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Faits vécus : le 18 juin 1991,
Gaston Roy préside la première
assemblée des citoyens du
Domaine des Patriarches, qu’il a lui-
même convoquée avec un autre
citoyen, Maurice Courtemanche. La
situation est telle que la municipali-
té de Prévost octroie une somme
d’argent pour l’aménagement d’un
parc récréatif, mais elle met en
vente, par appel d’offres, un des
deux terrains qui devait à l’origine
faire partie du parc. Suite à cette
décision, le soir du 18 juin 1991,
l’assemblée décide de former un
comité composé de cinq membres,
qui portera le nom de Comité de
Citoyens du Domaine
des Patriarches avec
comme premier prési-
dent, Marcel St-Louis. Il
est mis sur pied afin de
faire pression sur les
autorités pour qu’elles
retirent l’appel d’offres
concernant un des deux
terrains. La suggestion
de faire circuler une
pétition demandant à la
municipalité de reconsi-
dérer cette vente est
aussi proposée.

Historique
On se rappelle que

depuis l’ouverture du
Domaine des Patriar-
ches par Georges
Lorrain, il y avait des
normes de construction
et d’architecture de
bâtiments, de localisa-
tion de maison, etc. Ces
normes étaient écrites
sur le contrat de vente
du terrain afin de res-
pecter des standards de
qualités et particularités
du Domaine des Patriarches. Plus
tard, lors de la création du Domaine
des Gouverneurs, contigu au
Domaine des Patriarches, le nou-
veau promoteur n’avait quant à lui,
fixé aucune norme et les construc-
tions n’étaient pas réglementées.
C’est en août 1994 qu’il y a fusion
du Domaine des Patriarches et du
Domaine des Gouverneurs et le
comité représente alors l’ensemble
des citoyens. En avril 1995, un pro-
jet de règlements fixant les normes
de construction (basé sur les
normes de G. Lorrain) pour les nou-
velles résidences du Domaine des

Patriarches est remis à la Ville de
Prévost. En avril 1996, il y a amen-
dements du règlement de zonage
pour inclure des dispositions parti-
culières applicables au Domaine
basées sur les normes existantes à
son ouverture. Et voilà qu’en
décembre 2001, on change le nom
pour Association des citoyens du
Domaine des Patriarches et en
février 2002, l’ACDP est accréditée
comme corporation selon la loi des
compagnies OSBL (Organisme sans
but lucratif). Or en janvier 2003, il y
a modification des règlements pour
instaurer une cotisation annuelle
volontaire de 10$. Le but recherché :

avoir le maximum de membres
appuyant l’ACDP face à la Ville de
Prévost. Cette adhésion accorde
également certains rabais chez les
fournisseurs participants. Depuis 15
ans, l’ACDP prête une attention par-
ticulière au sentiment d’appartenan-

ce de tous ses membres à la com-
munauté du Domaine des
Patriarches ainsi qu’à leur sécurité. 

Impliquée au sein de la commu-
nauté, on compte parmi les réalisa-
tions de l’ACDP: la réduction de la
vitesse permise de 50km/h à
30km/h dans tout le domaine; la
planification et représentation pour
la création de la nouvelle entrée et
autres réalisations que vous pourrez
consulter sur notre site Internet :
www.acdp.ca. Depuis 1991, six pré-
sidents de l’ADCP se sont succédé
dont Marcel St-Louis, Gilles Cyr,
Michel Roby, Germain Legendre,
Dominic Bessette. Et c’est avec les
citoyens du Domaine des
Patriarches et les administrateurs,
sous la présidence de Keith
Blanchet, que seront célébrés les 15
ans d’existence de l’ACDP, lors de la

grande fête de quartier qui aura lieu
le 26 août 2006. Où?…Eh bien…Sur
les 2 terrains prévus à l’origine… Au
parc des Patriarches.

Et ce climat m’a rappelé le cli-
mat de la Californie : le soleil, le
désert, les montagnes, la mer, les
brumes de la baie. État si près de
la mer et pourtant l’eau est un
élément précieux qui tombe du
ciel avec parcimonie. En effet
plus on s’éloigne de la côte plus
la pluviométrie est faible mais le
soleil, lui, ne se lasse pas de
briller. La région de Sonoma est
située tout près de la baie de San
Pablo qui est le prolongement
de la baie de San Francisco. Un
de premier domaine que l’on
rencontre en pénétrant dans la
vallée de Sonoma c’est Cline
Vineyards. Le fondateur,
Fred Cline, a passé les étés
de son enfance auprès de
son grand-père (Valerio
Jacuzzi, fondateur des spas
Jacuzzi) à apprendre les
rudiments de la culture de la
vigne ainsi que les secrets de
la vinification. En 1982
commence l’aventure et
quatre ans plus tard, Matt

Cline se joint à son frère. Fait
intéressant à noter, le toit des
installations, soit cinquante mille
pieds carrés, sont recouverts de
près de deux mille panneaux
solaires de 208 watt chacun et
pouvant produire 411 kilowatt à
son maximum.  Ce système four-
nit entièrement en électricité les
caves de production du domaine.
Ils peuvent même vendre des sur-
plus à la compagnie d’électricité! 

Le domaine se spécialise dans la
culture des cépages rhodaniens
ainsi que du Zinfandel. Et c’est un
vin élaboré à 100% de zinfandel
auquel nous allons nous intéres-
ser ce mois-ci. Cline 2004,
Zinfandel, California.

Couleur rubis avec de magni-
fiques nuances violacées, limpide
et brillant.  Le nez nous apporte
des effluves de fruits rouges très
mûrs, un peu de pruneaux et un je
ne sais quoi d’invitant! En bouche,
les tanins se font soyeux, enve-
loppants. L’acidité est franche et

rafraîchissante comme elle se
doit de l’être sur un vin en jeu-
nesse. En rétro-olfaction on
perçoit les cerises sauvages et

les cerises au marasquin.
Ce vin sera un compagnon

idéal avec les plats mijotés
avec de la tomate, de la
menthe. Il sera aussi
agréable avec un poisson
grillé par la souplesse de ses
tanins.
Cline 2004, Zinfandel,
Californie, 708677 à 16.40$

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

Août : un de mes mois préfé-
rés, la chaleur du jour, la fraî-
cheur du soir, le ciel tour à tour
ensoleillé puis étoilé. Nous pou-
vons commencer à nous balader
sans craindre à tout moment
une piqûre de dame Maringouin
qui veut nourrir sa progéniture!  

merveilleux 
du vin

Le monde

Association des citoyens du Domaine des Patriarches

Il y a 15 ans, d’un parc est née notre association 
Natalie Turgeon

Grâce à deux citoyens de Prévost, il y a 15 ans, un comité
fut mis en place afin de représenter les citoyens du
Domaine des Patriarches auprès des autorités municipales.

Les membres de l’association des citoyens du Domaine des Patriarches (courtoisie :ACDP)

Saviez-vous? – Le Domaine des Patriarches compte 300 habitations avec
plus de 850 habitants dont plus de 250 enfants de moins de 18 ans. On y
estime la valeur immobilière de 250000$ et plus par maison. Le Domaine
existe depuis presque 30 ans et sa population rajeunit depuis 5 ans. Les
terrains sont de 32000 pieds carrés et plus (moyenne). On accède à des
pistes de ski de fonds et à la piste du Petit train du nord (ski de fond et
cyclisme). C’est un secteur résidentiel uni familial et que c’est un quartier
très recherché .

Artisans,Verriers, Sculpteurs

Vos événements de l’été :
(514) 833 8718   www.passagedartistes.com
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Bienvenue à Charles Alexis Labelle !
Charles Alexis est né le 20 septembre
2005. Son papa s'appelle Éric Labelle,
sa maman Julie Hubert et sa Grand-
Maman Anne-Marie Huot.

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le
notaire Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de

Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez
qu'à communiquer avec Fernande Gauthier

au 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y !

Bienvenue à Sara Lena Buri !
Sara Lena est née le 7 juillet 2005. Son
papa s'appelle Peter Buri, sa maman
Marie-Josée Labelle et sa Grand-
Maman Anne-Marie Huot.

Bienvenue à Zara Dignard !
Zara est née le 11 mai 2005. Son papa
s'appelle Simon et sa maman Mélanie.

Bienvenue à Béatrice Brisebois !
Béatrice est né le 13octobre 2005. Son
papa s'appelle Patrick Brisebois, sa
maman Josée Brisebois.


