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Sports et responsabilité

L’hiver bat son plein, la dernière
pluie a laissé un peu de glace sur
la pente… et ce qui devait arri-
ver… une chute sur une pente
glacée… fini le sport préféré pour
cet hiver. Est-ce que l’exploitant
de votre centre de ski préféré
voit sa responsabilité engagée?
Puis-je lui réclamer des dom-
mages ?

L’exploitant pourrait être tenu
responsable s’il a commis une
faute. Il peut repousser sa res-
ponsabilité mais doit alors
démontrer qu’il a pris les moyens
nécessaires pour contrer les dan-
gers prévisibles et évitables donc
qu’il a agi de manière respon-
sable pour assurer la sécurité des
personnes qui fréquentent son
établissement. Les installations
doivent donc rencontrer les
normes de sécurité qui s’appli-
quent au sport pratiqué et les
installations par exemple doivent
être exemptes de pièges.

De plus, comme sportif vous
acceptez de courir les risques
inhérents à l’activité pratiquée.
Vous ne pouvez donc poursuivre
le propriétaire du centre de ski
par exemple, si un risque norma-
lement prévisible ou habituel se
réalise surtout s’il n’y a pas faute
de l’exploitant.

Le sportif peut aussi être tenu
responsable s’il fait défaut de
respecter les règles du jeu et les
normes de sécurité s’appliquant
au sport pratiqué.

Par ailleurs, si vous êtes specta-
teur de la partie de hockey de
fiston, vous devez être vigilant et
porter attention au jeu surtout
qu’il est bien connu qu’à l’occa-
sion la rondelle peut tomber dans
les gradins. Vous devez aussi res-
pecter les consignes de sécurité
mises en place par les organisa-
teurs ou exploitants des événe-
ments auxquels vous participez.
Les exploitants pour leur part
doivent prendre les meilleurs
moyens pour éviter les risques
pour les spectateurs surtout en
ce qui concerne les dangers pré-
visibles et évitables.

Alors prenez l’air et pratiquez
votre sport préféré mais avec
prudence et en toute sécurité.

Bonne année et bonne santé à
tous !

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi

en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-

sation.

Zigzag, l’étalon zébré
cinéfille – Ce film
m’a vraiment
donné le goût de
faire de l’équita-
tion. J’ai beau-
coup aimé, c’est
un bon concept.
Il y a toujours
place pour des
blagues de très
bon goût. Il y a une morale, celle
qu’il ne faut jamais juger les gens
selon leur apparence.
8.5/10

cinémom – C’est l’histoire bébé
zèbre perdu dans le Kentucky et
qui est recueilli par un fermier
charitable et sa belle jeune fille !
Cette ferme se trouve près d’un
champ de course et ce qui doit
arriver, arrive. Notre jeune ami se
prend un de ces étalons et veut lui
aussi gagner le derby. Ce qui
donne lieu à des aventures lou-
foques avec les autres animaux de
la ferme. C’est un bon film à voir
en famille et qui fera rigoler les
plus vieux d’entre nous.
7/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs commen-
taires sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le lecteur pourra
apprécier la différence ou la convergence de point de vue.
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VERTICAL

1. Abondantes chevelures – 2. Ne présente aucune aspérité – Au-dessus du sol – Non

identifié – 3. De l’or - D’une île grecque, son féminin peut porter à confusion –

4. Ondulations désordonnées – Privation – 5. Indice de qualité – Presque bouclé –

6.  Brame de bas en haut – Demeuré –  7. Beaucoup – L’envers – 8. Pas de la dernière

pluie – Jeu -  9.  Avant  les lettres – Résidu – 10. En un mot, si tu l’oublies, tu es dans de

beaux draps Solution page 26 

MOTS CROISÉS

p

HORIZONTAL

1. Boîtes gainées de cuir –  2. Ni blondes ni brunes – Donc il pense –  3. À la mode de

chez nous – Grande artère – 4. Commentaire journalistique – Soleil – 5. Lieux

d’apprentissage – 6. Grains mélangés – Annonce des biens communs – Vers l’Italie –

7. Soutient le buveur à l’envers – Grand chef – Viendrait du ciel – 8. Nerveuse et toute

mêlée – 9 . Attaches inversées – Charpente – 10. Avant d’être acquises – Pronom

impersonnel et malhonnête

Lancement de la Société de l’Autisme des Laurentides

Un outil de sensibilisation
novateur

Il n'existe actuellement aucune
vidéocassette en français permettant
la compréhension des outils visuels
à mettre en place pour répondre
aux besoins spécifiques des per-
sonnes autistes. Cet outil a été déve-
loppé afin de répondre à un besoin
évident des différents milieux que
peut fréquenter une personne
atteinte d'autisme ou d'un autre
trouble envahissant du développe-
ment (TED). 

Ce coffret s'adresse aussi à toute
personne impliquée de près ou de
loin à des personnes TED, qu'elles
proviennent du milieu de la santé,

de la réadaptation, de l'éducation,
de la famille ou des loisirs. Ce pro-
duit est avant tout un outil de sensi-
bilisation et est rempli de témoi-
gnages de parents partageant des
stratégies gagnantes mises en place
dans leur quotidien. 

Le lancement aura lieu le lundi 31
janvier, à 16h à la salle Anthony-
Lessard, sise au Vieux Palais rue du
Palais, St-Jérôme (face à la cathédra-
le). À compter de cette date, on
pourra en visionner des extraits sur
le site Internet au www.autisme.
qc.ca/laurentides. 

La Société de l'Autisme des Laurentides lancera sous peu
un produit novateur dans le domaine de l'autisme.

Annie Depont


