
Il existe plus de 9000 différents cé-
pages dans le monde. Nous avons les
cépages les plus connus que nous ap-
pelons les cépages internationaux. Il
est intéressant de découvrir ces cé-
pages sous les multiples facettes que
leur donnent les différents terroirs et
climats. Par contre, il est aussi très
intéressant de découvrir les cépages
dits indigènes pour goûter la typicité
d’un pays ou d’une région.

Tout d’abord en blanc, le cépage
torrontés de l’Argen-
tine. S’il existe un cé-
page que vous devez
absolument découvrir
en 2018, c’est bien
celui-ci. Longtemps
utilisé en assemblage
pour apporter fraî-
cheur et complexité, il
est maintenant vinifié
seul pour le plus grand
bonheur de nos pa-
pilles. Crios 2016 de
Susana Balbo, Men-

doza, Argentine. De couleur très pâle,
limpide et brillante, ce vin aux
arômes de citron, de fleurs et de
fruits exotiques est sec et vif avec
une rétro de litchi. Magnifique vin
craquant et complexe qui sera un
apéritif par excellence parce qu’il
nous rappellera les jours ensoleillés,
mais sera aussi parfait pour les sus-
his, un poulet au citron ou tout autre
plat ayant de l’acidité. Crios 2016 à
17$ (13401591)

En rouge, pas de sur-
prise ! Même si ce cé-
page est mondialement
connu, le sangiovese
est un cépage majori-
tairement cultivé en
Italie principalement
en Toscane, sur cette
cuvée de Banfi, il est en
association avec le ca-
bernet sauvignon et le
merlot. Un vin qui joue
sur tous les tableaux!
Un court élevage en

fût de chêne vient lui donner une fi-
nale un peu plus étoffée pour en
faire un vin de plaisir et de repas. Le
Centine arbore une robe rubis, lim-
pide et brillante.  Il est sec et vif avec
des tanins souples, de légères notes
boisées viennent agrémenter la fi-
nale. Un très bon vin pour accompa-
gner un poulet ou un veau
parmigianna ! Centine 2015, Tos-
cana IGT à 18,05$ (908285)

S’il vous reste encore un peu de
curiosité, dégustez ce  nectar québé-
cois : Gaia, poiré de glace des Vergers
écologiques Philion à
Hemingford. Un poiré
tout en équilibre et en
saveur qui vous char-
mera à coup sûr, déli-
cat, élégant, persistant
et onctueux.  Toute la
beauté de la poire
puissance dix !
GAIA, poiré de glace,
200 ml à 19,95$
(13107632) un format
génial pour deux per-
sonnes !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Meilleur vœux/vins 2018
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
M  A  Z  O  U  T

1 – Mèche
2 – Acide
3 – Zéro

1  2  3  4  5  6
S A U M O N

1 – Sel
2 – Avocat
3 – Ustensiles

Mots croisés - Odette Morin

4 – Magret
5 – Œufs
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2018

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier - Sixième note de la
gamme.

- Mon deuxième - Il ne dit pas la vé-

rité, il...

- Mon troisième -Meuble de cuisine
sur lequel on sert les repas.

- Mon tout : Fait pitié.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Pièces d’acier constituant un chemin

de fer.
2 – Langue parlée à Madrid.

3 – On utilise surtout les petits pour faire

des cornichons.

4 – Le Vésuve est situé dans ce pays.

5 – Le cheddar, le brie et le feta en sont.

Mot recherché : Il peut être coral-

lien.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) d’Europe sur L’Adriatique.

2 – L’agriculture, l’élevage et l’extraction du chrome sont mes principales
ressources.

3 – Ma monnaie est le « lek » et ma capitale est Tirana.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2017
CHARADE :
Show – Cola – Chaud = Chocolat chaud

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
É P I C E

1 – Étoile
2 – Poule
3 – Icône
4 – Chapagne
5 – École
Qui suis-je ? La Laponie  

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI «Spé-
cial des fêtes»
de décembre
est Adèle
Pilote, 15 ans
de Prévost.

4 – Oignon
5 – Urne
6 – Thermomètre 

CLUB
Ado Média

AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES HABILES
À VOTER DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’EN-
SEMBLE DE LA VILLE DE PRÉVOST

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier
2018, le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement numéro 699-1 intitulé : Rè-
glement abrogeant le règlement 699 décrétant
des travaux de réfection de l'aqueduc et de la
chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues
Centrale et Roy (Tronçon 6) et autorisant un em-
prunt de 410 500 $ nécessaire à cette fin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 699-1
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité :
carte d’assurance-maladie, permis de conduire, pas-
seport, certificat de statut d’Indien ou carte d’iden-
tité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures
le 5 et 6 février 2018, à l’hôtel de ville de Prévost,
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règle-
ment numéro 699-1 fasse l’objet d’un scrutin réfé-
rendaire est de 1033. Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 699-1 sera réputé ap-
prouvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera
annoncé à 19 h 01 le 6 février 2018, à l’hôtel de ville
de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé La-
belle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de
Prévost sur les heures normales d’ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'en-
semble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités et remplit les conditions sui-
vantes :

être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins
6 mois au Québec et 

être majeure et de citoyenneté canadienne et
ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occu-
pant unique d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et rem-
plit les conditions suivantes :

être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

dans le cas d’une personne physique, être ma-
jeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :

être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12
mois;

être désigné, au moyen d’une procuration si-
gnée par la majorité des personnes qui sont co-
propriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le re-
gistre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la si-
gnature du registre.

10. Personne morale

avoir désigné par résolution, parmi ses mem-
bres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 15 janvier 2018 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Bonne et heureuse année 2018, de bons amis, de bonnes anecdotes, un
bon verre et surtout de la santé pour bien en profiter!


