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Le bon samaritain
Vous circulez sur le chemin du Lac Écho et
il neige abondamment. Une voiture est
immobilisée sur le toit dans le fond d’un
ravin et son conducteur y est coincé. Vous
descendez de votre véhicule. Il n'y a ni re-
morque, ni policier. Le moteur de l’auto-
mobile accidentée tourne à plein régime.
À travers le voile de flocons blancs, vous
voyez le moteur crépiter. Le conducteur a
la tête en bas et il est retenu à l’envers par
sa ceinture de sécurité qui tout en le sou-
tenant l’étrangle. Des flammes commen-
cent à s’échapper du moteur. Il faut
détacher le malheureux.

Comme vous venez pour vous exécuter
vous constatez que son ventre est une
plaie béante. Le détacher risque de le tuer,
mais d’autre part la voiture commence à
prendre en feu.

Vous vous demandez quelle responsa-
bilité vous encourrez si vous portez se-
cours. Que faire ?

Vous pouvez intervenir l'esprit tran-
quille. En effet, la personne qui porte se-
cours à autrui n'encourt pas de
responsabilité à moins que le préjudice
qu'elle cause à la personne aidée ne soit
dû à sa faute intentionnelle ou lourde; la
faute lourde est celle qui dénote une
insouciance, une imprudence ou une
négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil du
Québec qui prévoit cela : « La personne qui
porte secours à autrui ou qui, dans un but
désintéressé, dispose gratuitement de
biens au profit d'autrui est exonérée de
toute responsabilité pour le préjudice qui
peut en résulter, à moins que ce préjudice
ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à
sa faute lourde.

Cet article est de droit nouveau. Il date
de 1994. Il vise à favoriser le civisme et le
bénévolat, en permettant aux personnes
qui agissent en «bon samaritain» d'être
exonérées de toute responsabilité pour des
erreurs de bonne foi ou des fautes « lé-
gères » commises dans l'accomplissement
d'actes socialement bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives privées
en provenance d'organismes charitables
ou de personnes désireuses de venir en
aide à autrui étaient freinées par la pers-
pective de poursuites ou de condamnation
en cas de préjudice causé par leur action.
Certes, les principes de base de la respon-
sabilité civile permettaient de tenir
compte des circonstances entourant le fait
générateur du préjudice. Mais l'assimila-
tion d'une simple erreur commise de
bonne foi à une faute demeurait toujours
possible.

La règle posée par l'article 1471 du
Code civil vient mettre un terme à ces dif-
ficultés et, ainsi, permettre à d'heureuses
initiatives d'atteindre leur pleine mesure.

Des liens pertinents complémentaires se
retrouvent sur notre site au www.paulger-
mainnotaire.com 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’été est enfin installé! Après la fête nationale et la
fête du Canada, c’est la saison des vacances et des fes-
tivals qui s’amorce. Alors que certains en profitent
pour ralentir le rythme, le Journal s’est activé pour
prendre le pouls de notre communauté. Nos trois nou-
velles collaboratrices : mesdames Emma Guerrero
Dufour, stagiaire, Marie-Claude Aspiros ainsi que
Sandra Friedrich signent leurs premiers articles. 

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

Dans notre édition de juillet,
nous touchons les sujets suivants :

École secondaire à Prévost
La Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord (CSRDN)
annonce la demande de deux pro-
jets d’école, dont une école secon-
daire à Prévost. Ces demandes
devraient être acheminées au
ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur en sep-
tembre prochain. Veuillez en
apprendre un peu plus en page 5.

Espace Entrepreneur
Madame Marie-Claude Aspiros
nous présente sa nouvelle chro-
nique mensuelle reliée au monde
des affaires. Pour briser la glace,
en page 9, un portrait de mon-
sieur Hugues Néron, l’entrepre-
neur derrière la microbrasserie
Shawbridge.

La chronique d’Halo
Sous l’avatar de Halo, madame
Sandra Friedrich nous invite à sa
première chronique mensuelle, en
page 20, Les vrais maîtres du
monde, et nous propose de parta-
ger quelques réflexions et d’explo-
rer les fascinantes relations entre
un être vivant de compagnie et
l’être humain. 

Environnement

Le lac Écho en péril ? Un bref
retour, en page 8, sur l’assemblée
d’information qui s’est tenu le 7
juillet dernier et qui a réuni plus
de 130 citoyens inquiets sur l’ave-
nir du Lac.

Festivals

Été rime avec festivals. Le premier
festival Les mains dans le sable de
Prévost a connu, en dépit des
sautes d’humeurs de Dame
nature, un vif succès (page 3). La
31e édition du Festival des 1001
pots s’est ouvert à Val-David le 5
juillet dernier et se poursuivra
jusqu’à 11 août (page 24). Le
Festival des Arts de Saint-Sauveur
(FASS) lancera ses activités à par-
tir du 25 juillet, jusqu’au 5 août et
promet d’être haut en couleur. Le
Festival Tournant, faisant place à
la danse, se tiendra, à Sainte-
Anne-des-Lacs, du 30 août au 1er
septembre (page 19).

Bon Été, bons festivals, pru-
dence et patience sur la route des
vacances !  

Bonne lecture !

ENTREPRENEUR
Espace

Claudette Chayer – Le Ciné-Club de Prévost existe depuis
1999 et a été formé par un groupe de passionnés du ci-
néma qui désiraient offrir à leurs concitoyens, une pro-
grammation privilégiant les films d'auteurs québécois. 
Au fil du temps, le Ciné-club a

grandi et acquis une belle renom-
mée auprès des spectateurs, mais
aussi dans le milieu du documen-
taire. Nous nous retrouvons dans
une situation jamais vécue aupara-
vant, soit le départ imminent de
quatre membres du conseil d'admi-
nistration sur six, ce qui met le
Ciné-club en péril. Nous voulons
trouver une relève pour le Ciné-
club de Prévost. Nous cherchons
des personnes qui aiment le cinéma
québécois et ont du temps disponi-
ble pour la gestion globale de l’or-
ganisme mais aussi pour la logis-
tique des soirées de projection.
Nous ciblons des gens avec des
compétences en informatique,
comptabilité, marketing, réseaux
sociaux, animation de discussion,

ou encore en techniques audio-
visuelles. Nous offrirons du sup-
port, jusqu'à la fin de l'année, pour
assurer la transition du change-
ment d’équipe.

Pas de relève, pas de ciné-club
C’est malheureux, mais si nous ne
trouvons pas de relève le Ciné-club
de Prévost devra cesser ses activités.
Toute personne intéressée peut
nous contacter par courriel afin
d'offrir sa candidature, et un mem-
bre de l’exécutif fera le suivi par
téléphone pour répondre aux ques-
tions. Pour plus d’information
www.cineclubprevost.com, le détail
de nos activités depuis 30 ans en
consultant l’onglet activités/
archives ou me joindre au 450-990-
6164. 

Recherche de bénévoles

Ciné-club en péril

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.

Assemblée générale
annuelle - mise en
candidature
L'assemblée générale annuelle de
la Maison d'Entraide aura lieu en
septembre prochain. Quatre postes
d'administrateurs seront ouverts.
Pour les personnes désireuses de
soumettre leur candidature, vous
avez jusqu'au 16 août pour faire
parvenir au bureau de la coordon-
natrice une lettre de motivation et
un curriculum vitae. Après cette
date, aucune candidature ne sera
admissible.

Cartes de membres
Les cartes de membres 2019-20, au
coût de 5$, seront disponibles au
bureau de la coordonnatrice, du 12
août au 10 septembre, du lundi au

jeudi. Aucune carte ne sera émise
après cette date.

Vacances estivales
Nous serons fermés du samedi 20
juillet au samedi 3 août.  Reprise
des activités le lundi 5 août, 13h.

Don de vêtements et
d'objets
N'oubliez pas de bien attacher les
sacs de vêtements que vous dépo-
sez dans les deux contenants bleus
à l'arrière du bâtiment. Durant les
vacances, ces contenants seront vi-
dés régulièrement pour vous faci-
liter la tâche. Pour les meubles et
objets divers, dans la mesure du
possible, nous apprécierions que
vous attendiez notre retour de va-
cances pour nous les apporter.
Merci de votre collaboration.


