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•  SAMEDI 17 MAI DE 10 H À 14 H •
POUR TOUT CONNAÎTRE ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

Ville de Prévost
TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE À TOUTE LES HEURES

Remise de fleurs pour les 200 premiers arrivés (par adresse) et d’arbres pour tous !
SUR PLACE

Kiosques d’informations sur les services municipaux et les organismes communautaires
2 jeux gonflable, animation, maquillage et hot dog gratuit !

SUR LE SITE DE LA PLACE DE LA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps (à l’abri) !

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pour débuter je vous présente un
vin australien de la maison
Sandalford. Sandalford existe depuis
plus de 150 ans faisant d’elle une
des plus grandes et des plus
anciennes propriétés privées de
l’Australie. Sandalford possède deux
vignobles prestigieux, l’un situé dans
la région de Margaret River et
l’autre dans la région de Swan
Valley.  Le vin que je vous présente
aujourd’hui provient de Swan Valley.
Élément 2006 Classic white, ce vin
est élaboré à 49% de chenin blanc
(cépage que l’on retrouve beaucoup
en Vallée de la Loire), de Verdhelo à
31% (cépage utilisé entre autres
pour l’élaboration du porto blanc),
de Sémillon à 8% (utilisé dans la
région bordelaise) et 12% d’autres
cépages. Avec cet assemblage, il
n’est pas surprenant d’avoir un vin
aux arômes complexes de fruits
exotiques, de fruits blancs et de
fleurs. Ce vin se donne avec une aci-
dité modérée, une bouche grasse et
persistante. Un excellent vin à
prendre en apéritif, des fruits de mer
ou un poisson blanc à chair grasse
avec une sauce légèrement safranée. 
Élément 2006, Classic white,
Southern Australia à 16.25$
(1034842).

Ensuite, je continue mon évasion
vers l’Espagne vers une région moins
connue et une appellation qui ne
l’est pas beaucoup plus. Blés 2004,
Crianza, Valencia d.o. La Bodega
Aranleon est situé à une centaine de
kilomètres de la mer Méditerranée
sur le terroir d’appellation Utiel-
Requena. Valencia est tout près de la
mer et profite donc d’un climat

exception-
nel pour la
culture de
la vigne. En
effet la
m e n t i o n
C r i a n z a
i n d i q u é e
sur les bou-
teilles de
vins espa-
gnols signi-
fie qu’un
viei l l isse-

ment minimum en fût et quelque
fois en bouteilles est exigé avant la
commercialisation du produit. Dans
la D.O. Rioja la mention exige douze
mois en fût de chêne et douze mois
en bouteilles alors que la D.O.
Valencia n’exige que trois mois en
fût. Donc, Blés 2004 est élaboré à
80% de jeunes vignes de cabernet
sauvignon et de 20% de vieilles
vignes de mourvèdre. Les vendanges
sont manuelles et le vin vieilli trois
mois en fût de chêne. D’une très
belle couleur rubis, le vin a une jolie
robe brillante et limpide. Au nez
nous avons des effluves de fruits
rouges, de cacao, de fleurs (violette).
La bouche est très soyeuse, les
tanins sont fondus et l’acidité est
équilibrée. Un excellent vin pour
«ouvrir » la saison du «burger » si ce
n’est pas déjà fait. Un fait important

concernant ce vin, il est
certifié biologique et
son nom vient d’une
plante indigène qui
pousse de façon intem-
pestive entre les rangs
de vigne, c’est
l’indicateur de bonne
santé du vignoble.
Blés 2004, Crianza,
D.O. Valencia à
14.95$ (10856427) 

Jamais les douces journées prin-
tanières n’auront été aussi
appréciées qu’en ce mois d’avril.
J’ai résisté à la tentation de cou-
per le premier bout d’herbe cou-
leur vert poussière et pour me
changer les idées je suis allée me
verser un verre de vin.

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

Gilles W. Pilon

Le 20 mars dernier, à la
Vieille Gare de Saint-
Jérôme, avait lieu la cin-
quième assemblée annuelle
de l’Agence de bassin ver-
sant de la rivière du Nord, à
laquelle assistaient environ
25 personnes.

À cette occasion, le directeur géné-
ral, M. Benoît Gravel, a prononcé
une conférence intitulée : Rôles et
responsabilités du milieu municipal
dans la mise en œuvre du Plan direc-
teur de l’eau du bassin versant de la
rivière du Nord.

Il a rappelé que le diagnostic du
bassin versant, complété en 2006,
notait, entre autres, une forte crois-
sance de la population dans les
Laurentides. L’an dernier,
l’Abrinord dévoilait son plan
d’action, qui contenait 70 objectifs
et 194 actions. M. Gravel nous en a
donné les grandes lignes, en focali-
sant sur les interventions qui
devraient être faites par les munici-

palités, qu’elles offrent ou pas des
services d’aqueduc et/ou d’égout.

Le plan couvre tous les aspects qui
touchent la qualité de l’eau et inclut
des actions spécifiques à la lutte aux
cyanobactéries.

Voici quelques points abordés
pendant la conférence :
• usines de déphosphatation
• protection des bandes riveraines
• préservation des milieux humides
• caractérisation et conformité des

installations sanitaires indivi-
duelles

• contrôle de l’utilisation des fertili-
sants

• aménagement du territoire
• rejets polluants de certaines indus-

tries
• impact des activités récréotouris-

tiques sur l’eau et les écosystèmes
• acquisition de connaissances sur le

vieillissement des lacs
• activités nautiques peu ou pas pol-

luantes
Même les frayères et la gestion du

castor ont été évoquées.

Au cours des prochains mois, les
représentants de l’Abrinord iront
exposer le plan d’action et le plan de
lutte aux cyanobactéries dans chacu-
ne des municipalités du territoire.
Ils rencontreront les élus, le person-
nel municipal, les comités consulta-
tifs en urbanisme et en environne-
ment, ainsi que les regroupements
de citoyens.

Lors de l’Assemblée générale qui a
suivi, de nouveaux administrateurs
ont été élus et le directeur général a
rendu hommage à Mme Agnès
Grondin, qui se retire après avoir
occupé le poste de secrétaire-tréso-
rière depuis la fondation de
l’Abrinord.

Le www.abrinord.qc.ca donne
accès au plan d’action de l’Abrinord,
ainsi qu’à une abondante source
d’information sur une foule de
sujets reliés à sa mission.

Cinquième assemblée générale de l’Abrinord

La qualité de l’eau

Le nombre de participants était de
huit jeunes, dont trois personnes qui
étaient sourdes ou malentendantes.
Après le brunch, chaque participant,
pigé au hasard, montait sur la scène
et démontrait sa capacité à
s’exprimer devant une salle remplie
d’invités et bien sûr, de la famille de
chaque jeune.

Quatre jeunes et trois personnes
sourdes ou malentendantes se sont
qualifiés pour la finale du district
Ouest du Québec, qui est prévue
pour le 3 mai, lors de l’assemblée du
district à l’Estérel. Les gagnants et
les gagnantes de la finale obtien-
dront une bourse d’études poste
secondaire.

Extrait du texte d’Alexandra Gagnon
Tillard – « Le rêve occupe une place
très importante dans notre vie.

Chaque nuit, nous passons en
moyenne une heure et demie à rêver,
mais les rêves ne sont pas là, juste
pour la nuit. Pourquoi pas ? Chaque
jour, ils nous accompagnent. Si vous
ne leur tendez pas la main, ils ne
viendront jamais. Il est de notre
devoir de leur ouvrir une porte qui
donne accès à notre vie quotidienne,
celle de tous les jours. Pourquoi je
dis qu’il ne faut pas juste y croire ?
Si par exemple, je voulais devenir
trompettiste. Pourquoi moi ? Je joue
de la trompette depuis quatre mois
déjà. J’ai du pratiquer, pratiquer et
pratiquer encore. Quel est le bon
mot déjà ? Ah oui, persévérer ! Car,
l’habileté de pouvoir jouer de cet
instrument, ne vient pas comme ça !
Mais au moins, j’aime ça…»

Alexandra Gagnon Tillard représentant
Prévost, a participé au concours régional
d’art oratoire organisé par les clubs
Optimiste le 6 avril dernier. Elle s’est classée
4e et sera de la finale provinciale, le 3 mai
dans la région de l’Estérel.

Club Optimiste, Concours d’art oratoire

Pourquoi moi ?
Pourquoi pas…

Linda Gagnon

Les clubs Optimistes de la région ont organisé un
concours d`art oratoire pour les jeunes. L’événement se
tenait dimanche 6 avril lors d’un brunch. Sur le thème de
«Pourquoi moi ? Pourquoi pas… », les jeunes devaient rédi-
ger un texte d’une durée de 4 à 5 minutes.


