
La vaccination des personnes à
risque se poursuit présentement au
Mont-Avila. À ce groupe s’ajoute dès
le 17 novembre, la vaccination des
enfants et adolescents de 5 à 19 ans.
Puisque l’arrivage des vaccins est
imprévisible, les parents ne peuvent
malheureusement pas se faire vacci-
ner en même temps que leur enfant.
À partir de la semaine prochaine, le
CSSS organisera la  vaccination des
enfants des écoles de la Commission
scolaire des Laurentides. Les parents
recevront sous peu un formulaire

qu’ils devront signer pour signifier
leur accord. Le centre de vaccina-
tion du Mont Avila sera donc
fermé mercredi le 25 et jeudi 26
novembre pour permettre le dépla-
cement de l'équipe vers les diffé-
rents milieux scolaires visés.

Pour ce qui est de la vaccination
générale, la responsable des com-
munications a candidement avoué
qu’elle n’en connaissait pas la date
et qu’elle n’en émettait pas non
plus puisqu’ils ne peuvent pas pré-
dire l’arrivage des vaccins.

En ce qui a trait au CSSS Rivière
du Nord, la responsable des com-
munications n’a pu être rejointe.
La vaccination des groupes priori-
taires continue aux Galeries
Laurentides. Pour plus d’informa-
tion, consulter le site www.pande-
miequebec.gouv.qc.ca ou télépho-
ner à Services Québec au 1-877-
644-4545. Les questions liées au
domaine de la santé physique peu-
vent être posées à Info Santé en
composant le 811.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour mon plaisir et celui de
mes amis, je vous amène en Ita-
lie. Tout d’abord en Sicile avec
Cusumano. Magnifique maison
maîtrisant tout aussi bien l’éla-
boration des vins blancs que
des vins rouges. Cusumano
nous en donne toujours pour
notre argent, peu importe notre
budget. Je voulais parler que
vin blanc, mais je n’ai pu choi-
sir entre deux de mes coups de
cœur du dernier Salon des vins
italiens qui avait lieu à Mont-
réal le 4 novembre dernier.

Tout d’abord An-
gimbé 2007, Sicilia
IGT. Élaboré avec de
l’insolia (70%) et
du chardonnay
(30%), ce vin est
éclatant avec une
jolie robe jaune
pâle et des arômes
de fruits blancs
(poire), de fleurs et
de douceur. En
bouche, le vin est
ample avec un cer-

tain gras une acidité rafraîchis-
sante. Un vin à prendre avec
bonheur en apéritif, des hors-
d’œuvre, une mousse de foie.
Angimbé 2007, Sicilia IGT à
17,05$ (11097101).

Toujours de Cusumano et tou-
jours en blanc, le Cubia est éla-
boré entièrement avec l’insolia
qu’on appelle aussi ansonica en
Sicile. L’insolia nous donne des
vins avec des caractéristiques
similaires au viognier, un cé-
page français que j’affectionne
particulièrement. Le Cubia est
un vin à la robe jaune tirant sur
le doré. Une fermentation à
froid avec les peaux donne
beaucoup d’ampleur aroma-
tique, des arômes légèrement
exubérants portant sur les
fruits blancs (poire), les fleurs
blanches et une note de miel.
La fermentation a lieu en bar-
riques et est suivie d’un élevage
de six mois sur lies. Le résultat
est superbe, la bouche est

ample, avec une très
belle acidité et une
persistance remar-
quable. Un excellent
vin blanc à prendre
avec poisson gras,
sushis, veau marsala.
À déguster après un
passage à la carafe
et rafraîchi à 12-13
degrés. Cubia 2007,
Sicilia IGT à 23,65$

(10539860)
Pour le rouge, je vous amène

en Toscane. Situé au sein de
l’appellation Monteregio, l’IGT
Maremma nous donne des vins
très attrayants à des prix tout
aussi intéressants. Perolla Pag-
gibano, Marema Toscana IGT
2004. Élaboré avec du merlot
(60%) et du cabernet sauvi-
gnon (40%), et après une fer-
mentation avec les peaux de
presque un mois, le vin est
élevé pendant treize mois en
fût de chêne français de 225 li-
tres. La robe est rubis intense, le
nez se dévoile avec des notes de
cacao, de foin, de poivre et de
thym. En bouche les tanins sont
bien présents, mais très soyeux.
Beaucoup d’élégance et de fi-
nesse. À boire maintenant avec

du gibier à poil, un
jarret d’agneau ou
un morceau de
vieux parmigiano.
Vous pouvez aussi
le laisser se boni-
fier au cellier pour
quelques années
encore. Perolla
Poggibano 2004,
Maremma Tos-
cana IGT, San Fe-
lice à 25$
(10845082).

Je vous invite à venir recevoir
votre cadeau de Noël à la SAQ
les 21 et 22 novembre 2009. En
effet vous recevrez une carte-
cadeau équivalente à 15% de
vos achats sur tout achat de
100$ et plus.

Et voilà que revient la froidure de novembre, et voici
que revient l’anticipation des plaisirs hivernaux et des
soirées à refaire le monde devant l’âtre.

Bénéficiez de prestations de retraite  
garanties durant toute votre vie !

Pour obtenir plus de renseignements sur ce 

régime de retraite, visitez notre site Internet 

www.regimeretraite.ca ou contactez-nous au 514-878-4473.

Avec la participation :

Dernières nouvelles

Campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1)
Isabelle Schmadtke

Avant de mettre sous presse, le Journal a réussi à joindre
Anne-Marie Poulin, responsable des communications du
CSSS des Pays d’en haut, afin de faire le point sur qui se
fait vacciner et à quel moment.


