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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 dommages ?

L’exploitant pourrait être tenu
responsable s’il a commis une
faute. Il peut repousser sa res-
ponsabilité, mais doit alors dé-
montrer qu’il a pris les moyens
nécessaires pour contrer les dan-
gers prévisibles et évitables, donc
qu’il a agi de manière responsa-
ble 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, doi-
vent être exemptes de pièges.

De plus, comme sportif vous ac-
ceptez de courir les risques inhé-
rents à l’activité pratiquée. Vous
ne pouvez donc poursuivre le
propriétaire du centre de ski, par
exemple, si un risque normale-
ment 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 fis-
ton, vous devez être vigilent 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.

450-431-5061

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

Joyeux anniversaire aux 
membres nés en décembre
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Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Simplicité que l’on choisit.
2 – Université britannique fondée au XIIe siècle.
3 – Unité de mesure de flux lumineux.
4 – Ses raisins sont petits.
5 – Un des prénoms de Mozart.
6 – Nom d’un maestro et d’une ville japonaise.

Mot (ou nom) recherché : Donne des éruptions

1  2  3  4  5  6

1 – Solution concentrée de sucre et d’eau.
2 – Américain qui avait un rêve (Prix Nobel de la paix 1964)
3 – Empire de l’Amérique précolombienne.
4 – Génie du folklore scandinave.
5 – On y met un bulletin ou des cendres.
6 – Couleur du vin.

Mot (ou nom) recherché : Il aime les dénivellations.
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Horizontal
1- Servis au début du repas.
2- Site de la plus forte magnitude - Possessif.
3- Révérend père - Comme l'odeur de la mer.
4- Début de la formation de la chaine alpine

- Noël a le sien.
5- Sélèction - Poisson-globe ou fugu.
6- Ville du Japon - Frappe.
7- Introduit une restriction - Principe chinois.
8- Article indéfini - Se dit d'un art.
9- Sujet- Son tour est douloureux.
10- Sans dangers - Unité de dose

- Sience-fiction.
11- Basé- Frustrée.
12- Signifie nouveau- Tenir le coup.

Vertical
1- Étaient condamnés par l'Église.
2- Qui arrive à propos - Banal.
3- Drôle de participe - Salut romain!

- Plus qu'un duo.
4- A des dents mais pas de bouche - Pains.
5- Qui relèvent d'un code.
6- Surprend le randonneur - Petit avion - Note.
7- Les deux dernières de juillet  !

- On fait infuser ses feuilles.
8- Canal d'évacuation - Son crochet était

redoutable.
9- Cale - Adeptes de l'auto-stop.
10- Lieu planté de cèdres - Patron.
11- Éminence - Munie d'un moteur.
12- Moyen de transport de Tarzan

- Peut se vivre sur terre.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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En décembre dernier, nous avons
eu à déplorer le décès de deux de
nos membres de longue date. Il
s’agit de Mme Noëlla Desbiens, une
fidèle assidue de notre Club, et Mme

Rita Gagnon, très impliquée dans
nos activités. Elle a été directrice au
sein de notre Comité et responsable
du bingo durant plusieurs années.
Tous les membres qui l’ont côtoyée
se souviendront d’elle comme d’une
personne très dévouée, honnête et
efficace. Nos sincères condoléances
à tous les membres de ces deux
familles.

Cette année, une session spéciale
d’aquaforme a débuté le 6 janvier
dernier pour huit semaines.
Félicitations à ces «jeunes » qui
osent braver notre température
hivernale. La session régulière débu-
tera le 10 mars pour se terminer le
26 mai (12 cours). Responsable :
Micheline 450-224-5683. Vivons
en santé, bienvenue à tous.

Le prochain souper/danse aura
lieu le 14 février, jour même de la
Saint-Valentin. Alors fêtons les

cœurs à l’unisson. À cette occasion,
il y aura prise de photos pour la
nouvelle Mosaïque. Les membres
sont donc invités à se rendre à
l’École Val-des-Monts à compter de
16 h jusqu’à 18 h pour la prise de
photos. Ceux qui désirent demeurer
sur place, pour célébrer la Saint-
Valentin, pourront le faire, car les
tables seront déjà préparées. Il n’y a
aucune obligation d’achat de votre
part, la prise de photos est gratuite.
Toutefois les personnes intéressées à
l’achat pourront le faire. Info :
Thérèse, 450-224-5045.

Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à notre présidente Lise
Montreuil, qui se paie le luxe d’un

court séjour à l’hôpital. Tous nos
meilleurs vœux et sois vite de retour
avec nous.

Au plaisir de tous vous voir au
souper/danse de la Saint-Valentin. –
Micheline Allard, secrétaire.

Bonne Fête à Claude Martel, gagnant des fleurs de Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève et à André Leduc, gagnant du gâteau du Marché AXEP
Plus.. Ils sont accompagnés de Thérèse Guérin, trésorière du Club Soleil et de Josée Lamotte de AXEP.

Sylvie Prévost

Le Groupe choral Musikus Vivace ! recrute pour son concert d’avril
prochain, constitué de musique classique et sacrée.  Les ténors seraient
particulièrement les bienvenus. Vous êtes curieux ?  Cela vous inté-
resse?  Vous avez toujours rêvé de faire partie d’un chœur ?
Téléphonez-nous dès maintenant au 450-229-3867 et demandez
Monique.

Pour informations : Monique Lacoste, relations publiques : 450-
229-3867 – Johanne Ross,  directrice musicale: 514-522-7966

L’Ensemble vocal Hémiole
Sylvie Prévost

L’Ensemble vocal Hémiole, pour voix féminines, veut compléter son
effectif, particulièrement en sopranos. Aimer la musique classique,
chanter, avoir de l’oreille et accepter de travailler chez soi environ une
heure par semaine, est tout ce qui est demandé. Les répétitions sont les
lundis soirs à Lachute. Covoiturage de Saint-Jérôme possible.
Auditions sur rendez-vous en appelant Nancy Maher au 450-562-
9716.

Lise Montreuil

Joyeux anniversaire à tous
les fêtés de janvier. Grand
merci à nos fidèles et géné-
reux commanditaires, Mme

Geneviève Maillé, proprié-
taire de la compagnie « Les
fleurs de Geneviève » et à
M. Dominic Piché, proprié-
taire du « Marché Axep ». Ce
geste est très apprécié par
nos membres.


