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Parents, vous êtes res-
ponsables de vos enfants
Votre fiston vient de lancer

une pierre dans la fenêtre
panoramique de votre voi-
sin. 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 en-
fants sont sous la responsa-
bilité 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’obligation
de les surveiller et de les su-
perviser.
Bien sûr, comme dans tout

cas de responsabilité, l’en-
fant doit avoir commis une
faute qui cause un dom-
mage à une personne,
comme dans notre exemple
du début. Dans ce cas, la loi,
a créé une « présomption »
qui fait en sorte qu’on pré-
suppose 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 démon-
trer qu’il n’a pas commis de
faute dans la garde, l’éduca-
tion ou la surveillance de
son enfant.
Plusieurs facteurs entre-

ront en ligne de compte
dans la détermination d’une
faute ou non dans l’éduca-
tion, la garde et la surveil-
lance de l’enfant. On tiendra
compte, entre autres d’indi-
cateurs tels les valeurs et
principes appris à l’enfant,
l’exemple donné à l’enfant
par ses parents, les diffé-
rentes règles de vie imposées
aux enfants et finalement
les choses qui lui sont per-
mises.
Dans le cas des personnes

séparées ou divorcées, il ne
faut pas croire que votre
obligation cesse. Bien au
contraire, vous restez titu-
laires de l’autorité parentale
et vous 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 au-
rait causé un dommage, 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 individuelle 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 autorisation.

Célébrons le jour de la Terre
Il y aura deux jours pour célébrer
la Terre cette année à la gare de
Prévost. Une  expérience au
Guatemala : le samedi 27 avril
prochain, un film réalisé par Nicole
Deschamps et Pierre Talbot vous
sera présenté et les participants
témoigneront de leur expérience au
Guatemala lors d’une conférence
qui aura lieu à la gare de Prévost, à
12 h 30 (la gare est située au 1272,
rue de la Traverse, Prévost).
Œuvre et récupération : une
artiste récupératrice tiendra un
kiosque lors de cette journée;
Thérèse Denis qui a travaillé à la

gare lors de sa rénovation et qui a
donné aussi beaucoup de temps
bénévolement, vient nous présenter
ses œuvres : coffrets, bouteilles,
poêles transformés en objets décora-
tifs. Elle offre à ces objets une
seconde vie pour notre plus grand
plaisir et en matinée un atelier pour
ceux qui désirent suivre ses traces
Oiseaux de proie et randonnée : le
CRPF propose le dimanche 28
avril pour une conférence sur les
oiseaux de proie et randonnée d’ob-
servation des oiseaux sur la piste du
P’tit Train du Nord. 

À la galerie de la gare
Exposition des œuvres Charles
Alexandre à la galerie de la gare.
Peintre sculpteur, portraitiste et pro-
fesseur de peinture à l’huile. Ce
peintre vous surprendra par la diver-
sité des thèmes et des médiums qu’il
utilise. À ne pas manquer, cette
exposition vous est offerte jusqu’au
1er mai.

Nouveau conseil d’administration
Nouvelle de l'assemblée générale
annuelle de la Gare qui a eu lieu le 2
avril dernier, notre Conseil d’admi-

nistration est désormais composé de
Jean Girard, président, Denis
Girard, vice-président, Jacques
Riopel, secrétaire, Gilles Broué, tré-
sorier, Marcel Leduc, conseiller,
André Bastien, conseiller, Ronald
Mongeon, conseiller, et un nouveau

venu, monsieur Geoge Carlevaris,
conseiller.
Venez nous visiter, il n’y a plus de
neige sur le quai et bientôt nous sor-
tirons les chaises de patio pour pro-
fiter des premiers chauds rayons de
soleil !

Catherine Baïcoianu
Léonard, le ménestrel de la
gare : voici vraiment un béné-

vole nouveau style.
Léonard vient chaque
jour mettre un peu de
soleil dans nos débuts

d’après-midi avec sa guitare et
son répertoire varié des années.
50, 60 70. Ses arrangements
tendrement blues nous remet-
tent en tête des chansons qui
n’ont rien perdu de leur
charme.

Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Ça sent le printemps…
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Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd 

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Elles donnent la vie, elles nourrissent

Guident les premier pas et offrent les premières tendresses

Elles méritent cette journée

Pour tout le temps qu'elles donnent

BONNE FÊTE À
TOUTES LES MÈRES

Nicole Deschamps

Samedi 27 avril, à 12 h et à
14 h, à la gare de Prévost, se
tiendra une présentation
des huit stagiaires qui ont
participé à un stage de coo-
pération au Guatemala, qui
avait été organisé par
Solidarité Laurentides Amé-
rique centrale (SLAM) du
23 novembre au 15 décem-
bre 2012.
Y seront présentés : le SLAM et la
formule des stages offerts à la popu-
lation; un film de 30 minutes réalisé
par Nicole Deschamps et Pierre
Talbot de Prévost, sur leur expé-
rience de stage, ainsi que trois expo-
sés et diaporamas par Yves Nantel,
Claire Contant, Monique Lapierre,
Colette Alary, France Poulin, et trai-
tant des thèmes de l’alimentation, du
territoire, et du commerce équitable.
Le stage nous a permis de visiter des
communautés (villages) et organisa-
tions de paysans regroupés autour du
commerce équitable (dont le CCDA
et l’auberge Nueva Alianza), comme
moyen de réappropriation de leurs
terres, des méthodes de culture afin
d’offrir l’alimentation nécessaire à la
santé des familles, et des valeurs
ancestrales mayas. Une autre présen-
tation aura lieu à l'agora du cégep de
Saint-Jérôme, le lundi 22 avril, à
19 h 30. Info. 450-224-5141 ou
www.slamlaurentides.org 

Stage de coopération
au Guatemala

Toile de Charles Alexandre

Groupe d’enfants au Guatemala. 
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