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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Le bon samaritin 
Vous circulez sur le chemin du lac Écho
et il neige abondamment.

Une voiture est immobilisée sur le
toit dans le fonds d’un ravin et son
conducteur y est coincé. Vous descen-
dez de votre véhicule. Il n'y a ni re-
morque, ni policier. Le moteur de
l’automobile accidentée tourne à plein
régime. A travers le voile de flocons
blancs, vous voyez le moteur crépiter. Le
conducteur a la tête en bas et il est re-
tenu à l’envers par sa ceinture de sécu-
rité qui tout en le soutenant l’étrangle.

Des flammes commencent à s’échap-
per 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 respon-
sabilité vous encourrez si vous portez
secours. Que faire ?

Vous pouvez intervenir l'esprit tran-
quille. En effet, la personne qui porte
secours à autrui n'encourt pas de res-
ponsabilité à moins que le préjudice
qu'elle cause à la personne aidée ne soit
dû à sa faute intentionnelle ou lourde;
la faute lourde est celle qui dénote une
insouciance, 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 gratuite-
ment de biens au profit d'autrui est
exonérée de toute responsabilité pour
le préjudice 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 permettant
aux personnes qui agissent en «bon sa-
maritain» d'être exonérées de toute res-
ponsabilité pour des erreurs de bonne
foi ou des fautes « légères » commises
dans l'accomplissement d'actes sociale-
ment bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives pri-
vées en provenance d'organismes cha-
ritables 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 prin-
cipes de base de la responsabilité civile
permettaient de tenir compte des cir-
constances 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'heu-
reuses initiatives d'atteindre leur pleine
mesure.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Benoit Guérin

Vie démocratique
Je vous rappelle de ne pas

oublier de devenir membre de
votre journal et de participer à son
orientation en vous présentant à
l’assemblée générale le 2 mars à
19h à la gare de Prévost. Votre
implication nous permet de
continuer notre travail de com-
munication essentiel dans la col-
lectivité. Voilà une belle occasion
de venir rencontrer les personnes
qui collaborent à la production
du journal !

Journée internationale de la
femme
Il y a tant à faire pour dénoncer

le sexisme puisque les attitudes
dénigrantes envers les femmes
sont bien présentes dans notre vie
quotidienne à tous. Notre rôle
comme organisme communau-
taire de communication est d’en
parler et de le dénoncer en plus de
promouvoir l’égalité des sexes
tant dans notre organisme que
dans nos pages comme ce mois-ci
dans notre cahier spécial de la
journée internationale de la
femme.

Retrouvez-nous sur Facebook!

Toutes les activités régulières de la
Maison d’entraide ont repris leur
cours normal depuis la période des
fêtes. Banques alimentaires et cui-
sines collectives s’activent à chaque
semaine.
Un groupe a été formé pour les
cours d’initiation à l’informatique
qui débuteront sous peu, selon les
disponibilités du formateur, mon-
sieur Pierre Daignault. Les intéres-
sés sont invités à nous joindre.
Février étant le mois le plus tran-
quille de l’année, nous en profitons
pour réfléchir à de nouveaux pro-
jets qui pourraient être mis sur pied
afin de bonifier les services actuel-
lement offerts. Vous avez des idées
et/ou besoins, n’hésitez pas à nous
les communiquer. 

Bouffe ta ville -
formation en jardinage
écologique!
Le grand retour de cette formation
très appréciée, auparavant donnée
par la Coop les Jardins écologiques,
et réofferte cette année par le Col-
lectif! Une formation d’une durée de
40 heures réparties en huit  cours,
qui permettra au néophyte comme
au jardinier de longue date de dé-
couvrir une méthode de jardinage
sans labour ni sarclage, sans engrais
ni pesticides, inspirée des processus
naturels. Théorie et ateliers pra-
tiques. Un samedi sur deux à partir
du 25 février. Pour information : 450
335-0738. Bienvenue à tous!

ENTREPÔT – Recherche
bénévoles
Recherche un ou deux bénévoles
masculins qui auraient quelques
heures de leur temps à nous accor-
der. Ces personnes seront attitrées
à l’entrepôt. Les bénévoles à l’en-
trepôt travaillent des blocs de 3
heures. Ils accueillent la clientèle,
voient à la réception des marchan-
dises et supervisent les ventes. Vous
êtes intéressés, communiquez avec
Michèle Desjardins.

Cueillette de meubles
Pour ceux qui ne le savent pas,
nous offrons un service de cueil-
lette de meubles, environ aux 2 se-
maines, pour ceux qui auraient des
meubles et électroménagers, en
bon état et fonctionnels à nous
donner. Juste à nous appeler! – On
peut communiquer avec la Maison
d’entraide au 450 224-2507.
Michèle Desjardins, coordonnatrice

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _____________________________________________

Adresse :___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait sim-
ple. Vous devez avoir plus de 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5$
annuellement.
Être membre, c’est démontrer son

soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer
ce travail essentiel de communication
dans notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le

coupon (ou par Paypal www.journal-
descitoyens.ca) et en le faisant parvenir
au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accom pagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. 

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 2 mars pro-
chain, à 19 h à la gare de Prévost.

Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée générale
(mars 2016) 

6. Approbation des états financiers
au 31 octobre 2016 et nomina-
tion d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenez membre de votre Journal

Heures d’ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Un léger goûter sera servi.

Gilbert Tousignant

Permettez-moi de partager
avec vous l’annonce du
décès de mon frère aîné Guy,
fils de feu Roger Tousignant
et feu Bernadette Loiseau, le
27 janvier 2017, à l’âge de
74 ans.
Guy est décédé après deux semaines

d’hospitalisation en Floride, où il était
parti passer les mois d’hiver; nous
avons cru un temps à un possible réta-
blissement, peine perdue c’est la
maladie qui a gagné.La cérémonie
commémorative a eu lieu à Montréal,
le dimanche 4 février dernier. Il laisse
dans le deuil sœurs et frères, com-
pagne de vie, enfants et petits-enfants,

mais aussi de
très nombreuses
amitiés cons-
truites au long
de ses relations
et engagements
sociaux dans les
municipalités
où il a vécu, soit

Laval, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et
Saint-Jean-de-Matha.
Nous joignons un texte trouvé sur

la page facebook de Guy, qui en dit
peut-être long sur sa croyance en un
lien entre notre monde et celui de
l’au-delà. – «Pour Noël, je ne veux pas
de cadeau! Je veux juste une échelle
assez grande pour aller embrasser tout
ceux qui sont partis trop vite.»

Décès de Guy Tousignant, 1942-2017

Not’Journal

Assemblée générale du Journal des citoyens 

Convocation - Jeudi 2 mars 2017, 19h 
À la gare de Prévost, 1272, de la Traverse


