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LE BON SAMARITAIN 
Vous circulez sur le chemin du Lac
Écho et il neige abondamment. Une
voiture est immobilisée sur le toit
dans le fond d’un ravin et son
conducteur y est coincé. Vous des-
cendez de votre véhicule. Il n'y a ni
remorque, ni policier. Le moteur de
l’automobile accidentée tourne à
plein régime. À travers le voile de
flocons blancs, vous voyez le mo-
teur crépiter. Le conducteur a la
tête en bas et il est retenu à l’envers
par sa ceinture de sécurité qui tout
en le soutenant l’étrangle. Des
flammes commencent à s’échapper
du moteur. Il faut détacher le mal-
heureux. Comme vous venez pour
vous exécuter vous constatez que
son ventre est une plaie béante. Le
détacher risque de le tuer, mais
d’autre part la voiture commence à
prendre en feu.

Vous vous demandez quelle res-
ponsabilité vous encourrez si vous
portez secours. Que faire ?

Vous pouvez intervenir l'esprit
tranquille. En effet, la personne qui
porte secours à autrui n'encourt
pas de responsabilité à moins que
le préjudice qu'elle cause à la per-
sonne aidée ne soit dû à sa faute
intentionnelle ou lourde; la faute
lourde est celle qui dénote une in-
souciance, une imprudence ou une
négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil
du Québec qui prévoit cela : « La
personne qui porte secours à autrui
ou qui, dans un but désintéressé,
dispose gratuitement de biens au
profit d'autrui est exonérée de
toute responsabilité pour le préju-
dice qui peut en résulter, à moins
que ce préjudice ne soit dû à sa
faute intentionnelle ou à sa faute
lourde.

Cet article est de droit nouveau.
Il date de 1994. Il vise à favoriser le
civisme et le bénévolat, en permet-
tant aux personnes qui agissent en
«bon samaritain » d'être exonérées
de toute responsabilité pour des er-
reurs de bonne foi ou des fautes
« légères » commises dans l'accom-
plissement d'actes socialement
bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives
privées en provenance d'orga-
nismes charitables ou de personnes
désireuses de venir en aide à autrui
étaient freinées par la perspective
de poursuites ou de condamnation
en cas de préjudice causé par leur
action. Certes, les principes de base
de la responsabilité civile permet-
taient de tenir compte des circons-
tances entourant le fait générateur
du préjudice. Mais l'assimilation
d'une simple erreur commise de
bonne foi à une faute demeurait
toujours possible.

La règle posée par l'article 1471
du Code civil vient mettre un terme
à ces difficultés et, ainsi, permettre
à d'heureuses initiatives d'atteindre
leur pleine mesure.

Des liens pertinents complémen-
taires se retrouvent sur notre site au
www.paulgermainnotaire.com 
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Réglons tout de
suite une question
essentielle : notre I
grec est un U grec,
car sa forme est la

majuscule du upsilon (Y), dont la
minuscule est notre u. Il a d’ailleurs
servi à représenter en latin des
sonorités apparentées à U ou à UI,
que cet alphabet ne savait pas trans-
crire. Et le vieil anglais a repris la
même forme de lettre pour des sons
similaires en U, Ui, et Uaï, un
usage qui l’a conduit à nommer
ainsi la lettre pour une sonorité
semblable à son why.
Certains prétendent que c’est sous
l’influence de ce pourquoi ? sous-
jacent que les personnes nées en
Occident entre 1980 et 2000 ont
été associées à une génération Y. Ils
voient chez ces enfants, qui auront
appris tout seuls à utiliser l’informa-
tique par essais et erreurs, qu’ils ont
développé une tendance à question-
ner toutes les pratiques précé-
dentes... et à n’en faire qu’à leur tête
si la réponse n’est pas satisfaisante.
D’autres font plutôt allusion à
l’appellation de la génération X qui
les a précédés ou à la forme en Y des

fils des écouteurs portés systémati-
quement par ces adolescents habi-
tués à choisir leur propre environne-
ment sonore. Un besoin sans doute
créé chez eux par les jeux vidéo qui
ajoutent toujours du son à l’image :
une pratique qui devient inquié-
tante, si elle rend le silence insup-
portable...
Nous ne sommes d’ailleurs, en
cette matière, pas loin de la symbo-
lique que le philosophe mathémati-
cien Pythagore, dit-on, attribuait à
la lettre Y avant l’ère moderne. Il
voyait dans la base de la forme de la
lettre une montée de l’être vers une
maturité qu’atteignaient à 16 ans les
jeunes Grecs, alors confrontés au
choix entre la forte branche gauche
ou la droite, apparemment faible.
Or, le destin du jeune adulte dépen-
dait précisément de sa préférence
pour le chemin large et facile de la
paresse ou pour la voie étroite du
travail. 
Outre ses fonctions en mathéma-
tique, l’usage du Y continue d’ail-
leurs à évoquer l’effort. Peut-être pas
en langue parlée québécoise où,
couvrant les deux genres, il remplace
le lui ou le elle (a’t’y a sacré tout un

bec) et trouve son pluriel en yeux
(j’yeux ai dit). Mais en langue écrite
correcte, la prudence s’impose : il
peut évoquer un lieu vers lequel on
se dirige (je vais à Sainte-Anne des
Lacs = j’y vais) ou un élément sur
lequel on insiste (j’ai vu à notre
affaire : j’y ai vu). Il cache alors par-
fois un dans (je marche dans la rue
= j’y marche), mais plus souvent un
à, opposé au de inclus dans le pro-
nom-adverbe en (je viens de Saint-
Jérôme = j’en viens).
C’est dans ce genre d’usage que se
commettent le plus de bévues.
Souvent, quand un complément de
phrase (circonstanciel, disait l’an-
cienne grammaire) évoque déjà un
lieu, certains doublent incorrecte-
ment cette référence par un Y sup-
plémentaire, en disant ou écrivant
«à Piedmont, on y trouve». La
phrase mentionnant déjà «à
Piedmont», il est inutile et barbare
d’ajouter le Y : c’est comme dire
qu’on monte en haut. Et la faute est
encore plus fréquente quand on ne
se méfie pas du où, qui agit toujours
en concurrence avec le Y, les deux se
doublant quand ils sont utilisés,
tout aussi à tort, dans le même

énoncé. Il est ainsi plus élégant (et
surtout correct) de formuler «Dans
nos villages, où on trouve encore des
coins de nature sauvage», plutôt que
«où on y trouve encore... »

Notez qu’il ne s’agit pas d’une
exception si on peut ajouter il y a à
l’indication du lieu (à Prévost, il y a
une vraie gare), parce que le Y a
perdu toute valeur d’autonomie
dans l’expression il y a, qui ne se
décompose pas et correspond, en
fait, à être, exister, se trouver (à
Prévost se trouve une vraie gare). 

Ce qui n’est pas le cas du là, qui
sert fréquemment à marquer l’insis-
tance (ce jour-là) et dont la langue
tolère un usage répétant la mention
d’un emplacement, comme dans « il
était là, dans son fauteuil, à lire son
journal » ou « je l’ai vu là, sur sa
chaise, à se bercer ».  Elle n’accepte-
rait cependant absolument pas
qu’on libelle « il était dans son fau-
teuil, à y lire son journal » ou « je l’ai
vu sur sa chaise, s’y berçant ».

Ajoutons que quelques usages du
Y sont également associés à celui du
X, mais ce sera pour une prochaine
fois. J’y verrai. Soyez-y !

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

C'est dans le chalet des patineurs
de Saint-Sauveur que se déroulait
les 6 et 7 juin dernier la deuxième
exposition de photos des Pays-d'en-
Haut.
Le monde de la photo malgré qu'il
soit omniprésent tout autour de
nous demeure un mystère pour

beaucoup. Depuis l'arrivée des
caméras numériques, la photogra-
phie est devenue plus accessible
pour la grande majorité des gens, et
l'existence des clubs de photos est
très appréciée pour démystifier tous
les modes autres que la sélection
automatique de l'appareil.

À la recherche de photographes
dans les Laurentides, l'idée de for-
mer un club de photo a été lancée il
n'y a que deux ans par Monique
Garand, et la chance lui a sourit
lorsqu'elle a croisé le chemin de
Denis Landry. Homme passionné
aux mille et un talents, Landry pos-
sède encore aujourd'hui l'appareil
photo 12 poses que son père lui avait
offert pour ses huit ans. Son épouse
Joanne, qui a pris en charge une par-
tie de l'administration, relate encore
les longues nuits passées dans la
chambre noire avec Denis avant
l'avènement du numérique.
Depuis sa formation, le club a
grandi et compte maintenant 54
membres avec l’objectif de limiter le
groupe à 75 membres. Une cotisa-
tion annuelle de seulement 60$
donne droit à toutes les conférences,
aux ateliers, concours et aux pré-

cieux conseils des experts-membres
du club. Les intéressés trouveront le
formulaire d'inscription directe-
ment sur le site, mais n'attendez pas
trop longtemps, il ne restera plus de
20 places disponibles après mon
inscription personnelle...
Le site Internet qui a été totale-
ment pensé et bâti par l'actuel prési-
dent Denis Landry, est accessible au
www.cppdh.org. Un forum animé
par les membres est aussi disponible
à partir du site internet.

Monique Garand et Denis Landry

Installée devant l'église sur le trot-
toir longeant la rue principale,
Ludmilla Fishman s'affairait à une
caricature du « sculpteur de conte »
qui s'est joint à la troupe pour le
temps de l'événement, alors que l'or-
ganisateur de l'événement, Robert
Lafontaine, exécutait la caricature
d'un couple.
Alors que le « sculpteur de conte»
animait la place publique au micro et

à la guitare assisté
de son collègue
violoniste, les visi-
teurs étaient invités
à démontrer leurs talents de dessina-
teurs en griffonnant une caricature
au crayon-feutre sur une grande toile
transparente dressée entre les poteaux
des tentes face à la rue.
Circulant à travers la foule,
Mme Francyn Robert responsable

des communications de 1001
Visages, invitait les passants à revisiter
la troupe à deux autres occasions
cette année à Saint-Jérome le 2 août
et à Val-David les 11 et 12 octobre
prochains - www.1001visages.com.

Club photo

La beauté est dans l'œil
de celui qui regarde

La mime, Inertesmerelda (Sabrina Burgen), qui
malgré un soleil de plomb livrait son spectacle à
l'intérieur d'un grand cône transparent sous le
regard attentif des spectateurs en admiration
devant la gestuelle et la concentration intense de
cet artiste.

Luc Brousseau

La photographie amateur encadrée par des profession-
nels et alimentée par des rencontres hebdomadaires
amicales, en plus d'être sociale, apporte une formation
technique importante à la compréhension de la création
d'une photo.

Robert Lafontaine présente sa caricature

1001 Visages à Saint-Sauveur

La fête de
la caricature
Luc Brousseau

De retour cette année sur la place publique à
Saint-Sauveur, les artistes de la troupe de
1001 Visages divertissaient les passants avec
leurs caricatures prises sur le vif et des spec-
tacles d'animation.
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