De plus en plus difficile de s’y retrouver

Parmi les principales nouvelles de cette édition de LA CONCORDE, vous prendrez
connaissance, comme mentionné en première page, de ce premier podium remporté par le DeuxMontagnais Mikaël Kingsbury en Coupe du monde, de cette vente à l’encan silencieux d’anges de
Noël et de la recrudescence de coyotes dans la région. Bonne lecture!
···
Les besoins en sang des malades sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les
personnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus
précieux: leur sang. Pourquoi ne pas prendre cette action pour faire sa part pour le temps
des fêtes? À cet égard, je tiens à vous signaler qu’Héma-Québec tiendra une collecte de sang,
le vendredi 31 décembre prochain, de 9 h 30 à 15 h 30, au centre commercial Place SaintEustache, situé au 367, boulevard Arthur-Sauvé. L’objectif pour le nombre de dons de sang à
prélever est de 115.
···
L’arrivée de Noël et du jour de l’An se veut pour bon nombre d’entre nous un moment pour
prendre une pause prolongée. Ce qui n’exclut pas qu’avant de pouvoir profiter de ce congé mérité,
plusieurs doivent se prêter à de frénétiques séances de magasinage afin de s’assurer de mettre la
main sur des trouvailles qui feront plaisir à leurs proches. Dans cet esprit, je me permettrai
quelques suggestions d’achat local et régional qui pourraient contribuer à rendre votre expérience
de magasinage des plus agréables. Je vous rappelle donc qu’au cours de la prochaine fin de
semaine, soit les 18 et 19 décembre, le Marché de Noël à l’Abbaye d’Oka se poursuit. Dans une
grange située derrière le Magasin de l’Abbaye et abritant un village féerique, plus d’une vingtaine
d’exposants, pour la plupart des artisans et producteurs de la région, feront étalage d’idées-cadeaux
alléchantes telles que des bijoux et œuvres sur bois et de nombreux produits du terroir. Par ailleurs,
les Artisans des métiers d’art de Saint-Eustache exposent présentement au centre commercial Place
Saint-Eustache, dans l’ancien magasin Bouclair, et ce, jusqu’au 24 décembre. Leurs créations
originales feront assurément le bonheur d’êtres chers. Finalement, résultat d’un projet parascolaire
d’une vingtaine d’élèves de l’école à vocation musicale Arthur-Vaillancourt, de Sainte-Thérèse, au
profit d’organismes sans but lucratif, des anges de Noël entièrement faits main font présentement
l’objet d’un encan silencieux. Servant de décor à l’église Saint-Agapit, à Deux-Montagnes, ces
anges sont disponibles pour adoption sur place jusqu’au samedi 25 décembre, à midi trente. En
offrant comme présent ces reproductions d’êtres célestes à quelqu’un que vous aimez, vous
pourrez appuyer de merveilleuses causes. Qu’on se le dise!
···
Veuillez noter que la présente édition de LA CONCORDE est la dernière de l’année 2010.
À l’approche de cette intense période de réjouissances, notre journal du mercredi fera
relâche, plus exactement à compter du 22 décembre. Sa parution reprendra le 12 janvier
prochain. Je profite donc de l’occasion pour souhaiter à tous nos lecteurs et annonceurs et
leurs familles un joyeux Noël et leur adresser par la même occasion mes meilleurs vœux de
joie, de santé et de prospérité pour le Nouvel An 2011.
···
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Des guides du vin pour
un choix aisé
BenoîtBILODEAU
benoitb@groupejcl.com

l y a 30 ans, au moment où Michel
publiait son premier Guide du vin,
IlePhaneuf
premier ordinateur PC d’IBM était créé.

Deux ans plus tôt, c’était l’invention du
disque compact. Depuis, on le sait, le monde
a bien changé, et très rapidement.
Aujourd’hui, il est possible d’acheter une
bouteille de vin non seulement dans l’une
des nombreuses succursales de la Société
des alcools du Québec (SAQ), mais aussi
dans les marchés d’alimentation, dans les
dépanneurs, en importation privée, et,
même, dans des magasins de grande surface
comme Costco!
Avec les années, on a même développé le
concept d’harmonisation des vins avec les
mets, et imaginé, tout dernièrement, le
fameux concept des pastilles de goût afin
d’aider les consommateurs à s’y retrouver
parmi les milliers de bouteilles offertes.
Comme quoi le choix d’une bouteille de vin
n’est pas un exercice tout à fait aisé.
Pour s’y retrouver, donc, vive les fameux
guides de vin, dont le tout premier est
justement apparu en 1981. À l’époque,
l’ouvrage signé par Michel Phaneuf
comptait 190 pages et répertoriait 500 vins.
Best-seller instantané avec plus de 6 000
exemplaires vendus, le Guide du vin de
Phaneuf est devenu, dès l’année suivante,
une publication annuelle.
Trente ans plus tard, Michel Phaneuf
signe toujours le Guide du vin (Éditions de
l’Homme), avec, depuis maintenant
quatre ans, la collaboration de sa
«dauphine», Nadia Fournier. La 30e édition
de l’ouvrage, en format un peu plus grand et
avec couverture cartonnée, compte plus de
550 pages et répertorie plus de 2 000 vins.
Dans cette édition anniversaire, on
retrouvera les 100 meilleurs vins entre 15 $
et 30 $, les 50 meilleurs vins à moins de
15 $, 500 bons vins à moins de 20 $ et une
centaine de restaurants où le vin est à
l’honneur. De plus, en plus des descriptions
toujours bien étoffées, on prendra plaisir à
découvrir la rétrospective des 30 ans du
Guide du vin, ouvrage qui, dès sa première
édition, s’est vendu à plus de
900 000 exemplaires. Fait à noter, l’ouvrage
a reçu le prix du Meilleur guide du vin au
monde aux Gourmand Cookbook Awards
2010, ce qui ajoute donc au fait qu’il est
considéré comme «la référence en matière
de vin au Québec».
Dans le monde des guides du vin, il y a
aussi Le Petit Debeur, dont c’est cette année
la 22e édition. En un peu plus de 250 pages,
il présente non seulement un choix de vins,
mais aussi de bières, cidres et spiritueux.
Les 335 produits retenus par l’équipe de
Thierry Debeur sont, comme à l’habitude,
commentés et classés par ordre de prix (du
moins cher au plus cher, une idée des

De haut en bas et de gauche à droite:
Le Guide du vin, de Michel Phaneuf et
Nadia Fournier, Le Petit Debeur,
La Sélection Chartier, de François
Chartier, et Les 100 meilleurs vins à
moins de 25 $, de Jean Aubry.

Éditions Debeur dès le début, en 1990).
Un autre ouvrage devenu un
incontournable, La Sélection Chartier
(Éditions La Presse) est de retour pour une
15e année consécutive. Sur un peu plus de
440 pages, le réputé sommelier François
Chartier propose de découvrir 1 000
nouveaux vins, dont 500 entre 8 $ et 25 $.
Celui qui a initié dès ses débuts
l’harmonisation des vins et des mets en
propose dans cette 15e édition pas moins de
3 500. En complément, on retrouvera
14 recettes «moléculaires», développées
avec le chef Stéphane Modat, une
rétrospective des 15 dernières années sur
l’évolution du vin, ainsi qu’une mise à jour
gratuite de son guide sur Internet.
Autre joueur dans les guides du vin, le
chroniqueur Jean Aubry propose, enfin, son
ouvrage Les 100 meilleurs vins à moins de
25 $ (Éditions Transcontinental) dont c’est,
en 2011, la huitième édition. Entre autres,
l’auteur propose de découvrir, dans une
formule «rapido presto», ses palmarès de
vins de cépage, de vins à bouchon
dévissable, de vins du Québec, de vins bios,
de «musts», et même, c’est la vérité, de dix
vins qu’il qualifie «d’épatants» parmi les
270 offerts dans les épiceries du Québec.
Avec de tels guides en mains, le choix
d’une bonne bouteille de vin risque très
certainement de s’avérer un peu plus facile!
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CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
À l’occasion de la période des fêtes, veuillez noter que nos bureaux
seront fermés aux dates suivantes:

Vendredi 24 décembre
Mercredi 29 décembre
Jeudi 30 décembre
Vendredi 31 décembre
Lundi 3 janvier
L’horaire régulier reprendra le mardi 4 janvier 2011
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