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Florence Frigon

Offrir de l’eau à nos oiseaux !
L’eau est un élément fondamental

pour les oiseaux qui doivent boire et
se baigner. Dans les milieux secs, trou-
ver de l’eau propre est une difficulté
quotidienne pour les oiseaux, tant en
été qu’en hiver.

Pourquoi installer un point d’eau?
Qu’il soit grand ou petit, un point

d’eau attire plus d’espèces d’oiseaux
que n’importe quel nichoir ou man-
geoire. Bien qu’ils trouvent beaucoup
d’eau dans leur nourriture, les oiseaux
ont quand même besoin de boire de
temps à autre. Un bain leur permettra
aussi de se rafraîchir et de se délester
des parasites et des saletés qui encom-
brent leur plumage.

Un point d’eau est encore plus
important en hiver, car souvent les
oiseaux doivent s’en remettre à
consommer de la neige pour boire.
Ceci entraîne une grande perte de cha-
leur, une dépense d’énergie supplé-
mentaire durant une période critique
pour leur survie.

Où placer le point d’eau dans ma
cour?

Dans un endroit tranquille et ombra-
gé de préférence. Toutefois, si vous le
placer dans un espace dégagé, vous y
verrez des merles et des geais.
Protégez votre point d’eau des vents
dominants en hiver et prenez soin de le
situer pour qu’on puisse l’observer.

Que faire l’hiver ?
La solution la moins coûteuse consiste

à entrer le bain d’oiseaux dans la maison
le soir afin que l’eau dégèle. Le matin, on
y verse de l’eau chaude et on le remet en
place.

Un moyen efficace consiste à placer
une ampoule dans un pot à fleur en
grès et à placer la soucoupe de céra-
mique faisant office de bain d’oiseaux
sur le pot. L’eau sera alors réchauffée
par le dessous et se maintiendra au-
dessus du point de gel.

Si vous décidez de mettre l’un ou
l’autre des ces moyens en pratique cet
hiver et que ça marche, s.v.p. m’infor-
mer ou encore mieux envoyez-moi une
photo florencefrigon@hotmail. com

Pour un jardin qui chante
et nous enchante !

Si vous vous laissez charmer par les
sentiers pédestres et les randonnées
en vélos automnales vous pourriez
faire des rencontres ornitholo-
giques intéressantes comme les
pics, les mésanges, les chardonne-
rets et autres espèces qui passent
l’hiver avec nous. Vous pourriez
aussi rencontrez des mammifères
plus gros si vous n’êtes pas en ter-
ritoire de chasse. 
Dès votre retour à la maison vous
pourrez déguster un vin de la mai-
son Pasqua. Un Valpolicella
Superiore d.o.c. metodo ripasso,
2003. La méthode
«Ripasso » est spécia-
le. En effet, les raisins
sont pressés et
égrappés puis il y a
macération et fer-
mentation avec les
peaux pendant quin-
ze jours. Le vin est
ensuite mis en cuve
inox jusqu’en février.
Et c’est là que la
méthode « Ripasso »
débute : on procède à
une deuxième fer-

mentation sur les lies d’Amarone
(Puissant et velouté vin de la
Vénétie élaboré à partir de raisins
partiellement desséchés). Cette
deuxième fermentation rehausse la
structure et les arômes du vin. Il est
ensuite transféré en barriques de
différentes capacités pour une
période de douze mois, mis en bou-
teilles et vieilli un autre huit à
douze mois avant la mise en mar-
ché.
Le résultat est magnifique, la cou-
leur est rubis, intense et brillante.
Au nez, le vin présente une palette
aromatique complexe de cerise
noire, de champignons, et une
touche de torréfaction. L’attaque
est ample, ronde. Les tanins sont
soyeux et tapissent la bouche. Une
acidité franche bien enrobée. En
rétro-olfaction, le « café » nous fait
une visite éclair. Une très belle per-
sistance.
Ce vin saura vous conquérir dès le
début du repas avec des antipasti,
des tapenades d’olives noires. Au

repas vous le dé-
gusterez avec des
côtelettes d’agneau
grillées et j’ose enco-
re une fois vous
recommandée les
dernières gorgées de
ce nectar avec
des brownies au
chocolat !
Sagramoso 2003,
Valpolicella Superiore
d.o.c. Ripasso,
602342 à 22.05$

Eh bien voilà,  nous sommes ren-
dus au mois de novembre, le mois
des morts?! Oh que non ! Il ne
faut pas se fier aux apparences
car seules les feuilles et les épines
de mélèzes sont mortes.  

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

Le monde
merveilleux 

du vin

Attention, changement apporté à la conférence
du 30 novembre prochain

Au lieu de « Les mosaïques dans les
parterres », la conférence portera sur :
Le Domaine Joly-De Lotbinière, un des
beaux jardins à visiter au Québec .

Au bord des falaises de Pointe
Platon, entre les forêts ancestrales et
l’horizon largement ouvert sur le Saint-
Laurent, niche une merveilleuse
demeure entourée de végétaux rares
et méconnus. Ancien lieu de villégia-
ture des seigneurs de Lotbinière, ce
domaine romantique est réputé pour
être l’un des plus beaux jardins du
Québec. À l’ombre de ses noyers noirs

centenaires, il réserve mille et une sur-
prises à ceux qui s’y aventurent :
Jardin des sens, Plate bande blanche,
Potager des curiosités, Allée seigneu-
riale… 

Daniel Fortin horticulteur et confé-
rencier bien connu de notre société,
nous parlera de l’histoire du domaine
et de ses richesses horticoles.

C’est donc un rendez-vous pour
mercredi le 30 novembre 2005 à
19h15, à l’école Val-des-Monts, 872 rue
de L’École. Gratuit pour les membres.
– Non-membres : 5$

« Lors du processus d’adoption du
Plan de développement durable du
Québec et dans le cadre des diffé-
rentes étapes qui ont conduit à la
présentation du projet de loi sur le
développement durable, les
membres des comités ministériels
impliqués et les participants à cette
vaste consultation publique ont
souhaité la création d’un tel poste
au sein du gouvernement. Notre
gouvernement a répondu très posi-
tivement à ce souhait en confiant à

un sous-ministre adjoint cette res-
ponsabilité de coordonner les tra-
vaux d’élaboration, de concertation
et de mise en œuvre du Plan de
développement durable du
Québec », a déclaré M. Mulcair.

M. Gaudreau, un fonctionnaire de
carrière au sein de l’administration
publique, a dirigé l’équipe qui a
coordonné la démarche québécoise
laquelle a donné lieu au Plan de
développement durable du Québec
et à l’élaboration du projet de loi. Il

a aussi accompagné le ministre
Mulcair lors de la tournée de
consultation publique réalisée l’hi-
ver dernier à travers tout le Québec.

«M. Gaudreau, connaît très bien
les rouages gouvernementaux; il a
été impliqué dans toutes les étapes
qui nous ont menés au projet actuel
du plan de développement durable;
il a la confiance de ses pairs. Nul
doute qu’il saura coordonner avec
énergie et conviction la mise en
œuvre de ce vaste plan gouverne-
mental », a souligné M. Mulcair.

En plus de ses responsabilités en
développement durable, le sous-
ministre adjoint au développement
durable est chargé de la mise en
place du réseau des aires protégées,
de la conservation de la biodiversi-
té, de la création des parcs et du
suivi de l’état de l’environnement.

Léopold Gaudreau, nommé
sous-ministre adjoint au
Développement durable
Chantale Turgeon

Le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs et leader adjoint du gouver-
nement, M. Thomas J. Mulcair, est heureux d’annoncer la
nomination par le Conseil des ministres de monsieur
Léopold Gaudreau au nouveau poste de sous-ministre
adjoint au Développement durable au sein de son
Ministère.

Celle-ci a notamment mentionné
que la tournée de septembre der-
nier a permis de rencontrer et de
recueillir les témoignages de plus
de 500 Québécoises et Québécois,
majoritairement des travailleurs,
officiers syndicaux ou intervenants
sociaux, qui se sont déplacés pour
participer aux rencontres dans l’une
ou l’autre des treize circonscriptions
qui ont accueilli la tournée.

« Ces témoignages ont tous
convergé dans une même direction :
un programme de soutien du reve-
nu du type de l’ancien PATA est
nécessaire pour venir en aide aux
travailleuses et aux travailleurs
âgés, et ce programme doit bénéfi-
cier de l’autonomie budgétaire », a
relaté la députée de Rivière-du-
Nord en dressant le bilan des ren-
contres.

« Ce n’est pas d’hier que nous
assistons quasi impuissants à la fer-
meture d’industries qui ne peuvent
pas, dans les circonstances pré-
sentes, faire face à la mondialisa-
tion. Aussi, faut-il agir sans délai
afin d’aider les travailleuses et les
travailleurs les plus âgés qui ont de
la difficulté à se reclasser. Et ce n’est
pas le mandat de l’assurance-
emploi de leur apporter un soutien.
Cela prend un programme autono-
me et spécifique à leur condition,
géré par le Québec et les provinces,
et financé par le gouvernement
fédéral mais non pas par le pro-
gramme d’assurance-emploi. Ces
travailleurs âgés ont œuvré toute
leur vie pour la société et il serait
élémentaire que l’on daigne avoir à
leur égard toute la considération et
l’attention qu’ils méritent », a conclu
Monique Guay.

Tournée du Bloc québécois

Besoin d’un programme pour
travailleurs âgés
« Le Bloc Québécois a constaté au cours de sa tournée du
Québec que le désespoir s’est installé chez les travailleurs
âgés qui ont perdu leur emploi. Ils sont amers face aux
promesses du gouvernement Martin. Celui-ci n’a toujours
rien fait pour mettre en place les mesures proposées par le
Bloc Québécois en juin dernier visant à apporter des amé-
liorations importantes au système d’assurance-emploi. Ils
se sont opposés à l’établissement d’un nouveau program-
me de type du Programme d’adaptation pour les tra-
vailleurs âgés (PATA) », a déclaré la députée Monique Guay.

Source : Faites la cours aux oiseaux  - volume III  - La nourriture et l’eau - Fondation de la
faune du Québec – Mario St-George
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Léopold Gaudreau, Thomas Mulcair et Jacques Ruelland.




