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UNE CLIENTE DU RIALDO DE MANIWAKI OBTIENT 6000 $ APRÈS UNE VILAINE CHUTE

Chute coûteuse pour un restaurant
JUSTINE MERCIER
jmercier@ledroit.com

Un restaurant de Maniwaki et son
assureur ont été condamnés à verser plus de 6000 $ à une cliente
ayant été victime d’une vilaine
chute en trébuchant dans une
patte d’un trépied d’écran.

un coup de poing à l’œil. Un
médecin déclare une incapacité
complète d’une semaine.
M me Lauriault a soutenu que
« Le Rialdo n’a pas placé le projecteur à un endroit sécuritaire
et qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace entre le trépied et
la chaise ». Les parties défenderesses ont part fait valoir que la

cliente « avait aperçu le projecteur puisqu’elle avait déjà circulé à cet endroit et qu’elle aurait
dû constater que le projecteur y
était ».
Dans son analyse, le juge note
que l’emplacement du trépied
« fait en sorte que le danger n’est
pas apparent, mais caché ». « Un
restaurateur prudent et diligent,

Dans une décision rendue le
24 février dernier par le juge Serge
Laurin, la Cour du Québec donne
partiellement raison à Isabelle
Lauriault, qui avait présenté une
réclamation de 15 000 $ aux petites
créances. Mme Lauriault s’est blessée en mai 2015, dans l’une des
salles de réception du restaurant
Le Rialdo.
« En revenant dans la salle à
dîner, elle s’enfarge dans une des
pattes du trépied d’un projecteur
situé derrière sa chaise, lit-on
dans la décision. M me Lauriault
admet qu’elle avait aperçu le projecteur, mais en revenant dans la
salle à dîner, elle s’enfarge dans
la patte, tombe au sol, se cogne la
tête et perd connaissance. »
La cliente a notamment été traitée pour des contusions ressemblant à celles qu’aurait pu causer

Un femme qui a fait une chute dans un restaurant de Maniwaki a reçu 6000 $
en dommage. Le juge a donné partiellement raison à la plaignante qui avait
présenté une réclamation de 15 000 $. — 123RF

placé dans les mêmes circonstances, aurait laissé un plus
grand espace de circulation entre
les chaises et le mur, n’aurait pas
entreposé un écran fermé, non
utilisé, dont l’une des jambes
dépasse sa largeur risquant de
provoquer un accident à un
client », poursuit-il.
Le juge a accordé à

EN BREF
La FIQ pour les infirmières,
l’APTS pour les
professionnels
La totalité des infirmières, infirmières auxiliaires et
inhalothérapeutes et de l’Outaouais seront désormais représentées par une seule unité syndicale affiliée à la Fédération interprofessionnelle de la santé
du Québec (FIQ), tandis que c’est l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) qui représentera les techniciens et professionnels de la région. Au terme d’une
campagne de maraudage entamée l’automne dernier, les syndiqués de tous les anciens établissements

de santé ont voté, cet hiver, pour choisir la centrale
syndicale qui sera chargée de représenter leur catégorie d’employés au sein de la nouvelle structure
qu’est le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO). La majorité des
quelque 2800 infirmières, infirmières auxiliaires et
inhalothérapeutes de la région étaient déjà représentées par la FIQ. La nouvelle unité syndicale portera le
nom de Syndicat des professionnelles en soins de
l’Outaouais. Quelque 2150 techniciens ou professionnels ont pour leur part choisi l’APTS. La réorganisation entamée il y a deux ans dans le réseau de la
santé fait en sorte qu’il n’y aura plus que quatre
conventions collectives en vigueur au CISSSO, comparativement à 42 actuellement. — LE DROIT
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M me Lauriault 988,44 $ pour les
heures pendant lesquelles elle
aurait pu travailler pendant sa
période d’invalidité, 60 $ pour la
production d’un rapport médical,
de même que 5000 $ « pour douleur, perte de jouissance de la vie,
troubles et inconvénients, préjudice esthétique temporaire et
souffrance physique et morale ».
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