque groupe ethnique valorise ses traditions et sa culture. 
Cependant, durant les périodes difficiles, cela pourrait conduire à des dérapages ! 

D epuis le 11 septembre, la 
communauté arabe et 
musulmane est devenue 
la cible des fouilles aux 

frontières, des préjugés parfois à 
connotation raciale. Or, si on aiguise la 
mémoire, pendant le siècle dernier, 
plusieurs communautés furent victimes 
de dérapages similaires. (1) 

- Les ressortissants japonais ou ita-
liens accusés de sympathie avec les 
nazis; 

- Les latino-américains ont  eu des 
problèmes avec la GRC lors de la ré-
volution au Chili. 

Et d’après ce qui ressort du fameux 
sondage (2) relativement aux commu-
nautés culturelles ainsi que les débats 
et les analyses qui ont suivi, il apparaît 
que c’est envers la communauté arabe 
que les québécois affichent le plus de 
réticences, voire des perceptions  ra-
cistes et xénophobes. 

L’accommodement              
raisonnable... 

Avant de continuer mon point de vue, 
j’éclaircis le terme accommodement et 
son utilité. 

D’abord, il signifie un arrangement à 
l’amiable, un compromis pour s’adap-
ter à un nouveau milieu. 

c’est  avant tout le compromis 
Il peut vouloir dire faire preuve de gé-
nérosité ou de charité désintéressée, 
obéir à un ordre qui déplait ou courber 
la tête devant l’opinion de quelqu’un 
d’autre. 

Ensuite, accommoder paraît utile dans 
les circonstances suivantes : 

- Lorsqu’on veut gagner des points et 
nous trouver en meilleure posture pour 
traiter ultérieurement les problèmes qui 

nous tiennent davantage à cœur; 

- Lorsqu’il est primordial de sauvegar-
der une harmonie et d’éviter les ruptu-
res. Pareille attitude  améliore le cli-
mat, la relation et crée une ouverture. 
Cela permet de reconnaître, de porter 
une attention particulière à l’autre. 

Comme nous savons tous, le Québec 
a besoin d’immigrants pour contrer le 
problème de la dénatalité et pour faire 
appel à une main d’œuvre qualifiée et 
facilement intégrable dont les pays 
d’origine ont investis énormément pour 
les former. 

Revenant aux résultats du sondage,  la 
communauté arable est l’une des 
mieux intégrées mais elle subit le choc 
du 11 septembre. 

Or, ce qui est déplorable, c’est l’insis-
tance des médias de donner des tribu-
nes à des gens qui véhiculent une 
mauvaise image, alors dans les faits ils 
ne représentent qu’eux-mêmes. 

Sensationnalisme médiatique 
N’est ce pas dans le but de manipuler 
l’opinion publique car il y a des arabes, 
des musulman(e)s non barbus, non 
voilées  qui peuvent débattre et qui 

sont majoritaires ? 

À mon avis, cette attitude est nourrie 
par la montée du fondamentalisme qui 
peut être défini comme un retour aux 
textes fondateurs, le coran, et la tradi-
tion du prophète Mohammed, en te-
nant compte de l’esprit initial de la ré-
vélation. 

Aussi, faut-il préciser que le fondamen-
talisme devient islamisme lorsqu’il est 
utilisé comme idéologie dans la com-
pétition politique avec, comme objectif 
de transformer la société et l’État, afin 
de les mettre en conformité avec le 
message coranique qui fonctionne  
alors comme un idéal politique. 

En conclusion, la montée de l’inté-
grisme religieux, qui n’est pas propre à 
l’islam,  mais il est aussi juif, chrétien,  
met la laïcité à l’épreuve (3) car il y a 
des signaux d’alarme pour tous les 
défenseurs des libertés et de la sépa-
ration de la religion et de la politique. 
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Par Abdallah Annab 

Connaissez vous votre Responsabilité en 
tant que Locataire ? 


