
Claire n’avait que 6 ans, mais elle
s’en souvient comme si c’était hier,
comme si le grand vent venait tout
juste de cesser de souffler près d’elle.
Là-bas, dans l’Ouest canadien,

dans les plaines de la Sackatchewan
les terres s’étendent à perte de vue.
L’hiver, le vent souffle fort et n’a pas
d’obstacle à contourner. Quand le
blizzard s’installe, il soulève la neige
pendant des jours et des nuits et
aplanit le paysage encore plus qu’à
l’habitude.
L’été, l’air est sec et, par grande

sécheresse, la terre devient poussié-
reuse et se fait soulever par la moin-
dre brise, comme de la poudrerie
d’hiver. Et quand le vent se lève et se
déchaîne, c’est la tempête de sable.
Josaphat, le père de Claire, n’est

pas agriculteur de naissance, mais il

sait ce que peut avoir comme consé-
quence une tempête de sable. Ses
voisins de Willowbunch lui ont
décrit ses effets et parlé des précau-
tions à prendre quand elle s’an-
nonce. Le vent souffle alors telle-
ment fort qu’il peut soulever le toit
des granges et des maisons et
emporter les petits animaux domes-
tiques qui ne sont pas à l’abri.
Ces colères soudaines de la nature

ne sont pas facilement prévisibles,
mais avertissent de leur passage en
formant une bande noire à l’hori-
zon. Josaphat sait que ce jour-là, une
tempête de sable s’avance très rapi-
dement vers sa modeste ferme.
Quoi faire devant un tel phéno-

mène naturel ? La seule chose à faire
est de protéger la maison et de se
cacher bien à l’abri du sable et des
débris qui viennent de partout.

Josaphat veut protéger sa famille et
sa maison du mieux possible et il
doit agir rapidement.
Josaphat se met alors à déplacer les

meubles devant les portes et les
fenêtres pour empêcher le vent de
soulever la maison et il demande à
tout son monde de sortir dans la
cour. Claire et ses sœurs sont toutes
petites et le vent peut facilement les
emporter. Leur père donne à cha-
cune de ses filles un gros panier de
patates à transporter en toute hâte
vers les bâtiments, un peu comme
un jeu. Drôle de moment pour aller
entreposer des réserves, pensent les
enfants. Mais les filles obéissent à
leur père dans la joie et courent vers
la grange avec leur charge, en com-
battant la tourmente du vent mon-
tant.

Le seul endroit, pense Josaphat, où
peuvent s’abriter les enfants et être
protégés des dangers de la tempête,
c’est dans le caveau… Il s’agit d’un
trou pratiqué à même le sol et sur
lequel est fixée une lourde trappe,
un couvercle en bois équarri. On y
entrepose les légumes et les
conserves, été comme hiver.
De ses gros bras, le père soulève la

trappe par l’anneau de fer qui y est
fixé. La penture grince, la terre s’ou-
vre et une odeur de renfermé monte
au nez des enfants.
« Allez Jeannette, Gaby, Juliette et

Claire, apportez vos paniers dans le
caveau », lance d’une voix forte mais
inquiète Josaphat à ses filles, en
regardant le ciel d’un air méfiant.
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Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’octobre 2013
Le 2, Monique Léger, Pauline
Chapleau - le 3, Julie Lelièvre - le 4,
Thérèse Langlois, Michel Pilotte - le
5, Jeannine Simard- le 6, Yvette
Boivin, Fernand Monette (gagnant
du gâteau) - le 8, Yvonne Locas - le
9, Gisèle Bélanger, Diane Cyr - le
12, André Lafortune - le 15, Marcel
Morin - le 17, Gilberte Lapalme - le
18, Marcel Pelletier - le 23, Carole
Turgeon - le 25, Germain Richer - le
26, Gisèle Desrosiers, Lyne Vaudry -
le 29, Agathe Chapados, Marie
Lavoie - le 30, Ginette Lapierre - le
31, Louise Raymond. Ce geste est
toujours très apprécié par tous nos
membres.

Toutes nos activités sont de retour
Il est toujours temps d’en profiter.
Les cours de danse avec Michel et
Nicole ont débuté le 9 septembre
2013, de 15 h 30 à 17 h 30; info :
Thérèse. Le bingo, tous les 1er et 3e
mardi de chaque mois, à 13 h 30;
info : Thérèse. Le shuffleboard

(palet), les lundis, à 12 h 45; info :
André. «Vie Active », un programme
d’exercices en douceur, n’attend que
vous pour vous remettre en forme,
les mercredi à 10 h 15. N’oubliez
pas, c’est gratuit avec la carte de
membre; info : Ginette et Pauline.
Le scrabble, également, les mercredis
à 13 h; info : Cécile. Jeux de dards, le
2e mardi du mois, à 13 h 30, soit le 8
octobre; info : Jean-Marc et le jeux
de société (cartes, dominos, etc.) le
4e mardi du mois, à 13 h 30, soit
le 22 octobre; info : Gilles. L’aqua-
forme a déjà commencé une nou-
velle session du 3 septembre au 22
octobre. Une autre session suivra du
29 octobre au 17 décembre à
l’Académie Lafontaine, le mardi de
19 h à 20 h; info : Micheline.
Notre prochain souper/danse aura

lieu le 9 novembre dans l’ambiance
« country ». N’hésitez pas à porter
foulard, chapeau ou vêtements
« country ». Cela crée de l’ambiance
et amène de la gaieté.
Et terminons avec cette petite pen-

sée que vous connaissez sûrement,
mais qu’il est toujours bon de se rap-

peler : «C’est agréable d’être impor-
tant, mais c’est encore plus impor-
tant d’être agréable.» Gardons le

sourire et au plaisir de vous rencon-
trer bientôt.

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.

Johanne Thibault, du Marché Piché Bonichoix remet le gâteau au fêté d'octobre, Fernand
Paquette qui est accompagné de Micheline Allard du Club Soleil. Le gâteau est une courtoi-
sie du Marché Piché.
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Parents, vous êtes
responsables de
vos enfants

Votre fiston vient de lancer
une roche dans la fenêtre pa-
noramique de votre voisin.
Pouvez-vous être tenu respon-
sable pour ce geste? La ré-
ponse 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 super-
viser.
Bien sûr comme dans tout

cas de responsabilité, l’enfant
doit avoir commis une faute
qui cause un dommage 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 surveillance
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 dé-
termination d’une faute ou
non dans l’éducation, la garde
et la surveillance de l’enfant.
On tiendra compte entre au-
tres d’indicateurs tels les va-
leurs et principes appris à
l’enfant, l’exemple donné à
l’enfant par ses parents, les
différentes règles de vie impo-
sées aux enfants et finalement
les choses qui lui sont per-
mises.
Dans le cas des personnes sé-

parées 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 poursui-
vre les parents de l’enfant mi-
neur qui vous aurait causé un
dommage si toutefois cet en-
fant 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.

Pour rendre hommage aux
enfants, aux éducatrices du
camp de jour et aux citoyens
qui ont fait face aux grands
vents du 19 juillet 2013.

Première partie,
la suite en novembre

Liste des nos de téléphone
André : 450-224-2462.
Cécile : 450-592-1023.
Gilles : 450-436-1749.
Ginette : 450-569-3348.

Jean-Marc : 450-224-5312.
Micheline : 450-438-5683.
Pauline : 450-227-3836.
Suzanne : 450-224-5612.
Thérèse : 450-224-5045
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