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Parents, vous êtes
responsables de vos enfants

Votre fiston viens de lancer une
roche dans la fenêtre panora-
mique de votre voisin. Pouvez-
vous être tenu responsable pour
ce geste. La réponse est OUI!

Jusqu’à ce que vos enfants aient
atteints leur majorité soit l’âge
de 18 ans, les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.
Ceux-ci peuvent être tenus res-
ponsables des dommages causés
par l’enfant car ils ont le devoir
de veiller à leur éducation et ont
l’obligation de les surveiller et
superviser.

Bien sur 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 présuppose 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 démontrer qu’il
n’a pas commis de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la détermi-
nation d’une faute ou non dans
l’éducation, la garde et la sur-
veillance de l’enfant. On tiendra
compte entre autre d’indicateurs
tel 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 permises.

Dans le cas des personnes sépa-
rées 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 res-
ponsable des frasques de vos
enfants.

Dans les cas où vous seriez la vic-
time vous pouvez poursuivre les
parents de l’enfant mineur qui
vous aurait 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 individuel et varie selon
l’enfant en cause et les circons-
tances.

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

C’est repartie, la nouvelle équipe
de 2005-2006 du Club Optimiste de
Prévost vient de prendre la relève,
le 1er octobre. Ils auront de beaux
défis à relever avec les succès de la
dernière année. L`halloween 2004,
La fête de Noël 2004, Prévoststars
2005 ainsi que l’Optifoire de Prévost
ont tous apporter du plaisir et de

beaux moments à la communauté.
Nous remercions tous les bénévoles
qui ont participé à ces évènements,
et, nous comptons sur eux pour
cette année.

Tous ceux qui désirent s’impliquer
peuvent nous rejoindre à ce numé-
ro : 224-3183 et demandé Stéphane,
laissez un message.

Club Optimiste de
Prévost 2005-2006

La nouvelle équipe 2005-2006 : de g à d : Lt.gouv. Jean-Marc Lacombe, dir. Nathalie
Lamoureux, ex-prés. Jacques André, très. Claude Filiatrault, sec. Maryse , prés.sort.
Guylaine Desharnais, présidente Josée Desnoyers, dir. Luc Garneau , dir. Stéphane
Laroche.

Le programme La prévention, un
investissement sûr vise à sensibili-
ser les gens d’affaires sur l’impor-
tance de la prévention de la crimi-
nalité dans la communauté et parti-
culièrement dans leur secteur
d’activités. Il comprend plusieurs
outils d’information dont un site
Web bilingue : www.prevention-
commerce.com à partir duquel on
peut s’informer sur la façon de se
procurer la trousse du programme.
Celle-ci comprend deux cédéroms,
une vidéocassette, un guide de
consultation, des aide-mémoire et
un questionnaire de vérification de
sécurité pour chacun des thèmes
abordés, soit : la fraude par cartes,
chèques et vol à l’étalage; la fausse
monnaie; le vol qualifié; le vol par
effraction; le vol et la fraude dans

les entreprises; la prévention du
crime par le développement social.

Tous les partenaires du program-
me ont contribué, grâce à leur
expertise respective et leur connais-
sance du milieu, à l’identification
des problèmes de sécurité et à la
recherche de solutions durables qui
répondent vraiment aux préoccupa-
tions des gens d’affaires.

Un véritable investissement
Le programme La prévention, un

investissement sûr est un véritable
investissement pour les gens d’af-
faires dans la mesure où la préven-
tion permet d’améliorer la sécurité
du personnel, de réduire les consé-
quences psychologiques d’un acte
criminel et de minimiser d’éven-
tuelles pertes financières attri-
buables aux infractions pouvant

être commises dans leurs établisse-
ments.

Ce service qui est offert à tous les
services de police du Québec est le
fruit d’une collaboration entre la
Sûreté du Québec, le Service de
police de la Ville de Montréal et la
Fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante. Ce programme
a été réalisé grâce à la collaboration

de la Chambre des notaires du
Québec, du Bureau d’assurances du
Canada, de la Banque du Canada,
de Protectron systèmes de sécurité
et de la Stratégie nationale pour la
prévention du crime du gouverne-
ment du Canada en partenariat avec
le ministère de la Sécurité publique
du Québec.

Sûreté du Québec

La prévention, un
investissement sûr
Communiqué

Ce projet conjoint, qui renferme une foule d’informations
incontournables en prévention, est un bel exemple de
mobilisation et de partenariat entre la communauté et les
policiers. Il démontre, une fois de plus, que la prévention
du crime est une responsabilité partagée.

Les participants de l'activité (de
gauche vers la droite) Agte
Martine Séguin, Inspectrice
pour douane Canada. Les
agents de la SQ, Alain
Lafontaine, Karine Bellerive,
Normand Lafleur. Mlle Josiane
Forget et Mme Véronica
Giachino, employée et gérante
au Mc Donald de la Porte du
Nord.

Des carnets d’identification
au secours d’enfants disparus
Dans le cadre de l'activité
Le Réseau Enfants Retour
Canada, des carnets d'iden-
tifications ont été effectués
le 16 octobre 2005 au res-
taurant Mc Donald de la
Porte du Nord.

En tout, 135 carnets ont été com-
plétés lors de cette journée.

L'activité a été parrainée par la
Sûreté du Québec, Douane et
Immigration Canada et les restau-
rants Mc Donald.

Le but de cette activité est d'en-
registrer des données sur un
enfant pour pouvoir s'en servir
lors de disparition. Une fois com-
plété, le carnet est remis aux
parents.


