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Bonjour amicalistes passionné(e)s, 
 
Quel début d’année! Marc Bellemare, Michel Houle et Serge Brunoni nous 

en ont fait voir de toutes les couleurs le 7 septembre dernier avec « Les bérets 
et les kiwis ». Vous avez bien répondu, puisque la soirée s’est tenue à guichet 
fermé et que les animateurs ont dû refuser du monde. Voilà qui augure bien 
pour la saison. 

 
Comme vous savez, cette année nous fêtons le 10e anniversaire de notre 

section. Comme nous sommes très dynamiques avec en moyenne 3,47 activités 
par 2 mois, nous en tiendrons plusieurs cette année dans l’esprit de souligner 
cet anniversaire. Déjà, malgré notre jeunesse, nous suscitons l’admiration de 
plusieurs sections : n’avons-nous pas encore raflé les honneurs du concours 
national de dégustation de l’Amicale et ce, pour une 5e fois en 8? À cet effet, 
bravo encore à nos représentants, Michel Houle, Yvon Laneuville et François 
Régis. Chapeau messieurs! 

 
Dixième anniversaire disais-je donc. En plus des dégustations régulières 

(qui, en passant, ne sont pas si « régulières que ça…) et des « spéciales 
chevaliers », nous aurons des spéciales hors normes. Ainsi le 5 octobre, nous 
dévoilerons l’Hymne du vin, poème aboutissement de la soirée vin et poésie de 
2006 : une occasion à ne pas manquer, car elle se tiendra à la Librairie-Bar à 
vin « De la coupe au livre ». Nous vous y attendons nombreuses et nombreux, 
car c’est en même temps une occasion de mieux nous faire connaître dans le 
public. Une autre soirée extraordinaire nous attend le 2 octobre avec une 
dégustation-concert « vin et piano »  ça promet. 

 
Commençons aussi à prévoir en février prochain notre grand banquet de la 

Fête de St-Vincent : là aussi ça va péter le feu… En juin, dans le cadre du 
Grand rassemblement mondial des confréries bachiques de Québec, nous avons 
été choisis pour animer ici, chez nous,   une dégustation spéciale. À suivre! 

 
Notre calendrier n’est pas encore définitif, car nous attendons encore 

quelques confirmations. Soyez sans crainte, votre conseil de direction est gonflé 
à bloc (pas aux stéroïdes tout de même) et vous assure une année variée et pour 
tous les goûts. À vous d’y donner suite maintenant! Au fait, si ce n’est déjà fait, 
il est temps de renouveler votre carte de membre. Mieux encore, de nous 
emmener de nouveaux membres. 

 
Au plaisir de vous voir toutes et tous bientôt! 
 

Michel Huppé, président.

http://www.amicaledessommeliers.com/
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2.1                                           CALENDRIER 2007-2008 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 

Date / Heure Activité Type 
Vendredi 5 oct. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation  "L’âme du vin, les voies du vin" avec  Yves Mailhot, Christiane 
Asselin et Renée Houle 
Librairie bar à vin "La coupe au livre" Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 19 oct.. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Soirée redécouverte – les coups de cœur du XXe siècle"                    
avec "Michel Houle et Daniel Plante" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
(fin de cours) 

Mardi 23 oct. au  27 
nov. 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Cours 

Mercredi 24 oct. au  
28 nov. 2007 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville     

Cours 

Jeudi  25 oct. 
2007 à 19h00 

Championnat québécois de dégustation 
Responsables : Michel Huppé et André Maheux 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières ainsi qu’a Montréal, Québec et Rouyn 

Concours SAQ 

Mercredi 31 oct. au  
5 déc. 2007 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières  

Cours 

Vendredi 2 nov. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "L’art-vin qu’on sert" avec  "Yves Fréchette et Jocelyne Tremblay" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 16 nov. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation "Assemblage dans le monde" avec  "Gilles Otis" 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   

Soirée Dégustation 
régulière 

Samedi 17 nov. 
2007 

Banquet 45e anniversaires de la section de Montréal 
Hôtel Intercontinental Montréal 

Repas 
gastronomique 

Vendredi 7 déc. 
2007 à 19h00 

Soirée dégustation"Côtes-du-Rhône…Le nord…"avec  François Régis et Yvon Laneuville 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation   
(fin de cours) 

Vendredi 11 janv. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
 régulière 

Mercredi ?? janv.au 
?? fév. 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Gilles Lacoursière et Michel Houle 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Cours 

Mercredi ?? janv.au 
?? fév. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   

Cours 

Mercredi ?? janv.au 
?? fév. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours 

Vendredi 25 janv. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Samedi 2 fev. 2008 
à 17h00 

Repas St-Vincent  (10e anniversaires) responsable Marc Bellemare et Germain Allard 
St-Valérien-de-Milton 

Repas 
gastronomique 

Vendredi 15 fév. 
2008 à 19h00 

Table des Chevaliers  responsable Jean Leduc 
Endroit à déterminer 

Repas Chevaliers   

Mercredi ??mars au 
?? avril 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Nouveau Monde avec Michel Houle 
Résidence Les Marronniers Trois-Rivières   

Cours 
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Mercredi ??mars au 
?? avril 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Nouveau Monde avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   

Cours 

Mercredi ??mars au 
?? avril 2008 à 19h 

Cours Accord Mets et Vins avec Gilles Lacoursière et Michel Houle 
À déterminer  à Trois-Rivières     

Cours 

Vendredi 7 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  Gilles Mongrain 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 21 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  Gilles Lacoursières et Serge Brunoni 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 
Prestige 

Vendredi 4 avril 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "Portugal en rouge" avec  "Carole Leduc" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Vendredi 2 mai 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "thème à déterminer" avec  "responsable à déterminer" 
Résidences Les Marronniers Trois-Rivières 

Soirée Dégustation 

Samedi 10 mai  
2008 à ??h?? 

Assemblée annuelle des membres section locale 
Responsables, Michel Huppé et Marc Bellemare 
À déterminer  à Trois-Rivières     

Assemblée annuelle 
régionale 

Samedi 10 mai  
2008 à ??h?? 

Concours par équipe de dégustation section locale "Espagne DO et DOC" 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 
À déterminer  à Trois-Rivières     

Concours régional 

Samedi 10 mai  
2008 à ??h?? 

Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables : Michel Huppé et Marc Bellemare 

Repas 

Samedi 31 mai 
2008 

Assemblée générale nationale 
Finale nationale du Concours de dégustation et repas gastronomique 
Montréal 

Ass.  gén. nat. 
Concours national 

Repas gastron. 
Dimanche 8 juin  
2008 à 18h00 

Rassemblement des confréries bachiques dans le cadre du 400e anniversaires de Québec 
À déterminer  à Trois-Rivières   

Repas 
gastronomique 

   

  
 



 

2.2 
 Soirée dégustation TRÈS SPÉCIALE du 5 Octobre 2007 

     L’ÂME DU VIN, LES VOIES DU VIN 
                                    

     Avec: Yves Mailhot, Christiane Asselin,  Renée Houle 
Et 

                           Trois poètes trifluviens de renommée internationale: 
                      Serge Mongrain, Marjolaine Deschênes et Guy Marchamps 

 
L’ÂME DU VIN, LES VOIES DU VIN  

        Vendredi le 5 OCTOBRE 
 
 

Heure :  19 h 30 
Où?: Librairie de la Coupe au Livre 

125 des Forges, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

Vins et Poésie 
 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

Aucune  

À la carte 
 

À la carte 

 
POUR INFORMATION 

  
YVES MAILHOT 
TEL: 819 233-2496 

Courriel:yves.mailhot@tlb.sympatico.ca 
 

 
PAS DE RÉSERVATION REQUISE 

 
PREMIER ARRIVÉ 
PREMIER SERVI.

 
UN ÉVÉNEMENT TRÈS SPÉCIAL DE L’AMICALE :  

  
Dévoilement de l'Hymne régional au Vin,  

produit à partir des écrits des membres de l'Amicale  
ayant participé à la dégustation Vin et Poésie en 2006 

  
Lors de cette activité qui fera aussi office de 

dégustation, vous n'avez pas besoin de faire de 
réservation, mais Yves Mailhot aimerait savoir à 

l'avance si vous y serez. 
  

L'entrée sera libre et l'événement sera accessible à tous, 
dans le cadre du Festival International de la Poésie de 

Trois-Rivières.  
L'Amicale des Sommeliers profitera de cette tribune 
pour faire la promotion de ses activités et tenter de 

recruter de nouveaux membres. 
Les vins peuvent être choisis au verre ou en trio.  

Deux trios de l'Amicale ont été spécialement créés pour 
l'occasion, trois blancs et trois rouges, qui seront offerts 

respectivement à 17 $ et 18 $ pour les trois, payables 
sur place.   

Les vins sont présentés dans les deux documents ci-
joints (HYMNE RÉGIONAL AU VIN - Invitation aux membres.pdf) et 

(LIBRAIRIE DE LA COUPE AU  LIVRE - 5 OCTOBRE 2007.pdf). 
  

AU PLAISIR DE VOUS Y RENCONTRER EN GRAND NOMBRE !!! 
 

Yves Mailhot 
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2.3 
                          Soirée concours du 18 octobre 2007 
 

     Championnat Québécois de dégustation 
 

                                                Avec: Michel Huppé etc. 

 
Question à la fois d’honneur, de prestige et surtout de plaisir, vous ne pouvez manquer cela… 
 
Quand ? Le jeudi 25 octobre prochain à 18 h 30. 
 
Où ? À la Résidence « Les Marronniers », notre lieu habituel d’activités. 
 
Quoi ?  
C’est un concours amical de dégustation organisé simultanément à Montréal, Québec, Rouyn et Trois-Rivières. La Fondation 
Gérard Delage qui parraine ce concours fait confiance à notre section de l’Amicale pour pouvoir l’organiser ici sur place, nous 
évitant ainsi de devoir nous expatrier à  Montréal ou à Québec.  
C’est un concours par équipe (de quatre idéalement) avec une partie théorique pour le « piquant », mais surtout une partie 
pratique où vous aurez le plaisir de « décoder » 5 vins et un spiritueux. Un minimum de 6 équipes ou 24 participant(e)s est 
nécessaire pour la tenue du concours chez nous. 
 
Pourquoi ?  Parce que : 

• une passionnée du vin ou un passionné du vin ne peut laisser passer une occasion pareille; 
• c’est bon de se mesurer à soi-même et de négocier dans l’équipe; 
• le vin, c’est bon et c’est bon pour la santé; 
• comme c’est notre section de l’Amicale qui l’organise, tout sera au poil, comme l’an dernier; 
• comme c’est notre section de l’Amicale qui l’organise, nous ne pouvons nous permettre de « perdre la face » en étant 

peu nombreux; 
• comme ce concours est ouvert à tous (notamment aux autres confréries), c’est un beau moyen de promouvoir notre 

Amicale (mais pour ça, il faut y être représentés en masse…); 
• c’est une pratique pour notre propre concours de dégustation en mai prochain; 
• à la fin, il y aura un bon lunch qui sera servi; 
• chaque participant(e) partira avec un verre et un cadeau souvenir; 
• ça ne coûte que 30$ par personne ou 100$ par équipe de 4; 
• c’est un beau moyen de montrer notre expertise dans le monde de la dégustation; 
• c’est tout un suspense d’attendre les résultats des autres villes pour savoir où nous nous situons; 
• en venant, vous passez une simonaque de belle soirée et vous encouragez nos organisateurs qui se « désâment » pour 

ficeler tout ça. 
 
Donc 
 

1. Vous communiquez rapidement entre vous pour former votre équipe. 
2. Vous complétez le formulaire ci-joint (Lettre d'invitation officielle pour tous.doc) et vous vous inscrivez au plus vite par 

télécopieur à France Martin au 514 864-4843 ou par courriel à f.martin@cqcd.ca  (Inscription en ligne www.cqcd.ca) en 
précisant que vous concourez à Trois-Rivières  et vous confirmez le tout à André Maheux  au 819.378.3582 ou à coeur-du-
quebec.asq.qc.ca  avant le 15 octobre svp. 

 
Nous comptons donc sur votre réponse rapide et votre présence massive. 

 
 

Michel Huppé, président de votre section de l’Amicale 
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2.4 
Soirée dégustation du 19 octobre 2007 

 

 "Soirée redécouverte"  

Les coups de coeur du XXieme siècle 

 
Avec: Michel Houle et Daniel Plante 

 
 
 

 "Soirée redécouverte" 
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et 
soirée remise de diplômes 

 
 

C'est très bien de découvrir mais qu'en est-il de redécouvrir? 
 
Hé oui, les découvertes coups-de-coeur des années 90 avec les 

profs Michel et Daniel. 
 
Les coups de coeur du XXieme siècle tiennent-ils encore la 

route ou vaut-il la peine de conserver ces vins? 
 
Une dégustation pour les étudiants et les membres sur des vins 

qui ont été des coups-de-coeur lors de nos dégustations 
antérieures et que Michel a gardés pour un "petit" vieillissement. 

 

        Vendredi le 19 octobre 
 
 

Heure :  19 h00 
Endroit : Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
14 oct. 

 

25 $/pers 
 

35 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

ANDRÉ MAHEUX 
TEL: 819 378-3582 

Courriel: andre.maheux@cgocable.ca
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

APPORTEZ VOS VERRES À 
DÉGUSTATION   I.N.A.O. 

 

 
Aucun vin des millésimes 2000-2006, seulement des vins du 

XXeme siècle. 
 
 Donc le vendredi 19 octobre: "Soirée redécouverte" et soirée 

remise de diplômes 
  
Faites vite car les réservations s'envolent déjà. 
 
  

Une invitation de vos responsables de cours. 

Michel Houle et Daniel Plante et suppléants 
 
 
 

 
 



2.5 
                          Soirée dégustation du 2 novembre 2007 
 

     L’art-vin qu’on sert 
 

      Avec: Jocelyne Tremblay pianiste et auteure, et Yves Fréchette Maitre sans Cérémonie !!!!! 
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Venez  assister le  2 novembre  à une dégustation 
VRAIMENT ORIGINALE. 
 Tout en combinant les plaisirs du VIN et de la 
MUSIQUE! Vérifiez vos connaissances GUSTATIVES 
et  AUDITIVES  ! 
Au programme, des VINS internationaux qu’il faudra 
associer à des Pièces MUSICALES ........... Du 
Classique au Populaire sans oublier le Jazz.  
Le piano à queue, le vin et votre présence  sauront 
créer l’ambiance  !!!!!! 
L’endroit : LES MARRONNIERS 1350 Aubuchon 
Trois-Rivières à 20h00 
Le coût  30.00$/membres  40.00$/ non-membres   
MAXIMUM  32 places  

 

 Vendredi le 2 Novembre 2007 
 
 

Heure :  20 h00 
Endroit :  

Salle à dîner 
Résidence Les Marronniers 

1350 Aubuchon, 
Trois-Rivières 

 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
29 oct. 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

ANDRÉ MAHEUX 
TEL: 819 378-3582 

Courriel: andre.maheux@cgocable.ca
 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES À 32
 

APPORTEZ VOS VERRES À 
DÉGUSTATION   I.N.A.O. 

 

 
Jocelyne Tremblay Pianiste et Auteure 

Yves Fréchette  Maitre sans Cérémonie !!!!!! 
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Jocelyne  Tremblay 
Pianiste et auteure 

 
 

Native de  Ville de la Baie, madame Tremblay 

s’intéresse au piano dès l’âge de 3ans et poursuit son 

apprentissage avec Mme Louisette Maltais. 

Diplômée de l’Académie de musique du Québec et 

bachelière en pédagogie, elle se perfectionne en piano, 

écriture et clavecin à l’Université du Québec à Trois-

Rivières. 

Elle s’y est produite comme soliste à plusieurs occasions 

sous la direction  de  Maestro Jacques Lacombe. 

Madame Tremblay partage aujourd’hui ses activités 

entre l’enseignement du piano, l’accompagnement et 

comme pianiste répétitrice. 

Elle est l’auteure d’un recueil de pièces (voix et piano) 

intitulé Miniatures. 

 



 
 

2.6 
                          Soirée dégustation du 16 novembre 2007 
 

     Assemblage dans le monde 
 

                                                             Avec: Gilles Otis 

 

 
 

 Assemblage dans le monde  

        Vendredi le 16 novembre 
 
 

Heure :  19 h00 
Endroit : Salle de dégustation I.G.A. Extra 

1910, Boul. St-Joseph 
Drummondville 

(sortie 177 sur l’autoroute 20) 
 

 
SOIRÉE DÉGUSTATION 

 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
12 nov. 

 

25 $/pers 
 

35 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

YVES ROGERS 
TÉL : 819-474-1724 

(sur semaine de 18h00 à 21h00) 
Courriel: yves.rogers@cgocable.ca  

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 
 

APPORTEZ VOS VERRES À 
DÉGUSTATION   I.N.A.O. 

 

 
Cher amateur, nous vous invitons à une 

dégustation thématique de vins 
d'assemblage dans le monde, dont deux vins 
français seulement. 

Au menu 11 vins dans la fourchette de 
prix de 18 à 65$. 

Une série de quatre blancs, suivi de deux 
séries de trois rouges. 

Pour finir une originalité dont nous 
gardons le secret. 

Comme d'habitude je serais assisté par de 
précieux collaborateurs. 

 
Bienvenue. 

 
 

Gilles Otis 
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3.1                     COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’AUTOMNE 2007 – septembre 2007 

Initiation à la dégustation et Perfectionnement 
À Trois-Rivières avec Daniel Plante, chevalier et Michel Houle, sommelier-conseil 

À Drummondville avec les sommeliers-conseils Germain Allard et Martin Ruel 
 

Les objectifs du cours sont de permettre une meilleure compréhension de ce qu’est le vin, d’apprendre à s’y retrouver 
parmi les vins qui nous sont offerts, de s’initier à la dégustation du vin, de découvrir comment apprécier le vin et l’agencer 
avec certains mets et d’acquérir la connaissance des vignobles de plusieurs pays. 

Les cours seront donnés à raison d’un soir par semaine, six semaines consécutives et auront lieu en septembre et 
octobre 2007, à Trois-Rivières et Drummondville. 

Le coût des cours est de $190.00. Un montant de $ 80 (non remboursable) est requis lors de l’inscription et de 
$110 au premier cours. Il inclut, en plus de la prestation d’enseignement, les documents écrits, au moins trois (3) vins à 
déguster à chaque soir et six verres à dégustation pour le cours d'Initiation. (Note, il en coûte 10$ de moins pour le membre 
régulier de l'Amicale) 

Chaque soirée comprend une partie théorique suivie d’une session pratique. À la fin du cours, chaque étudiant 
pourra passer un examen facultatif qui, selon la réussite, lui fera franchir la première étape pour atteindre le titre émérite de 
Chevalier de l'Amicale des Sommeliers du Québec. Consultez notre site www.amicaledessommeliers.com  pour en savoir 
plus sur le contenu de ce cours. 

Pour vous inscrire ou pour toutes informations, veuillez contacter André Maheux responsable des cours au (819) 378-3582 ou par 
courriel à l’adresse  cœur-du-quebec@asq.qc.ca. 
***Il est important de signifier rapidement votre intérêt afin de confirmer la tenue du cours car il faut un nombre minimal de 
participants*** 

 

 

3.2                                          CARTE DE MEMBRE     
 
 
 

Le temps est venu de renouveler votre carte de membre. 
Si les gens ne renouvellent pas leur carte de membre, la survie de la Section du Coeur du Québec est en jeu; 

Nous incitons donc tous nos collègues assidus à nos activités et qui les apprécient à renouveler leur carte de 
membre pour une saine santé de l’administration de votre organisme. 

 
 
 

4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
Une trouvaille à prix ridiculement bas : des bulles fines et crémeuses avec un nez champenois, une bouche à 
l’acidité champenoise doublée d’un fruité quasi californien qui vous mystifiera : Cuvée de L’Écusson, Bernard-
Massard, Luxembourg, 095158, 18.60$. Quel « starter » de fête ou de banquet, pas cher avec ça !  Michel 
Huppé 

 
Nous attendons toujours vos suggestions pour la prochaine Cuvée. 

 

http://www.amicaledessommeliers.com/


4.2                                            COIN DU LECTEUR     
Petites annonces 

 
AVIS AUX INTÉRESSÉS 
 

On nous offre l'opportunité de suivre le cours de "Sommelier", à temps partiel (soir) donné par 
M. Daniel Vintrou de l'École d'hôtellerie de Trois-Rivières. 
Cependant un nombre minimum de participants est requis. 
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Marc Bellemare  
Courriel: h.m.bellemare@cgocable.ca 
 

4.2                                            COIN DU LECTEUR     
Quelques photos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.1                       NOTES DE VOTRE ÉQUIPE DE RÉDACTION     
 
 
 

NOTE: Nous sommes à la recherche de volontaires pour rédiger les comptes-rendus des 
activités de dégustation.   
 
Si vous avez des commentaires à formuler à l’égard de cette édition, de son contenu, de sa forme 

ou toute autre idée, communiquez avec nous sans tarder.  Vos commentaires sont les bienvenus !  
 
Votre équipe de rédaction : Yvon Laneuville Jr, André Maheux, Michel Houle et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE 

Tél. :(819) 375-8170 
Courriel : cœur-du-quebec@asq.qc.ca  
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