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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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La loi anti-bâillon
L'Assemblée nationale a adopté la Loi mo-
difiant le Code de procédure civile pour
prévenir l'utilisation abusive des tribunaux
et favoriser le respect de la liberté d'ex-
pression et la participation des citoyens au
débat public le 4 juin 2009. Il s’agit pour
l'instant, du seul mécanisme anti-bâillon
en vigueur au Canada.

Wikipédia définit une poursuitebâillon
comme suit : «Une poursuite stratégique
contre la mobilisation publique ou pour-
suite-bâillon est, en Amérique du Nord,
une action en justice visant à entraver la
participation politique et le militantisme.
Il s’agit le plus souvent d’une poursuite ci-
vile pour raison diffamatoire, intentée
contre un individu ou un organisme ayant
pris parti dans le cadre d’un enjeu public.
Le concept inclut également les menaces
de poursuite, car le succès d'une telle opé-
ration ne découle pas tant d'une victoire
devant les tribunaux que du processus lui-
même, visant à intimider la partie défen-
deresse (celle attaquée) ou l'épuiser
financièrement dans le but de la réduire
au silence. »

L’article 54.1 du Code de procédure ci-
vile du Québec résume bien les nouvelles
règles : «54.1. Les tribunaux peuvent à
tout moment, sur demande et même d'of-
fice après avoir entendu les parties sur le
point, déclarer qu'une demande en justice
ou un autre acte de procédure est abusif
et prononcer une sanction contre la partie
qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande en
justice ou d'un acte de procédure mani-
festement mal fondé, frivole ou dilatoire,
ou d'un comportement vexatoire ou qué-
rulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise
foi, de l'utilisation de la procédure de ma-
nière excessive ou déraisonnable ou de
manière à nuire à autrui ou encore du dé-
tournement des fins de la justice, notam-
ment si cela a pour effet de limiter la
liberté d'expression d'autrui dans le
contexte de débats publics. Le tribunal
peut condamner la personne qui fait une
procédure abusive à payer, outre les dé-
pens, des dommages-intérêts en répara-
tion du préjudice subi par une autre
partie, notamment pour compenser les
honoraires et débours extrajudiciaires que
celle-ci a engagés ou, si les circonstances
le justifient, attribuer des dommages-in-
térêts punitifs. »

Enfin ce qui est très intéressant c’est que
lorsque l'abus est le fait d'une personne
morale ou d'une personne qui agit en qua-
lité d'administrateur du bien d'autrui, les
administrateurs et les dirigeants de la per-
sonne morale qui ont participé à la déci-
sion ou l'administrateur du bien d'autrui
peuvent être condamnés personnellement
au paiement des dommages-intérêts. 

Les poursuites sont de plus en plus nom-
breuses et les dommages et intérêts élevés.
Par exemple, le juge Gary D.D Morrisson,
qui entend la cause du propriétaire des ré-
sidences Soleil, Eddy Savoie, vient tout
juste d'autoriser un amendement à la
poursuite, faisant passer les dommages
réclamés par Mme Thériault-Martel de
150000$ à 500000$.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’été et les grandes vacances tirent déjà à leur fin.
Pour certains ce sera le retour au travail ou aux
études. Qu’à cela ne tienne, l’équipe du Journal vous a
concocté une édition des plus intéressante à saveur
estivale. Pour le mois d’août, nous touchons les sujets
suivants:

NDLR : Les articles sur les pro-
fils d’entrepreneurs s’inscrivent
dans la volonté du Journal de pré-
senter ce qui se vit dans notre com-
munauté, tant les loisirs que les
activités culturelles, municipales et
économiques. Les gens d'affaires
font partie de cette communauté et
jouent un rôle important dans le
développement économique de
notre région. Cet Espace entrepre-

neur veut mettre en lumière leur
esprit d’entreprise, leurs objectifs,
leur philosophie d’affaires, leur
implication au sein de la commu-
nauté. Autant de sujets qui vous
permettront d'apprendre à connai-
tre le personnage derrière la réus-
site. Une rendez-vous en page 7.
Bonne lecture : affaires@journal-
descitoyens.ca

Culture
L’été fut riche en festivités de
toute sorte dans notre région ! En
page 3, un retour sur le
Symposium de peinture de
Prévost. En page 5, une rétrospec-
tive du Festival Musi’Monde de
Prévost où culture et musique
furent à l’honneur. En page 10,
un portrait de l’exposition « Les
Artistes du Lac » de Sainte-Anne-
des-Lacs. En page 26 et 27, une
couverture des activités du
Festival des Arts de Saint-Sauveur
qui nous a présenté des spectacles
riches en qualité. En page 13, un
article sur le cinquantième anni-
versaire d’un Festival qui a mar-
qué l’imaginaire, « Woodstock ».
Enfin, en page 35, une présenta-
tion de la programmation de la
saison 2019-2020 de Diffusions
Amal’Gamme.

Politique
La campagne pour l’élection
fédérale du mois d’octobre débu-
tera dans quelque temps. Déjà les

partis ont entrepris leur travail sur
le terrain. Dans notre édition
nous vous présentons le portrait
des deux députés fédéraux  : mon-
sieur Rhéal Fortin, en page 8, et
monsieur David Graham, en
page 9.

Espace Entrepreneur
Dans notre édition, nous tra-
çons, en page 7, le portrait de
madame Josée Desnoyers, une
entrepreneure de Prévost recon-
nue pour son implication dans la
communauté.

Tour et détour
En page 25, les anecdotes de
voyage d’un périple en Bolivie de
l’un de nos anciens stagiaires,
Mathieu Pagé. 

Plein-Air
En page 29, la petite histoire de
la réhabilitation du sentier de ran-
donnée « La Tempête » dans les
sentiers de la Forêt Héritage.

Bonne lecture!

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.ž: 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial et friperie 
Lundi : 13 h à 15 h 45 
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt) -Du lundi au samedi:
9h à 16h
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps,
dans les 2 contenants bleus extérieurs à
l'arrière du bâtiment.

Avis de convocation -
Assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle de
la Maison d’entraide de Prévost
aura lieu le mardi 17 septembre
2019, à 16 h 30, au Centre Com-
munautaire de Prévost, 794 rue
Maple, Prévost, J0R1T0.

Seuls les membres en règle pour-
ront y assister.

Ordre du jour
1. Présences

2. Ouverture de l’assemblée

3. Mot de bienvenue de la prési-
dente

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale
annuelle du 18 septembre 2018

6. Rapport d’activités

7. Bilan financier

8. Nomination d’un vérificateur
comptable

9. Ratification des actes des ad-

ministrateurs

10. Élections (s’il y a lieu) : 4 postes
d’administrateur viennent en
élection

11. Nomination d’un(e) président(e)
d’élection

12. Nomination d’un(e) secrétaire

13. Nomination d’un(e) scruta-
teur(trice)

14. Présentation du nouveau
conseil d’administration

15. Levée de l’assemblée 

Cartes de membres
Les cartes de membres sont dispo-
nibles au bureau de la coordonna-
trice jusqu’au 10 septembre. Au-
cune carte ne sera émise après
cette date.

Fête du Travail
Nous serons fermés le lundi 2 sep-
tembre.

ENTREPRENEUR
Espace

Notre président était en mer lorsqu’il nous a transmis son texte. En
effet, Jean-Guy Joubert et son épouse Diane sont sur un Catamaran
à arpenter les côtes Corse.

Le temps d’une escale dans la baie 


