
Marceline Sainte-Marie

La réunion annuelle de l’as-
sociation pour l’environne-
ment à Sainte-Anne-des-
Lacs aura lieu le 16 juin
prochain à 10 heures à la
paroisse rue Fournel.

À l’ordre du jour: le bilan, résumé
des  réalisations, recrutement de
représentants des lacs. L’association
aimerait entendre vos inquiétudes
face aux cyanobactéries ou toute
autre question qui vous tracasse.

Un nouveau bulletin d’informa-
tion de l’association arrive bientôt à
votre porte. Lisez-le !

Venez voir notre site web
www.sadlenviro.blogspot.com Pour
nous joindre : Écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez Jeanne
Kavanagh, présidente, au 450-681-
9590 ou le 224-4616.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs
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Parents, vous êtes res-
ponsables de vos enfants

Votre fiston vient de lancer
une roche dans la fenêtre
panoramique de votre voisin.
Pouvez-vous être tenu respon-
sable pour ce geste. La réponse
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
détermination d’une faute ou
non dans l’éducation, la garde
et la surveillance de l’enfant.
On tiendra compte entre
autres d’indicateurs tels les
valeurs 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
séparées ou divorcées, il ne
faut pas croire que votre obli-
gation cesse. Bien au contraire
vous restez titulaires de l’auto-
rité parentale et pouvez tou-
jours être tenus responsables
des frasques de vos enfants.

Dans les cas où vous seriez la
victime vous pouvez pour-
suivre 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 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 auto-
risation.

450-431-5061

Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée

RENSEIGNEMENTS

www.francoiselavoisier.com
514.347.1828Piedmont

• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie

Du cinéma à l’écoleDu cinéma à l’école

Les deux groupes de 3e et 4e année de l’école LaVallée. Photo : ALX Photo

Réunion annuelle
généraleTables / Bancs / Chaises / Parasols

Ste-Anne-des-Lacs  Info : 450 224-5403
OUVERT DE 13H À 16H
OU SUR RENDEZ-VOUS

Venez voir!Venez voir!

Marceline Ste-Marie

Deux groupes d’élèves de
3e et 4e année de l’école La
Vallée à Saint-Sauveur ont
participé à un projet ciné-
ma subventionné par le
Ministère de la culture et le
ministère de l’éducation.

Le projet « Les Artistes à l’école »
était animé par Claudette Messier,
une artiste de la région. Les enfants
ont présenté le vendredi 4 mai au

chalet Pauline Vanier leurs créa-
tions.  Pour les deux professeurs
impliqués, Hélène-André et Sylvie,
le monde des arts est un moyen pour
l’élève de s’épanouir, d’avoir une
plus grande ouverture et de dévelop-
per son esprit créatif.  Beaucoup de
travail et d’efforts ont été requis de la
part des professeurs et des parents
bénévoles, mais il reste que pour
qu’un tel projet voie le jour, le pro-
fesseur doit y voir grand. Bravo !

Pancarte érigée suite au
rapport de GENIVAR qui
recommandait, en décem-
bre 2006, le statu quo
quant à la hauteur du

niveau du lac Saint-
Amour.

Les risques potentiels d’une pro-
lifération massive d’algues bleu-
vert sont davantage liés à la quali-

té de l’eau plu-
tôt qu’au
volume d’eau.

Avant d’envi-
sager une modi-
fication du
niveau d’eau, il
est obligatoire
de réaliser les
études appro-
priées et d’y
inclure une ana-
lyse des impacts
environnemen-
taux.

Interdiction


