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Florence Frigon

Le 26 octobre prochain à 19h15
à l’école Val-
des-Monts,  la
conférence de
M i c h e l
R e n a u d ,
concepteur,
chroniqueur
et auteur,  devrait nous apprendre
à ne pas paniquer  à l’automne...
M. Renaud nous livrera plein de

trucs pour éviter des travaux
inutiles. Apprenons à protéger
nos plantes et les organismes qui

vivent dans
notre jardin
de façon natu-
relle, avec un
m i n i m u m
d ' e f f o r t s .

Selon M. Renaud, après avoir
assisté à sa conférence nous  ne
jardinerons  plus de la même
façon. Bienvenue à toutes et tous.

Fermeture du jardin à
l'automne

En dégustation, des vins du Chili.
Ces vins ont connu un essor fulgu-
rant au début des années 90 et
depuis la tendance se maintient. Ce
pays nous offre des vins légers,
rafraîchissants, abordables. Mais
depuis quelques années, nous
avons droit à des vins qui ont
gagné en finesse et en élégance. 
En premier lieu, un blanc de la mai-
son Errazuriz. Tout d’abord un mot
sur le bouchon, pas de liège! En
effet, cette grande maison chilien-
ne suit la tendance enclenchée par
l’Australie et la Nouvelle-Zélande
ainsi que de quelques maisons
américaines en utilisant la capsule
à vis. Le grand avantage de cette
capsule, c’est l’élimination complè-
te des vins bouchonnés, quelle joie!
Deuxième avantage, le vin conserve
toute sa fraîcheur donc ce mode de
bouchonnage est idéal pour les vins
ayant à être bu en jeunesse comme
c’est le cas de la gamme Estate de
la maison Errazuriz. 
Élaboré à 100% de Sauvignon
blanc, on retrouve un vin de cou-
leur jaune paille très brillant. Au
nez, le sauvignon dégage des

arômes d’agrumes (pamplemousse
rose bien mûr), des notes herba-
cées. En bouche, ce vin prend son
envol avec une acidité franche, de
la rondeur, de la finesse et de la
persistance, on croque dans le fruit
et une seule idée nous hante :
reprendre une autre gorgée!
Accompagnez ce vin avec des mets
thaïlandais (gingembre), des sushis
ou tout simplement en apéritif.
En rouge, un vin d’une maison plus
jeune, mais très dynamique qui
excelle très bien : Luis Felipe
Edward. Ce vin élaboré avec du
cabernet sauvignon et vieilli en fût
de chêne français nous présente
une très belle couleur grenat
accompagnée d’arômes de fruits
noirs, de sous-bois ensoleillé et de
cacao. En bouche, une très belle
attaque, des tanins bien présents,
mais fondus, un très bel équilibre. À
prendre avec plaisir avec un gibier
à plumes, des pâtes sauce bolo-
gnaise, un fromage à pâte ferme tel
un cheddar vieilli ou un gruyère. Si
vous êtes audacieux et qu’il vous
reste du vin au dessert, tentez l’ex-
périence avec un chocolat noir
enrobant une cerise au marasquin :
surprenant!
Errazuriz Estate 2005, Sauvignon
blanc, Casablanca, Chili, 541250 à
14.60$
Luis Felipe Edwards 2003, Cabernet
sauvignon Reserva, Vallée de
Colchagua, Chili, 10275510 à
17.15$

Et bien voilà, c’est officiel! L’été
est terminé pour laisser place à
l’automne, ce bel automne qui a
eu bien des difficultés à s’instal-
ler, mais qui a fini par prendre sa
place.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Le monde
merveilleux 

du vin

Vous avez le goût de fêter
l’Halloween avec nous, n’hé-

sitez pas et arrivez costumés lors de
cette conférence.

Pour un jardin qui chante
et nous enchante !
Texte de Camille Dufresne -  côtécourcôté-
jardin tiré de la revue Québec Oiseaux,
automne 2005,

Même si actuelle-
ment beaucoup d’oi-
seaux nous quittent,
c’est déjà le temps de
planter des plantes
qui sauront les attirer
et surtout les retenir
le printemps pro-
chain. 

Le choix d’espèces
qui produisent du
nectar comme la digi-
tale, l’ancolie, la lobé-
lie et la monarde, ou
des graines comme
l’échinacée, l’échi-

nops et l’heuchère est à privilé-
gier dans nos plates-bandes.  Les

aménagements d’ar-
bustes à fleurs et à
fruits comme le chè-
vrefeuille, le cerisier,
le weigela, l’aronie
offrent à  manger
tandis que la présen-
ce de  quelques coni-
fères crée des abris
quatre saisons.
L’aménagement d’un
point d’eau à l’ombre
ou au soleil permet à
nos amis  de s’abreu-
ver ou de se cacher
sous les arbres. 

Le 5 octobre dernier, à la Vieille
gare de Saint-Jérôme, toute l’équipe
du Conseil de la culture des
Laurentides accueillait les artistes,
intervenants culturels et journalistes
de la région afin de présenter  les
dossiers et activités de la rentrée :
- Conservation  (paysage - patrimoi-

ne religieux – patrimoine bâti –
fonds d’archives – mémoire col-
lective)

- Planification stratégique régionale
en culture

- Collaboration entre les organismes
– demandes de financement
conjointes et système d’achat
conjoint – poste d’archiviste itiné-
rant –

- Formation continue et de perfec-
tionnement à l’écoute des besoins
du milieu.

Professionnalisme, dynamis-
me, concertation, information

On a beau les fréquenter, avoir
l’impression de les connaître, à
chaque fois que l’on consulte leur
documentation, on s’aperçoit qu’il
existe des services auxquels on n’a
pas encore fait appel, par ignoran-

ce. Ainsi, le service de formation
professionnelle est le plus fréquen-
té des services offerts, il serait inté-
ressant pour beaucoup d’artistes et
de travailleurs culturels de se pen-
cher plus longuement sur la totalité
du menu proposé.

Par exemple, les formations indi-
vidualisées, la personnalisation
après l’approche générale, sont en
cours de développement.

Vers une main d’œuvre cultu-
relle qualifiée qui favorise une
meilleure économie régionale

Celles et ceux qui ont suivi des
formations destinées aux artistes et
intervenants à mi-carrière peuvent,
au fur et à mesure du développe-
ment de leur profession, aller cher-
cher les outils complémentaires de
création et de gestion propres aux
professionnels de haut niveau. 

Un souci de transparence
Souvent les rapports annuels et

financiers des entreprises, cultu-
relles ou non, sont lassants, des
chiffres auxquels le lecteur n’est pas
associé, des phrases toutes faites,
un document «obligatoire » dont on

se décharge le plus succinctement
possible. Ce n’est pas le cas du rap-
port annuel du CCL, phrases et
chiffres compris, qui nous donne
entre autres une quantité d’informa-
tions pertinentes sur les différentes
subventions accordées, par qui,
combien, pour quoi. Cette transpa-
rence permet aux membres de faire
plus ample connaissance avec le
milieu financier de la culture. Ceci
est d’une importance capitale.

Une expertise reconnue, des
projets viables

Non seulement pour les individus,
artistes, travailleurs culturels, mais
aussi pour les élus, le CCL représen-
te un soutien technique important
permettant de mettre en place des
stratégies à long terme, des poli-
tiques culturelles tant au niveau des
MRC que des municipalités.

Le projet SIGNATURE LAUREN-
TIDES, réunissant ce qui se fait de
mieux en métiers d’art dans notre
région, va devenir un organisme
d’économie sociale, c'est-à-dire  un
organisme à part entière. « Si les réa-
lisations peuvent continuer d’elles-
mêmes, nous pouvons alors tra-
vailler sur d’autres projets » dit
Carole Maillé, directrice générale de
« l’indispensable Conseil de la cultu-
re des Laurentides ».

L’ indispensable Conseil de la
culture des Laurentides
Annie Depont

« être stratégique plutôt que polémique; poser les bonnes
actions, développer des réseaux, avoir une vue d’ensemble
et déborder des cadres établis …»

« Ne voulant pas admettre qu’il
avait une fois de plus sous estimés
ses surplus budgétaires, le ministre
fédéral des Finances, Ralph
Goodale, a imputé à l’année 2004-
2005 près de 10 milliards $ de paie-
ments qui auraient dû être étalés
sur plusieurs années. En plus d’exa-
cerber le déséquilibre fiscal pour les
années à venir, le gouvernement de
Paul Martin se dégage ainsi une
bonne marge de manœuvre qui lui
permettra de présenter un budget
largement électoraliste en mars
2006 », a déclaré la députée.

Le paiement de 4,3 milliards $
dévolu à la santé (Fonds pour la
réduction des temps d’attente) s’éta-
lait sur cinq ans de 2004-2005 à
2008-2009. Le paiement de 2,8 mil-
liards $ pour les ententes sur les
revenus extracôtiers avec Terre-
Neuve et la Nouvelle-Écosse devait
s’étaler sur huit ans à partir de 2004-
2005. Quant au paiement de 2,3
milliards $ consenti à Énergie ato-
mique Canada, il couvre les frais de
gestion des déchets radioactifs pour
une période de 70 ans.

« En acquittant tous les paiements

fédéraux pour le Fonds pour la
réduction des temps d’attente dans
son budget de 2004-2005, le
ministre Goodale génère des sur-
plus additionnels de 625 millions $
pour l’année 2005-2006 et dégage
une somme supplémentaire de 1,2
milliard $ dans le prochain budget
fédéral. Tout cet argent permettra
au gouvernement de Paul Martin
d’être très généreux à la veille des
prochaines élections », a expliqué
Monique Guay. 

«En effectuant tous ces paiements
anticipés et en augmentant de 21,3
milliards $ les dépenses fédérales
pour 2004-2005, le ministre
Goodale a de nouveau mis en
lumière le fait que le gouvernement
de Paul Martin dispose de revenus
largement supérieurs à ses
dépenses », a conclu Monique Guay.

Les surplus fédéraux fondent à vue d’oeil
« Une diminution créée de toutes pièces »
Benoit Guérin

La députée du Bloc Québécois de Rivière-du-Nord,
Monique Guay, a dénoncé la diminution des surplus fédé-
raux que le gouvernement de Paul Martin aurait créé de
toutes pièces dans le but de présenter un budget électora-
liste en mars 2006.

L'équipe du Conseil de la culture, entourées d'artistes et d'intervenants cuturels.


