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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Les temps changent et les rosés
aussi. Voici un bref résumé de neuf
produits récemment débarqués et
faisant partie du lot des vingt-quatre
nouveaux arrivages de la saison
2009.

Fuzion 2008, Shiraz, Argentine
(10938781 à 9,80 $). Jolie rose
framboise, arômes de fruits frais. En
bouche, une belle acidité avec les
fruits en rétro. Léger et sec. À pren-
dre en apéro ou une salade niçoise.

Kumala 2008, Afrique du Sud
(10938887 à 9,75 $). Robe rose
fraise pâle. Nez légèrement herbacée.
En bouche, le vin est très souple.
C’est ce qu’on appelle joyeusement
un vin de piscine, un vin d’amis à
prendre sans prétention à l’heure de
l’apéro ou pour se désaltéré.

Galeria 2008, Portugal
(11104796 à 11,90 $). Élaboré avec
les cépages traditionnels du Portugal
soit le Tinta Roriz et le Touriga Na-
tional, ce vin a une jolie robe rose
pâle, un nez discret de fraises. En
bouche il est sec et léger. Un vin
convivial et passe-partout : de
l’apéro jusqu’au shortcake aux
fraises.

Saveurs Véritables 2008, Vin de
pays d’Oc (11104770 à 11,10 $). Il
s’agit ici d’un rosé de saignée donc
un rosé fait à partir de retrait d’une
partie des jus lors de l’élaboration
d’un vin rouge. Cette ponction nous
donne habituellement un rosé plus
fruité et un vin rouge plus concen-
tré. Élaboré avec du grenache et de
la syrah, ce rosé a une robe rose pâle
tarant vers la fraise. Au nez, on re-
trouve des arômes de guimauve à la
fraise. En bouche, le vin est sec avec
une acidité modérée. Avec une aussi
belle légèreté, ce vin se prête bien à
l’apéritif mais aussi pour les brunchs
et les pic-nics.

Think Pink, Portugal (11104817

à 14,95 $). Une nouveauté sur le
marché québécois, après le Think
White et le Think Red, voici le Think
Pink. La particularité de ces produits :
le contenant, une bouteille d’alumi-
nium réutilisable et recyclable. Ce
contenant garde votre vin au frais
plus longtemps et est d’un chic fou!
De couleur rose fraise, des arômes de
fruits rouges et quelques notes flo-
rales, ce vin demi-sec vous séduira à
toutes les occasions et particulière-
ment avec les charcuteries.

Masi Modello 2008, Italie
(10790843 à 13,45 $). Cet italien à
la robe rose fraise et son nez de fraise
à la guimauve vous séduira sur la
terrasse pour l’apéro ou avec les hors
d’œuvre.

Et pour terminer les rosés de repas :
Carpineto 2008, Italie (10263189
à 15,85 $). Robe rose framboise, nez
de fruits avec des notes épicées. Sec,
belle acidité, équilibré. À accompa-
gner avec un saumon sauce à l’oseille
ou une suprême de volaille sauce aux
canneberges.

Vieux Château d’Astros 2008,
Côtes de Provence (10790843 à
16,00 $). Ce vin de la Provence me
séduit année après année, toujours
fin et délicat avec sa jolie robe rose
pâle. Il embaume les fleurs et les
baies rouges. En bouche, il est sec,
charmeur, persistant et d’une belle
rondeur. Accompagnera avec plaisir
les poissons et les crustacés.

Vin gris de Cigare 2008, Califor-
nie (10262979 à 20,00 $). Un clas-
sique depuis des années, ce rosé est
toujours attendu avec impatience
par les amateurs. Un rosé californien
avec un style rhodanien. De couleur
rose pâle et des arômes de fruits
blancs et de fleurs, ce vin sec pré-
sente une longue finale tout en den-
telle. Idéal avec les poissons ou les
viandes blanches grillées.

Aux vitrines des commerces, on
peut souvent voir des affichettes
qui annoncent joyeusement leur
«Ouvert »; et chacun sait qu’à l’en-
dos, on trouve un « Fermé », que
certaines autres affiches écrivent
plutôt « Fermer ». L’erreur est fré-
quente et ce qui la cause, c’est bien
sûr la prononciation identique des
deux formes écrites de tous les
verbes, dits du premier groupe, qui
finissent en « er ».

Évidemment, distinguer les deux
graphies suppose une gymnastique
grammaticale que la plupart ont
cessé de pratiquer en quittant
l’école, mais il en est de cette habi-
tude à conserver comme de celle
de faire son lit en se levant. Du
moment que le réflexe en est ancré
par la répétition du geste pendant
quelque temps, ça y est : on ne
peut plus s’en passer. Et c’est sans

compter que ce souci de précision
offre une communication de qua-
lité.

Zut, v’là l’impératif !
La confusion entre l’infinitif (er)

et le participe adjectif (é) n’est
d’ailleurs pas aussi simple : parfois,
c’est avec le « ez » de l’impératif que
la bougeotte nous prend.
«Pourquoi vous faire voler ailleurs,
disait l’affiche : venez plutôt ici ! »
ou sur les clefs, l’alternance : Ne
pas copier et Ne copiez pas, comme
on dit : Ne pas faire de bruit ou Ne
faites pas de bruit.

Autant pour distinguer l’infinitif
de « ez » que de « é », le truc le plus
connu consiste à remplacer menta-
lement le verbe à utiliser par un
autre dont la finale est différente :
courir, mordre, voir… Mais la véri-
table clef, c’est de vérifier si le

verbe sur lequel on s’interroge est
devenu un nom (un aller simple,
un dîner copieux), s’il donne une
consigne impersonnelle (sonner
avant d’entrer), s’il est sujet d’un
autre verbe (marcher est bon pour la
santé), ou complément :
— d’un verbe : je vais nager dans la

piscine;
— d’un nom : un gâteau à

déguster;
— d’un adjectif : un film intéres-

sant à écouter.

Paniqués ?
Calmons-nous. Des trois formes,

une seule qualifie un nom ou com-
plète un verbe. Après avoir ou être,
qui servent à conjuguer tous les
verbes, on trouve la plupart du
temps le participe (en « é »), dont
dérive une quantité impression-
nante d’adjectifs s’accordant tou-

jours avec le mot qu’ils qualifient :
entre Clémence Desrochers a été
décorée et Décorée, la Clémence a
quand même critiqué les politiques
du gouvernement la différence n’est
pas grande. Dans les deux cas, la
décoration est attribuée à la même
personne, qui avait tout à fait rai-
son de critiquer les politiques cul-
turelles d’un gouvernement si
étrange, pour ne pas dire étranger.

Reste à décider s’il vaut mieux
placer un message disant Prendre
un numéro et vous asseoir ou Prenez
un numéro et assoyez-vous. La pre-
mière forme est neutre et s’adresse
à quiconque lira l’affiche. L’usage
de l’infinitif fait entendre que l’in-
formation est neutre, qu’elle est
formulée d’autorité. Garder la
droite; Traverser au feu vert seule-
ment… Au contraire, utiliser l’im-
pératif suppose qu’on veuille créer

un lien, soit très marqué (ordre :
Ralentissez !), soit familier (sugges-
tion : gardez le silence, s’il vous
plaît). C’est la forme des messages
qu’on trouvera à la porte des
bureaux des professionnels, où on
ne se présente que sur rendez-
vous : on y est déjà connu.

Martial ou sympathique, le mes-
sage à l’impératif (ez) est à mani-
puler délicatement… et s’il vous
plaît, ne tutoyez pas les acheteurs
potentiels, ceux dont vous sollici-
tez des dons, les parents à qui vous
adressez des messages scolaires…
Le tutoiement n’est utilisé qu’entre
proches. Une permission spéciale
étant accordée, pour humour, à
Oncle Georges et Pierre-Paul
Paquin (de l’émission Les pieds
dans la marge).

Passez de passer à passé

Les vins rosés ont longtemps eu mauvaise presse,
longtemps on ne trouvait que des produits de faible
qualité avec des taux de sucre résiduel assez élevé, un
gaz carbonique laissant un perlant sur la langue et
souvent une acidité assez pointue.

NDLR: Souhaitant consacrer les connaissances qu’elle a acquises sur les bancs d’école au profit des col-
lectivités, Isabelle Poulin est une maman de trois jeunes enfants qui étudie présentement à l’ÉNAP au
programme de Maîtrise en Analyse de la gestion urbaine. Bachelière en Relations internationales,
détentrice d’un certificat en Gestion des services municipaux et entrepreneure civique sensibilisée aux
diverses problématiques d’ordre social, économique et politique, elle cherche à développer des outils de
gouvernance concrets, dont l’utilité profiterait à l’ensemble des communautés.

En route
vers la bonne
gouvernance…

Une première assemblée géné-
rale, le 31 mars dernier, a amené
de nouveaux visages au sein du
conseil d’administration de
l’Association des propriétaires
canins de Prévost (APCP). Ainsi
s’ajoute trois nouvelles personnes :
Nathalie Pétrin, Jean-Pierre
Lacasse et Michel Fuller, aux
membres Michèle Côté, Jocelyne

Monette et Carole Bouchard qui
ont renouvellé leur mandat. Le
conseiller Jean-Pierre Joubert
siège aussi comme représentant de
la municipalité. La première ren-
contre a permis d’identifier les
principaux dossiers qui seraient à
développer par l’association;
parmi ceux-ci : des espaces pour
promener son chien, un parc

canin, des formations aux mem-
bres et une info-lettre.

Le 6 juin prochain, l’association
tiendra un kiosque d’information
lors de la journée Portes ouvertes à
la gare de Prévost. Les proprié-
taires canins auront la possibilité
de devenir membre et de prendre
de l’information ou d’apporter
des suggestions.

Première rencontre de l’APCP

Prévoir des espaces pour les chiens

Isabelle Poulin

En cette année pré-électorale
municipale, les dynamiques d’une
multitude de conseils municipaux
au Québec sont exacerbées. Que ce
soit dans la dynamique interne du
conseil municipal (jeu de pouvoir
entre les élus) ou encore sa dyna-
mique externe (relation avec la
population ainsi qu’avec les diffé-
rents intervenants locaux : orga-
nismes communautaires, associa-
tions, écoles, commerçants, etc. ),
les relations humaines peuvent faci-
lement devenir ambigües, voire,
complètement chaotiques. Il en
résulte même quelques fois une
paralysie quasi-complète du conseil,
comme c’est le cas présentement
dans une certaine ville de la Rive-
Nord de Montréal, dont je vais taire
ici le nom.

Dans cette optique, l’idée d’une
série d’articles au sujet des principes
de la bonne gouvernance, d’ici aux
élections municipales du 1er novem-
bre, m’a semblé être incontournable.

Bonne gouvernance 101
D’abord, qu’est-ce que la bonne

gouvernance? Il s’agit d’un concept
large, d’où la confusion qu’il pose
dans l’esprit des gens. Pourtant, cha-
cun d’entre nous a des idées sur ce
qui ne va pas avec le modèle actuel
de gouvernance et sur ce qui pour-

rait être fait pour nous amener vers
un modèle plus inclusif et perfor-
mant. C’est dans ce terreau fertile de
bonnes idées que le concept de la
bonne gouvernance a germé, voilà
déjà quelques années, en réponse au
désillusionnement persistant des
citoyens.

L’idée de la bonne gouvernance
couvre une multitudes de nouvelles
façons de faire de la politique qui
seront détaillées dans les prochains
articles. Mais, essentiellement, elle
vise, entre autres, à :
1.augmenter la participation

citoyenne et a travailler en concer-
tation avec tous les acteurs locaux;

2.assurer une meilleure gestion des
ressources en regard des principes
du développement durable;

3.optimiser la prestations des ser-
vices aux citoyens par des évalua-
tions systématiques et de la reddi-
tion de compte;

4.développer des outils de prise de
décision et d’exécution plus effi-
caces;

5.intégrer une culture municipale
de travail en partenariat, tant à
l’interne qu’à l’externe.

Agir selon une logique horizontale
L’essence même de la bonne gou-

vernance se trouve dans l’abandon
de la logique verticale (hiérarchique)

pour l’adoption de la logique hori-
zontale qui intègre tous les acteurs
qui participent à la vie municipale.
En fait, assurer la bonne gouver-
nance d’un territoire peut être sim-
ple et complexe à la fois. Si d’ores et
déjà, on se départit de notre vieux
réflexe hiérarchique de conception
du pouvoir pour emprunter le che-
min de la concertation, la bonne
gouvernance s’imposera d’elle-
même, bien que dans le contexte
actuel, avouons-le, elle puisse sem-
bler un idéal bien lointain.

Miser sur l’intelligence collective
En somme, adhérer aux principes

de la bonne gouvernance, c’est miser
sur l’intelligence collective et croire
qu’il est plus avantageux et plus pro-
fitable pour la communauté de tra-
vailler tous ensemble que chacun de
son côté. C’est, finalement, assumer,
comme Municipalité, un rôle de
catalyseur des forces sociales et de
leader coopératif entre tous les inter-
venants présents sur le territoire.

Prochains articles
- Les rôles des élus dans un contexte

de bonne gouvernance.
- Les rôles de l’administration

municipale dans un contexte de
Bonne gouvernance.

- Les pratiques de développement
durable comme fondement de la
bonne gouvernance.




