
Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) tiendra son 
assemblée générale annuelle à la salle 
communautaire de Piedmont, 
670 rue Principale, Piedmont 
(QC), J0R1K0, le 5 mars 2020 à 
19 h. La population de la région est 
invitée à assister à cette rencontre. Le 
CRPF sollicite de nouvelles candida-

tures d’administrateurs en prévision 
des élections. 

Pour être éligible à voter et à vous 
présenter comme administrateur, 
vous devez être membre au moins 30 
jours avant la tenue de l’AGA (et 
depuis moins d’un an). Si vous vou-
lez vérifier la date de votre dernière 
cotisation, ou obtenir plus d’infor-

mations sur le rôle des administra-
teurs, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 450-335-0506 ou à 
info@parcdesfalaises.ca Vous pouvez 
aussi visiter notre site web www.parc-
desfalaises.ca  

Ordre du jour  
1. Nomination d’un président et 

d’un secrétaire d’assemblée. 

2. Adoption de l’ordre du jour de 
l’assemblée. 

3. Adoption du procès-verbal de la 
dernière assemblée générale. 

4. Ratification des actes des admi-
nistrateurs. 

5. Ratification des états financiers. 

6. Adoption des modifications aux 
règlements généraux. 

7. Élection des administrateurs. 
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Sports et 
responsabilité 

L’hiver bat son plein, la der-
nière pluie a laissé un peu de 
glace sur la pente… et ce qui 
devait arriver… une chute sur 
une pente glacée… fini le 
sport préféré pour cet hiver. 
Est-ce que l’exploitant de 
votre centre de ski préféré 
voit sa responsabilité enga-
gée? Puis-je lui réclamer des 
dommages? 

L’exploitant pourrait être 
tenu responsable s’il a com-
mis une faute. Il peut repous-
ser sa responsabilité, mais 
doit alors démontrer qu’il a 
pris les moyens nécessaires 
pour contrer les dangers pré-
visibles et évitables donc qu’il 
a agi de manière responsable 
pour assurer la sécurité des 
personnes qui fréquentent 
son établissement. Les instal-
lations doivent donc rencon-
trer les normes de sécurité 
qui s’appliquent au sport pra-
tiqué. Les installations par 
exemple doivent être 
exemptes de pièges. 

De plus, comme sportif vous 
acceptez de courir les risques 
inhérents à l’activité prati-
quée. Vous ne pouvez donc 
poursuivre le propriétaire du 
centre de ski par exemple si 
un risque normalement pré-
visible ou habituel se réalise 
surtout s’il n’y a pas faute de 
l’exploitant. 

Le sportif peut aussi être 
tenu responsable s’il fait dé-
faut de respecter les règles du 
jeu et les normes de sécurité 
s’appliquant au sport prati-
qué. 

Par ailleurs, si vous êtes 
spectateur de la partie de 
hockey de fiston, vous devez 
être vigilant et porter atten-
tion au jeu surtout qu’il est 
bien connu qu’à l’occasion la 
rondelle peut tomber dans les 
gradins. Vous devez aussi res-
pecter les consignes de sécu-
rité mises en place par les 
organisateurs ou exploitants 
des événements auxquels 
vous participez. Les exploi-
tants pour leur part doivent 
prendre les meilleurs moyens 
pour éviter les risques pour 
les spectateurs surtout en ce 
qui concerne les dangers pré-
visibles et évitables. 

Alors, prenez l’air et prati-
quez votre sport préféré, mais 
avec prudence et en toute sé-
curité. 

Bonne année 2020 et 
bonne santé à tous. 

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en 
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

Mais avant tout une petite mise 
au point. Avec la fondue au fro-
mage, le vin blanc est de mise et les 
accords régionaux sont souvent un 
bon indice d’accord vin et mets. 
Mais les vins rouges peuvent aussi 
faire des accords très intéressants. 
Les vins rouges à base de pinot noir, 
de poulsard, de mondeuse et même 
de gamay pourraient vous faire des 
découvertes très intéressantes. Ce 
qu’il faut privilégier ce sont les vins 
blancs secs avec de la rondeur, mais 
sans excès d’acidité, les vins rouges 

secs avec des tanins soyeux et l’ac-
cord moins traditionnel reste le cré-
mant d’Alsace ou le crémant du 
Jura. 

D’abord en blanc - Un magnifique 
vin blanc alsacien élaboré avec du 
pinot blanc uniquement. Il fait bon 
redécouvrir cette région en version 
sec, donc sans sucre résiduel. Trim-
bach pinot blanc 2017, Alsace AOC, 
ce vin blanc est sec et vif. Des 
arômes de fruits blancs et de légères 
notes florales précèdent la vivacité 
et la rondeur de la bouche. Un vin 

qui vous réconciliera 
avec cette belle région 
et qui bien sûr accompa-
gnera parfaitement la 
fondue au fromage, 
mais aussi la raclette 
traditionnelle ou québé-
coise, si on sert des fruits 
de mer et/ou de la vo-
laille. Trimbach, Pinot 
blanc 2017, Alsace 
AOC à 21,50 $ (89292) 

Puis en rouge, une pe-
tite visite en Autriche 

avec le cépage emblématique blau-
frankisch. Ce cépage qui s’apparente 
au pinot noir est tout simplement 
divin et dans cette cuvée de Krutzler 
il s’exprime avec une couleur rubis 
franc, limpide et très brillante. Au 

nez, des arômes de fruits 
rouges des champs, 
quelques notes d’épices 
et une rétro florale. En 
bouche, le vin est sec et 
vif avec des tanins enro-
bés et sans lourdeur. Ce 
vin accompagnera bien 
sûr les fondues et ra-
clettes, mais aussi une 
escalope de veau panée à 
la viennoise! Krutzler, 
Blaufrankisch, Burgen-
land 2017 à 21,20 $ 
(12411042)

ACTIVITÉS

Yves Lanoix, Président 

En tant que membre en règle du 
Club du parc de la Coulée, vous êtes 
invité à l'AGA qui se déroulera 
jeudi, 6 février 2020, à 19 h, au 
Pavillon Léon-Arcand situé au 296, 
rue des Genévriers, Prévost. Les 
membres du conseil d’administra-
tion seront sur place à compter de 
18 h 30 pour vous accueillir. 

Cinq des six administrateurs sor-
tants souhaitent renouveler leur man-
dat. Nous sommes à la recherche d’un 
candidat qui, connaissant bien le parc 

de la Coulée, supporte notre mission 
et est prêt à s’impliquer dans notre 
conseil d’administration. Tout mem-
bre intéressé à siéger doit transmettre 
sa lettre d’intention au parcdelacou-
lee@hotmail.com un minimum de dix 
jours avant la tenue de l’AGA. Il 
devra se présenter à l’oral devant les 
membres présents avant le vote. 

L’année 2019 a été particulièrement 
mouvementée. Nous serons très heu-
reux de vous présenter les principaux 
dossiers traités, de répondre à vos ques-
tions et de recueillir vos commentaires.  

Nous vous attendons en grand nom-
bre ! 

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue 
2. Ouverture de l’assemblée 
3. Présentation des administra-

teurs 
4. Élection du président d’assemblée 
5. Élection du (ou de la) secrétaire 

d’assemblée 
6. Lecture et adoption de l’ordre 

du jour 
7. Adoption du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 
14 mars 2019 

8. Adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale spéciale du 
23 juillet 2019 

9. Rapport du conseil d’adminis-
tration sur les activités 2019 

10. Présentation et adoption des 
états financiers de l’exercice 2019 

11. Planification des activités en 
2020 

12. Ratification des Règlements 
généraux adoptés par les admi-
nistrateurs 

13. Élection des administrateurs 
14. Période de questions 
15. Varia 
16. Clôture de l’assemblée

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 2020 

du Club du parc de la Coulée

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 2020 

du CRPF

Fondus et raclettes au menu d’hiver

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS
Pour voir une dégustation: chronique de NousTV : les produits du Québec avec Manon Chalifoux (aussi sur YouTube)

Déjà Dame Nature nous fait grâce d’un temps de luminosité plus long et 
même si l’hiver est loin d’être fini, il reste encore deux longs mois au 
calendrier officiel, les repas entre amis, eux sont loin d’être en rupture. 
Par ici les fondues et les raclettes pour terminer nos belles journées hi-
vernales en agréable compagnie. Pour partager ces moments festifs, voici 
deux vins qui vont vous charmer.

À l'âge de 96 ans, est 
décédé M. Guy Brault, 
époux de feu Lucille 
Girard. Il laisse dans le 
deuil sa sœur, Renée 
(feu François Delori-
mier), ses enfants, 
Gilles (Danielle Bi-
zier), Louise (Alain 
Arteau), Diane (Jean-
Guy Joubert), Paul 

(Benoît Gaudet), 
Isabelle, feu Claire ainsi 
que ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 

La famille a reçu les 
condoléances le diman-
che 12 janvier et 13 jan-
vier au Complexe 
Funéraire Goyer à 
Sainte-Thérèse.

L’équipe du Journal souhaite ses plus sincères condo-
léances à Diane Brault, collaboratrice du Journal dont 
le papa est décédé le 2 janvier dernier.

Décès de Guy Brault
Sur le site Internet du Journal des citoyens, vous 

trouverez dans les onglets du haut 
celui intitulé [Évènements]. 

Suivez ce lien: www.jdc.quebec/evenements/ 
pour trouver les détails de plusieurs activités 

qui ont lieu en janvier et février 2020 


