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Parents, vous êtes 
 responsables 
de vos enfants 

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

Jusqu’à ce que les enfants 
aient atteint leur majorité, soit 
l’âge de 18 ans, ils 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 les 
superviser. 

Bien sûr, comme dans tout cas 
de responsabilité, l’enfant doit 
avoir commis une faute qui 
cause un dommage à une per-
sonne, comme dans notre exem-
ple 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 surveillance de l’enfant. 
Pour se dégager de sa responsa-
bilité, le parent doit donc dé-
montrer 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 détermi-
nation d’une faute ou non dans 
l’éducation, la garde et la surveil-
lance de l’enfant. On tiendra 
compte, entre autres, d’indica-
teurs tels les valeurs et principes 
appris à l’enfant, l’exemple 
donné à l’enfant par ses parents, 
les différentes règles de vie im-
posées aux enfants et finalement 
les choses qui lui sont permises. 

Dans le cas des personnes sé-
parées ou divorcées, il ne faut 
pas croire que votre obligation 
cesse. Bien au contraire, vous 
restez titulaires de l’autorité pa-
rentale et pouvez toujours être 
tenus responsables des frasques 
de vos enfants. 

Dans les cas où vous seriez la 
victime, vous pouvez poursuivre 
les parents de l’enfant mineur 
qui vous aurait causé un dom-
mage, si toutefois cet enfant a 
l’âge de raison, c’est-à-dire qu’il 
est capable de discerner le bien 
du mal. Les jugements des tribu-
naux ont fixé cet âge à 7 ans en-
viron, mais chaque cas est traité 
de façon individuelle et varie 
selon l’enfant en cause et les cir-
constances.

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

Ontañón, Espagne. Propriété de la 
famille Peres depuis plus de 80 ans, 
ce vignoble de 300 ans et de 250 
hectares de vignes s’étend dans les 
montagnes de la Sierra Yerga, à 
l’extérieur de la ville de Quel, l’un 
des centres viticoles les plus remar-
quables de la Rioja. 

Bodegas Ontañón entretient ses 
vignobles de la manière la plus du-
rable possible, grâce à une terre qui 
soutient la tradition viticole de la 
famille. C’est donc avec une philo-
sophie respectueuse de l’environne-
ment que ce viura nous est livré. La 
couleur est jaune paille et la robe 
est chatoyante. Au nez, des aromes 
de fruits tropicaux (papaye) accom-
pagnés de notes grillées. En bouche, 
le vin est sec, l’acidité est enrobée, 

très persistant avec 
une rétro de fruits 
exotiques. À pren-
dre avec une bro-
chette de poulet ou 
bien un plat de 
pâtes à la sauce 
crème et champi-
gnons. Ce qui est 
étonnant avec ce 
vin, c’est l’excellent 
rapport qualité/ 
prix/plaisir ! En 
effet, c’est un vin 
blanc de presque 
six ans, élevé en fût 
de chêne américain 
pour une période 
de 5 mois qui est 
présentement dis-

ponible à la SAQ pour aussi peu que 
15,75 $. Ontanon 2014, Viura, 
Rioja (13265972)  

Torrès, Chili. Après avoir failli per-
dre leur domaine du Penedès sous 
les bombardements de 1939, pen-
dant la guerre civile espagnole, la 
famille Torres s’est mise à la re-
cherche de vignobles ailleurs dans 
le monde. Quarante ans plus tard, 
leur rêve est devenu réalité. Dans la 
vallée du Curicó, les Torres ont 
trouvé un climat et un terroir 
idéaux. Ils ont été le premier pro-
ducteur étranger à investir au Chili 
où ils sont encore une force ma-
jeure consacrée à une viniculture 
responsable de haute qualité. Je 
vous ai déjà parlé de leur rouge à 
base de cabernet sauvignon, voici 

maintenant leur rosé élaboré avec 
de la monastrell et du pinot noir. Le 
Las Mulas 2019 est d’une belle cou-
leur fraise, scintillante et limpide. 
Les arômes de fruits rouges (fraises, 

cerises) nous pré-
parent au plaisir à 
venir. En bouche, 
le vin est sec et 
présente une aci-
dité vive qui fait 
saliver. Excellent 
en apéritif, mais 
aussi avec un 
poisson grillé sur 
le gril sur ron-
delles de citron! 
Las Mulas 2019, 
Chili à 15,95 $ 
( 1 4 3 9 6 8 0 1 ) 
(certifié bio) 

Blanc ou rosé sous Galarneau

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

Galarneau n’est pas en confinement, même si quelquefois il porte un masque de nuages! 
C’est donc le temps de sortir sa bouteille de blanc ou de rosé pour profiter de cette 
belle luminosité et de cette chaleur !
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Benoit Guérin 

Villégiature au lac Marois de 
Sainte-Anne-des-Lacs, au début 

d’août 1927. La destination était très 
prisée par les villégiateurs à cette date 
si on regarde le nombre de quais, 
chalets et autres installations. Le 

rédacteur de la carte, Henri-Paul, 
s’excuse à son ami Philippe de son 
écriture en soulignant qu’il écrit la 
carte dans une chaloupe sur le lac.

Lac Marois


