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Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants

Votre fiston vient de lancer une
pierre 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
atteint 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 su-
perviser.

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 «pré-
somption» 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’éduca-
tion ou la surveillance de l’enfant.
Pour se dégager de sa responsabi-
lité, le parent doit donc démontrer
qu’il n’a pas commis de faute dans
la garde, l’éducation ou la surveil-
lance 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’indicateurs
tels les valeurs et principes appris
à l’enfant, l’exemple donné à l’en-
fant par ses parents, les différentes
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 titu-
laires de l’autorité parentale et
pouvez toujours être tenu respon-
sable 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 dommage si
toutefois cet enfant à l’âge de rai-
son, c’est-à-dire qu’il était capable
de discerner le bien du mal. Les ju-
gements 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 autorisation.

Pour le plaisir des papilles, un
vin blanc tout à fait extraordi-
naire. En provenance de la Val-
lée du Rhône, le Blanc de
Viognier d’Alain Jaume du Do-
maine du Grand Veneur en fait
saliver plus d’un. Ce magnifique
vin issu d’un vignoble en agri-
culture biologique est traité
avec tous les soins nécessaires à
la production d’une cuvée digne
de la maison.

Ainsi, chez Alain Jaume – Les
sols sont exclusivement entrete-
nus par des labours superficiels
et soutenus par des composts
végétaux. Les rendements sont
faibles ou maîtrisés. Afin de fa-
voriser l’aération des grappes,

un effeuillage manuel
dans la périphérie des
raisins, seulement du
côté du soleil levant. La
vendange manuelle est
triée grappe par grappe.
À la suite d’un élevage
soigné, les vins ne sont
que légèrement clarifiés
afin de respecter les ca-
ractères donnés par
chaque terroir. Aussi, un léger
dépôt naturel peut se former au
fond de la bouteille signe de
leur richesse et de leur vitalité. 

Le résultat : un viognier sec,
vif avec des arômes de fruits
blancs, de fleurs. Une texture
ample, onctueuse et minérale.

Complexité et richesse aroma-
tique avec une persistance digne
de mention. Ce Blanc de Vio-
gnier vous accompagnera à
table avec le crabe vapeur servi
avec une mayonnaise très légè-
rement relevée de safran ! Pre-
nez le temps de passer ce vin en
carafe pour une trentaine de
minutes ou bien utiliser un aé-
rateur pour permettre au vin de
s’exprimer dès le début. Blanc
de Viognier 2017, Domaine du
Grand Veneur, Côtes-du-
rhône à 25,15$ (13944756).

En rouge, un autre plaisir
français, cette fois de la région
du Sud-Ouest sous l’appellation
Madiran. Alain Brumont nous a
permis de connaître cette appel-
lation il a de cela plusieurs an-
nées, il a démocratisé le Madiran
et nous a fait découvrir toute la
richesse et le potentiel du tan-

nat, cépage majoritaire
du Madiran. Pour Alain
Brumont il faut aller
au-delà du biologique
il faut être biologique !
Travailler en respectant

l’environnement devrait être
une conviction et non pas être
un argument commercial.

Aujourd’hui, je vous invite à
déguster le Tour Bouscassé 2011.
Élaboré avec du tannat, du ca-
bernet sauvignon et du merlot,
ce vin qui a déjà 7 ans derrière
le goulot est sec et vif avec des
tanins bien présents, mais tout
en finesse. Les arômes de fruits
mûrs, d’épices, de tabac et de
cèdre ajoutent à la grande
complexité de ce vin. À déguster
avec des jarrets d’agneau
au vin rouge ! Tour Bouscassé
2011, Madiran à 17,95$
(12284303).

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Eh bien, ce printemps tardif nous fera profiter des soirées
d’hiver un peu plus longtemps que prévu; ce n’est que
partie remise pour les plaisirs extérieurs, le gazon atten-
dra son tour !

Plaisir français pour printemps tardif

La Fondation du Cégep de Saint-
Jérôme a invité les étudiants du
cours création et standardisation de
recette à participer au concours de la
Fondation le 5 avril dernier. Les étu-
diants devaient préparer un plat en
mettant en valeur une pâte feuilletée
produite par la boulangerie Deux
gars dans l’pétrin tout en respectant
plusieurs critères, dont l’originalité,
la présentation, le prix et la facilité

de reproduire la recette
pour 140 personnes.
Six équipes ont présenté
leur recette aux membres
du jury qui était présidé
cette année par Lionel
Ducreau, propriétaire de la
boulangerie Deux gars dans
l’pétrin. « Les membres du
jury ont été charmés par la
douceur du produit, sa
légèreté, la qualité de la

cuisson et par la mise en valeur du
feuilleté croustillant au goût de noi-
sette qui a su relever le plat », a men-
tionné Lionel Ducreau lors de l’an-
nonce de l’équipe gagnante.
Les étudiants seront les vedettes
lors de la soirée-bénéfice Accordons à
chaque mets son vin organisé par la
Fondation le 26 avril au Cégep de
Saint-Jérôme. 
• Recette de la bouchée gagnante sur le site Web
du Journal

L'organisme remercie chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui osent
bénévoler et qui rendent possible des
moments comme celui-ci. «Tout
comme le Club Rotary, la Maison

Aloïs est bien impliquée dans sa
communauté et chaque jour, nous
agissons à faire une différence posi-
tive dans la vie des familles que
nous accompagnons dans un milieu

de vie adapté aux
personnes attein-
tes d’Alzheimer »,
de dire la direc-
trice de la Maison
Aloïs, Madame
Guylaine Charlot.

Salle de presse

Les participants de la soirée-bénéfice Accordons à chaque
mets son vin auront la chance de déguster lors du
deuxième service un plat nommé Saumon printanier et
son croûton feuilleté. Cette création a été réalisée par
Caroline Jeanson et Rodrigue Morin, deux étudiants de
première année du programme de Gestion d’un établisse-
ment de restauration au Cégep de Saint-Jérôme.

Le plat gagnant : Saumon printanier et son croûton feuilleté présenté aux juges par Rodrigue Morin et
Caroline Jeanson. Debout, le professeur Amélie Mireault et autour de la table Lionel Ducreau, prési-
dent du jury, Alexis Lavigne, Emmanuelle Desnoyers, Annie Turbide, Gabriel Bergevin et Joël
Bouchard directeur de la Fondation

Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

Caroline Jeanson et
Rodrigue Morin
remportent le concours

Saumon printanier et son croûton feuilleté

La maison Aloïs Alzheimer
soutenue par le Club Rotary

Benoit Guérin

Dans un geste significatif lors de la 45e édition de la
semaine de l’action bénévole, le Club Rotary de Saint-
Jérôme a remis à la Maison Aloïs Alzheimer, un chèque au
montant de 5000$!

Madame Guylaine Charlot, directrice générale de la Maison Aloïs
Alzheimer et Charles S. Damassoh-Ezin, président du Club Rotary de
Saint Jérôme.
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