
À l’occasion des fêtes de
Pâques, cette activité a permis
aux enfants de participer à
d i v e r s  j e u x  d ’ a d r e s s e

e t  concours sportifs allant de
la traditionnelle recherche
d’œufs de Pâques à la course
de «poches de patates ». 

Des jus, des
c rous t i l l e s  e t
des cadeaux ont
été distribués
aux enfants de
P r é v o s t  q u i
étaient présents
à cette activité
offerte gratuite-
ment par le club.

Plus de 130 jeunes de tous
âges ont ainsi rencontré les
diverses mascottes présentes
tel Tomy, Polixe, RRRV, Angus,
TiWee, SkiWee et Skibidoo.
Pour l’occasion tous les anima-
teurs s’étaient costumés pour
accueillir les enfants et ce à
leur plus grande joie.

Cette activité a été rendue
possible grâce à la collabora-
tion de plusieurs organismes et
commerçants du milieu dont le
marché Axep Dominic Piché,
de Loblaws St-Sauveur et de
Fête-Atout ainsi que d’un
grand nombre de bénévoles
jeunes et adultes. Merci à tous.

Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants !

Votre fiston viens de lancer une
roche dans la fenêtre panora-
mique de votre voisin. Pouvez-
vous être tenu responsable
pour ce geste. La réponse est
OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité soit
l’âge de 18 ans, les enfants
sont sous la responsabilité de
leurs parents. Ceux-ci peuvent
être tenus responsables des
dommages causés par l’enfant
car ils ont le devoir de veiller à
leur éducation et ont l’obliga-
tion de les surveiller et supervi-
ser.

Bien sûr comme dans tout cas
de responsabilité, l’enfant doit
avoir commis une faute qui
cause un dommage à une per-
sonne comme dans notre
exemple du début. Dans ce cas,
la loi, a créé une «présomp-
tion » qui fait en sorte qu’on
présuppose que le dommage
ne serait pas survenu s’il n’y
avait pas eu de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se
dégager de sa responsabilité, le
parent doit donc démontrer
qu’il n’a pas commis de faute
dans la garde, l’éducation ou la
surveillance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la déter-
mination d’une faute ou non
dans l’éducation, la garde et la
surveillance de l’enfant. On
tiendra compte entre autre
d’indicateurs tel les valeurs et
principes appris à l’enfant,
l’exemple donné à l’enfant par
ses parents, les différentes
règles de vie imposées aux
enfants et finalement les
choses qui lui sont permises.

Dans le cas des personnes sépa-
rées ou divorcées, il ne faut pas
croire que votre obligation
cesse. Bien au contraire vous
restez titulaires de l’autorité
parentale et pouvez toujours
être tenu responsable des
frasques de vos enfants.

Dans les cas où vous seriez la
victime vous pouvez poursuivre
les parents de l’enfant mineur
qui vous aurait causé un dom-
mage si toutefois cet enfant à
l’âge de raison, c’est-à-dire
qu’il était capable de discerner
le bien du mal. Les jugements
des tribunaux ont fixé cet âge
à 7 ans environ mais chaque
cas est traité de façon indivi-
duele et varie selon l’enfant en
cause et les circonstances.

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

Le club Optimiste de Prévost a tenu sa première
Optifoire le dimanche 4 avril dernier.

Lequel de ces deux messieurs est « tombé
dans l’œil » de Josée « Ti-lapin » Desnoyers ?

La course aux oeufs en chocolat de Pâques a été bien populaire.
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Jacques André accueillait les petits et les grands à la première Optifoire.

Optifoire du Club Optimiste

Un plaisir fou

Une compétition de « tir au
poignet » entre une mascotte
(Skibidoo) et un enfant... devi-
nez qui est le gagnant ?

Louis Goulet

Le psychanaliste Guy Corneau, bien connu
pour ses livres (dont Père manquant, fils
manqué) a transplanté sur notre territoire
une méthode d’échange pour les hommes
qui permet à ceux-ci de s’exprimer dans une
ambiance d’écoute respectueuse des diffé-
rences et en toute confidentialité.

Une soirée d’information se tiendra le 3
mai à Ste-Adèle de 19h à 21h. Un nouveau
groupe autogéré se forme et invite ceux qui
veulent vivre une aventure thérapeutique
sans thérapeute à s’y joindre.
– Auberge du P’tit Train du nord, 3065, rue
Rolland à Ste-Adèle; confirmation de votre
présence au (819) 326-5140.

Réseau Homme Québec dans les Laurentides

Des rencontres pour
s’exprimer en toute
confidentialité




