
Le 26 août prochain à 19 h 30,
l’équipe lance sa programmation
d’automne avec le film « J'm'en va
reviendre » de la réalisatrice Sarah
Fortin. Ce documentaire qui met

en vedette le musicien Stephen
Faulkner alias Cassonade, nous
entraîne sur les routes du Québec ou
le rocker tente de relancer sa car-
rière. Sur fond de whisky et de

rock’n’roll, on nous présente un être
humain intègre avec ses forces et ses
faiblesses. La cinéaste Sarah Fortin
sera présente pour s’entretenir avec
le public après la projection.
Ce film est le premier d’une série
de quatre documentaires choisis par
le Ciné-Club de Prévost et son
équipe de passionnés. «Je crois que
le documentaire vit une période
importante. Malgré des budgets
souvent limités, plusieurs oeuvres
ont réussi dernièrement à avoir un
impact significatif sur des enjeux de
notre société, souligne Julie Corbeil,
présidente du Ciné-Club de
Prévost. On trouve important de
partager ces oeuvres.»
En septembre le documentaire
«Le fantôme de Mirabel» (réalisa-
tion Louis Fortin et Éric Gagnon-
Poulin) nous propose une réflexion
sur les expropriations dont ont été
victimes (et sont toujours), plusieurs
résidents de Mirabel.
En octobre nous aurons le plaisir

de présenter le «Falardeau », film
biographique sur le cinéaste et acti-
viste Pierre Falardeau (gagnant du
meilleur documentaire au Gala des
prix Gémeaux 2010) en présence du
réalisateur German Gutierrez et de
la productrice Carmen Garcia. 
En novembre, la saison se termine
avec «Chercher le courant» (réalisa-
tion Nicolas Boisclair et Alexis de
Gheldere), film choc au sein duquel
Roy Dupuis est impliqué avec plu-
sieurs écologistes et qui nous donnera
l’occasion de nous interroger sur la
production énergétique québécoise.
Lors de chacune de ces soirées de
cinéma, les artisans du film sont
invités à discuter avec le public après
la projection.
Pour connaître les détails de la pro-
grammation d’automne du Cine-
Club de Prévost, consultez le site
internet www.cineclubprevost.com.
Quand? Chaque dernier vendredi
du mois à partir d’août et jusqu'en
novembre 2011.
Où? Salle St-François-Xavier de
Prévost, 994 rue Principale, à
Prévost. Infos : 450 224-5793, 450
224-5141.

Julie Corbeil – Une nouvelle saison s’amorce pour le dy-
namique Ciné-Club de Prévost qui présente chaque dernier
vendredi du mois un documentaire passionnant à la Salle
St-François-Xavier.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’août
Le 2 août, Cécile Lebrun – le 3, Lise
Paquette – le 4, Jacqueline Racicot –
le 7, Fleurette Laviolette et Louise
Racine – le 8, André Ribotti et
Roméo Gauthier – le 11, Réjean
St-Jacques – le 15, Lucie Cyr et Mar-
guerite Brassard – le 18, Louise
Séguin (gagnante du gâteau) – le 19,
Aline Baril – le 21, Diane l’Archevê-
que et Thérèse Chamberland – le 22,
Rachel Desrosiers, Lucille Robert et
Louis Charbonneau – le 23,
Micheline Marchand – le 25, Roselle
De Carufel – le 26, Gérard Lévesque
– le 28, Guy Bureau, Marie-Rose
Desjardins, Louise Nadeau et
Rolande Presseault. Grand merci à
nos fidèles et généreux commandi-
taires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.

Les vacances tirent à leur fin.
Toutefois, certaines activités estivales
sont toujours actives soit : la
pétanque, les mercredis, à 18 h 30,
au terrain de pétanque rue Maple.
Info : Suzanne, 450-224-5612 ou

Micheline, 450-438-5683.
N’oubliez pas également notre éplu-
chette de blé d'Inde et hot dog
chez André Gagnon, le 20 août, de
14 h à 20 h, au coût de 10$. Cette
activité a été très appréciée l’an
dernier.

Également la reprise de toutes nos
activités en septembre dont le 6,
l’aquaforme à l’Académie Lafontaine,
les mardis à 19 h, info : Micheline,
450 438-5683 – le bingo les 1er et 3e
mardis de chaque mois, débutant le
6, info : Thérèse, 450 224-5045 –
Vie active (exercices en douceur), les
mercredis à 10 h 15, débutant le 14,
info : Ginette, 450 569-3348 et
Pauline, 450 227-3836 – le shuffle-
board (palet), les lundis à l3 h, au
centre culturel, débutant le 12, info :
André, 450 224-2462 – les cours de
danse en ligne, les lundis de
15 h 45 à 17 h 30, débutant le 12,
info : Thérèse, 450-224-5045 – le
scrabble, les mercredis à 13 h, débu-
tant le 14, info : Georgette, 450 224-
2462 – les jeux de société (cartes,
dominos, etc.), le 4e mardi du mois,
soit le 27 en septembre, info : Gilles
450 436-1749 – et le Club des

douze (jeux de tête), débutant le 15
septembre, info : Ghislaine 450 224-
4680.
Il est toujours temps de renouveler
votre carte de membre qui est valide
de janvier à décembre chaque année.
Vous pouvez vous la procurer lors
des activités ou par un membre du
Comité. Info : Suzanne,  450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.
Les soupers/danse animés par

Michel et Nicole, le 2e mardi de
chaque mois, débutent le 10 septem-
bre sous le thème «Retour aux activi-
tés ».
Le 29 septembre, Méchoui chez
Constantin soit souper/danse avec
animation 25$/membre et 28$/non
membre, taxes, pourboire et trans-
port inclus; info : Suzanne, 450 224-
5612 et Micheline, 450 438-5683. –
Bon plaisir à toutes et tous !

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

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

Pitou et votre
responsabilité 

Récemment on me soumet-
tait un contrat que l’on voulait
faire signer à un propriétaire de
chien qui laisse son chien en
pension pendant un voyage à
l’extérieur du pays.
Nous avons pris connaissance

de ce contrat et nous avons fait
quelques remarques principale-
ment sur les clauses de limita-
tion de responsabilité qui y sont
contenues puisque ce genre de
clauses peuvent être contenues
dans plusieurs types de contrats
et dans plusieurs autres situa-
tions.
Avant tout, il est clairement

établi par le Code civil que le
propriétaire de l’animal qu’il
soit sous sa garde ou celle de
tiers est tenu de réparer le pré-
judice que l’animal a causé. Le
propriétaire devra démontrer
que le dommage résulte d’un
cas de force majeure ou de la
faute de la victime ou d’un
tiers.
Le propriétaire de la pension

pour chiens par exemple peut
en toute légalité limiter sa res-
ponsabilité dans un contrat
avec le propriétaire de l'animal
pour la période où il hébergera
celui-ci. Il peut faire renoncer
le propriétaire de l’animal à
toute poursuite contre le com-
merce pour tout dommage
pouvant survenir à l’animal y
incluant le décès de l’animal.
Il faut toutefois comprendre

qu’on ne peut limiter sa res-
ponsabilité en cas de faute in-
tentionnelle ou de faute lourde
(insouciance, imprudence ou
négligence grossière). On ne
peut limiter sa responsabilité
pour le préjudice moral ou cor-
porel causé à autrui.
Une clause de contrat indi-

quant que le client renonce à
poursuivre le commerce
quelque soit la nature du pré-
judice et le niveau de responsa-
bilité du commerçant serait
incomplète et inapplicable dans
le cas de faute intentionnelle
ou lourde.
Dans les cas qui le permet-

tent, le client pourra toujours
poursuivre la pension pour les
dommages subis et s’il est com-
pensé par son assureur de dom-
mages, celui-ci pourra intenter
une action lui-même contre le
commerçant à la place de son
assuré, mais avec les mêmes
droits et obligations que celui-
ci.
Avoir un animal de compa-

gnie peut vous procurer joie et
plaisir, mais restez vigilant,
votre responsabilité est enga-
gée si votre animal cause des
dommages à autrui même s’il
s’est égaré ou échappé.

Salutations amicales à Louise Séguin, la fêtée du mois d'août qu'encadre Claude Thibault de AXEP dont c'est
aussi l'anniversaire, et Thérèse Guérin, directrice du Club Soleil.– Bonne fête Claude et merci de cette généreuse
participation aux anniversaires du Club Soleil.

Horizontal
1-   Se trouvent dans le sous-bois.

2-   Affûtage - Neptunium.

3-   Rubidium - Ancien palais de Paris.

4-   Décidés avec autorité - Fête vietnamienne.

5-   En colère - Genre de signature.

6-   Pronom - Fond de bouteille.

7-   Apaisantes.

8-   Métal - Argon- Règle.

9-   Se dit de certains peintres.

10- Coutumes - Fraîchement arrivées - Bêtes.

11- Monnaie - Suivie.

12- Débarrassée d'un fardeau - Du verbe être.

Vertical
1-   Spécialistes en pompes.

2-   Passer l'hiver au ralenti.

3-   Argent - Chrome - Appris.

4-   Qui se rapporte à l'alimentation.

5-   Petit trait - Pont ou bataille.

6-   Caractère obscur de quelque chose.

7-   D'une élégance naturelle - Dévidoir.

8-   Architecte espagnol - C'est une phase - Id est.

9-   Diode électroluminescente - Système du mésozoïque.

10- Sans mouvement - Greffé.

11- Inscrites.

12- Éclairage - Ouie.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, août 2011
Solution page 36

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 – Couleur aussi appelée « poil-de-carotte ».
2 – Bleue, c’est la cyanobactérie.
3 – Plante à bulbes dont une espèce fournit le safran.
4 – Gros bloc de glace.
5 – Peuvent être éternelles en hautes montagnes.
6 – Plaques cornées qui recouvrent certains poissons et reptiles.
Mot (ou nom) recherché: Fixe et nourrit.

1 – Racine tropicale qui fournit le tapioca.
2 – On la jette pour immobiliser un navire.
3 – Partie centrale de l’atome.
4 – Géant vorace dans les contes de fées.
5 – Acier inoxydable.
6 – Domicile principal d’une famille.
Mot (ou nom) recherché:Moins important qu’un château.

Solution page 35

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

28                                                                                                             Le Journal des citoyens — 18 août 2011

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Ouverture de la saison 

«J’m’en va reviendre» 


