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Tout d’abord un beau vin du
Chili, un vin rempli de soleil et
de lumière. En provenance de la
Valle Casablanca, le Trio (Char-
donnay, pinot grigio, pinot
blanc) Reserva 2009 de la mai-
son Concha y Toro est très élé-
gant. Le chardonnay représente
70% de l’assemblage, il amène
la fraîcheur et une certaine
rondeur puisqu’il vieillit sept à
huit mois en barriques de chêne
français dans une proportion de
60%, le pinot grigio présent à
15 % apporte de la finesse à
l’assemblage et ne fait aucun
vieillissement sous bois; quant
au pinot blanc, il apporte la
structure et la persistance avec
un vieillissement de huit mois
en barriques de chêne français.
Un beau jaune pâle avec
quelques reflets verts, limpide
et brillant à souhait. Au nez, des
arômes de fruits (pomme) et de
noix. En bouche, l’acidité est ra-
fraîchissante, la persistance est
très intéressante et l’équilibre
est parfait. En harmonie avec
une fondue aux fruits de mer,
une coquille St-Jacques ou tout
simplement à l’apéro! Trio Ri-
serva 2009 à 15,10$
(853408)

En rouge, je vous amène dans
le sud de la France, soit à Fitou.
Cette A. O. C. est la plus an-
cienne du Languedoc-Rous-
sillon (1948); ce vignoble jouit
d’une exposition au soleil ex-

ceptionnelle. On dit que Rabe-
lais appréciait particulièrement
ce vin qui demeure, encore au-
jourd’hui, assez méconnu. Trois
faits intéressants à noter
concernant les vins de Fitou,
premièrement ils peuvent être
commercialisés sous l’A. O. C.
Corbières; deuxièmement ils
doivent obligatoirement faire
un vieillissement de neuf mois
en fûts, mais souvent plus long-
temps; et finalement cette ap-
pellation ne représente que des
vins rouges secs.

Origines 2008, Fitou A. O. C. ,
Bertrand-Bergé. Élaboré à 60 %
de carignan et de 40% de gre-
nache noir, ce Fitou à la robe
rubis intense nous titille avec
des arômes de fruits noirs et de
confitures. Les tanins sont très
souples, l’acidité n’est pas
agressante et la persistance est
assez longue. En rétro, nous
avons droit à des notes de fruits
mûrs et d’épices. En harmonie
avec une fondue de viandes
rouges avec des sauces légère-
ment relevées, au cari par
exemple. Excellent aussi avec
des viandes rouges en mijoté.
Origines 2008, Fitou a. o. c. ,
Bertrand-Bergé à 14,90$
(899310)

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

2011 arrive à petits pas, une température plus que clé-
mente, un soleil radieux, ne manque qu’un peu de cet or
blanc tant convoité par les amateurs de plein-air dont je
fais partie, je l’avoue! Mais peu importe, toutes les occa-
sions sont bonnes pour déguster une bonne bouteille et
cela sans égard à ce que Dame Nature nous réserve!
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Club Plein Air de Prévost

Des activités à chaque saison
Lucie Renaud

Voici nos activités hiver-
nales:

Samedi, 22 janvier 2011 : Sortie
pleine lune en raquettes. 
• Départ du stationnement de
l’école Champ-Fleuri à 19 h.
Randonnée d’environ 2½
heures entrecoupée d’un feu de
camp au sommet des sentiers.
Apportez vos breuvages
chauds. Vitesse de marche
modérée.

Samedi, 19 février 2011 : Sortie
familiale en raquettes. 
• Départ du stationnement de
l’école Champ-Fleuri à
15 h 30. Randonnée d’environ

2 heures. Apportez vos breu-
vages chauds. Vitesse de
marche familiale.

Dimanche, 27 février 2011:
notre fameux Plein Air-BBQ
• Rendez-vous à 13h. à l’entrée
du Clos-des-Marquis. 

• Au menu, saucisses italiennes
et autres. Bienvenue aux mar-
cheurs, aux fondeurs et aux
raquetteurs.

Info : skiveloprevost@hotmail.com
450 224-1396 ou 450 275-2734

C’est cette interrogation au
sujet du montant investit qui
nous a donné l’occasion de
contacter Mme Zinger, afin que
nous puissions poser les quelques
questions qui restaient en sus-
pend face à ce projet d’envergure.
« Premièrement, soyons très
clairs » nous dit-elle, «on ne parle
pas d’un parc, mais bien d’une
aire naturelle protégée ou d’une
réserve ». Mme Zinger est formelle
: la mission première de la réserve
est la conservation, puisque le ter-
ritoire renferme un habitat fra-
gile, des espèces rares ou en voie
de disparition, il est d’une grande
valeur écologique et doit être pro-
tégé. L’espace demeurera donc
privé, mais grâce au volet : mise
en valeur du site, ralliant conser-
vation, éducation et gestion, un
accès au public sera déterminé par
le comité de gestion récemment
mis sur pied, également chargé

d’établir un plan directeur pour la
gouverne de la réserve. C’est donc
à ce comité de gestion que revien-
dra la tâche de déterminer l’accès
qui sera offert aux visiteurs et les
activités qui y seront permises.
Mme Zinger cite en exemple, le
Centre de la nature du Mont-
Saint-Hilaire, propriété de l’uni-
versité Mc Gill, qui en plus de
réaliser des projets de conserva-
tion des milieux naturels de la
montagne, accueille chaque
année plusieurs centaines de visi-
teurs.
Au cours de notre entretien,
Mme Zinger désirait réitérer
qu’elle trouvait remarquable la
volonté démontrée de la part de
tous les partis engagés dans cette
belle initiative, de travailler
ensemble pour consolider les dif-
férentes pièces du puzzle qui se
soldent en 5 km2 conservés pré-
sentement.

Pour ce qui est des ouïes-dire de
familles prévostoises, qui étaient
possiblement prêtes à céder des
terres, mais qui n’attendaient
qu’un appel pour le faire, elle ne
semblait pas être au courant,
espérons donc que lesdites
familles se reconnaissent ici et
contactent soit la ville de Prévost
ou le CRPF (comité régional
pour la protection des falaises)
pour signifier leurs intentions.

Entretien avec Mme Zinger de Conservation Nature Canada

Précisions à propos des falaises
Isabelle Schmadtke

Notre article du mois dernier ayant pour titre : «Les
falaises protégées?» C’est un début… annonçait 2,3 M$
pour la conservation de nos milieux naturels. En fait le
chiffre était incomplet puisqu’on devait également y
ajouter 2,2M$ d’investissement du gouvernement fédé-
ral et aussi un apport multi-sources de la communauté
régional selon Mme Nathalie Zinger vice-présidente
Québec de Conservation nature.

Mme Zinger de Conservation Nature Canada.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r


