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Le temps passant, me voilà président de notre association 
régionale, votre représentant au niveau provincial. Je constate 
aussi que la pointure des chaussures présidentielles s’est agrandie 
au fil du temps…après les prestations de nos présidents antérieurs, 
je devrai  me montrer à la hauteur de la situation. 

J’avoue cependant que la présidence actuelle débute de manière 
extraordinairement stimulante. En effet, notre équipe a remporté la 
palme au concours provincial de dégustation… Encore une fois… 
BRAVO ! 

Félicitons nos lauréats : Jean Côté, Michel Houle et Giovanni 
Saliceti. La fierté et la joie de vivre éclairaient leurs visages…et le 
stress disparaissait soudainement.  De plus, notre président 
sortant, Michel Huppé, gonflé à bloc, se pavanait et ne cessait de 
proclamer la victoire tant méritée. 

Nos gagnants sont donc repartis avec la coupe d’or provinciale. 
Et parlant de cette coupe, j’en profiterai pour féliciter Yvon 
Laneuville.  Il a été le maître d’œuvre de notre coupe régionale 
appelée Jean Benoît.  L’idée de cette coupe couleur argent fût 
rapidement reprise par le conseil provincial. On la reproduisit en 
couleur or cette fois pour le niveau provincial et elle porte le nom 
de Jean-Michel Demarcq.  Félicitations Yvon pour cette idée 
innovatrice…qui a fait boule de neige. 

Ces heureux évènements nous encouragent à passer à travers 
toutes les tâches administratives…soit l’autre côté de la 
médaille…or ou argent… 

La première réunion du conseil a eu lieu. Je félicite chacun des 
membres de leur appui. Je me sens supporté par leur vitalité et leur 
sens des responsabilités. 

Une belle année s’amorce  et j’espère que tous en jouiront ! 

Marc Bellemare, président
 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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2.1                                           CALENDRIER 2008-2009 
LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 

Date / Heure Activité Type 
Mardi 09 sept.au  
14 oct. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Germain Allard  
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   Info. Germain Allard  819-472-5745 

Cours 

Mercredi 10 sept.au  
15 oct. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Martin Ruel  
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   Info. Martin Ruel.   Info.819-474-5223 

Cours 

Vendredi 12 sept. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation  " 1ère de la saison 2008-2009  " avec   Michel Houle  
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée  vins - 
fromages 

Mercredi 24 sept.au  
29 oct. 2008 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
École DLS, 3750 Jean Bourdon, local 2227, 3-Rivières.  Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 

Vendredi 26 sept. 
2008 à 19h00 

Soirée des Chevaliers « thème à déterminer ».  Responsable : Daniel Plante 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières    

Soirée Chevaliers   

Vendredi 3 oct. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation  " Les Arrivages " avec  André Lamanna 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière  

Vendredi 17 oct.. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation  " thème à déterminer"  avec   Patricia Dagenais et Dominique 
Sanschagrin 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière  

Mardi 28 oct. au   
02 déc. 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville    Info Germain Allard.   Info.819-472-5745 

Cours 

Mercredi 29 oct. au  
03 déc. 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Nouveau Monde avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville    Info Martin Ruel.   Info.819-474-5223 

Cours 

Mercredi 05 nov. au 
10 déc. 2008 à 19h 

Cours Perfectionnement Europe avec Michel Houle et Gilles Lacoursière 
École DLS, 3750 Jean Bourdon, local 2227, 3-Rivières.  Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 

Jeudi  30 Octobre. 
2008 à 17h00 

Salon des vins au CAPS de l'UQTR 
Responsable: Michel Houle, André Maheux, Daniel Plante 

Activité 
promotionnelle 

Vendredi 31 oct. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation  " thème à déterminer  " avec  responsable Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   Info. Germain Allard  819-472-5745 

Soirée Dégustation 
régulière  

Vendredi 14 nov. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation  " Vins Américains " avec  les membres du CD 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière  

Vendredi 5 déc. 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation  " Les supers vins " avec  François Régis et Yvon Laneuville Jr  
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière  

Mercredi 14 janv au 
18 fév. 2009 à 19h 

Cours Initiation à la Dégustation avec Michel Houle et Daniel Plante 
École DLS, 3750 Jean Bourdon, local 2227, 3-Rivières.  Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 

Vendredi 16 janv. 
2009 à 19h00 

Soirée dégustation "Vin- Piano avec  responsable Yves Fréchette et Jocelyne Tremblay 
Lieu: Salle à diner des Marronniers 3750 Aubuchon à Trois-Rivières    

Soirée Dégustation 
 spéciale 

Mercredi 21 janv.au 
25 fév. 2009 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville       Info.819-474-5223  

Cours 

Samedi 7 fev. 2009 
à 17h00 

Repas St-Vincent  (11e anniversaire) responsable Marc Bellemare, Germain Allard, 
Michel Huppé, Michel Houle et André Maheux 
Sous-sol Église St-Laurent, De Malapart  à Trois-Rivières    

Repas 
gastronomique 

Mardi 10 fév. au 17 
mars 2009 à 19h 

Cours initiation à la dégustation avec Germain Allard 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville    Info Germain Allard.   Info.819-472-5745  

Cours 
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Vendredi 20 fév. 
2009 à 19h00 

Soirée des Champions  avec  M. Houle, G. Saliceti et J. Côté 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière  

Mercredi 25 février 
au  01 avril 2009 à 
19h 

Cours Perfectionnement Nouveau Monde avec Michel Houle et Gilles Lacoursière 
École DLS, 3750 Jean Bourdon, local 2227, 3-Rivières.  Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 

Vendredi 6 mars 
2009 à 19h00 

Soirée dégustation  Prestige  avec  Serge Brunoni et Gilles Lacoursière  
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
Prestige  

Vendredi 20 mars 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation " L'Afrique du Sud " avec  Carole Leduc 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière 

Vendredi 3 avril 
2009 à 19h00 

Table des Chevaliers  responsable à déterminer 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières     

Soirée Chevaliers  

Vendredi 10 avril 
2009 à 19h00 

Soirée dégustation  " Les vins religieux " avec  Marc Bellemarre et Michel Houle 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière 

Mercredi 14 avril 
au 19 mai  2009 à 
19h 

Cours Accords Mets et Vins avec Michel Houle, Gilles Lacoursière et Serge Brunoni 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières      Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 

Vendredi 24 avril 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation " Les vins de Californie " avec  François Régis et Yvon Laneuville Jr 
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière  

Vendredi 1 mai 
2008 à 19h00 

Soirée dégustation "ultime pratique" avec  responsable à déterminer  
Lieu: École DLS,  3750 Jean Bourdon , local 2227, à Trois-Rivières     

Soirée Dégustation 
régulière 

Vendredi 08 mai  
2009 à 14h30 

Concours par équipe de dégustation section locale "thème Vins Californie" 
Responsables : Michel Houle,  André Maheux et Alain Cloutier    
Lieu à déterminer à Trois-Rivières    

Concours régional 

Samedi 30 mai  
2009 à 13h00 

Assemblée annuelle des membres section locale 
Assemblée générale annuelle de l’Amicale (nous sommes les hôtes cette année) 
Responsables, Marc Bellemare 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières     

Assemblée annuelle 
régionale 

Samedi 30 mai  
2009 à 14h30 

Concours par équipe de dégustation  
 Finale nationale  
Responsables : Jean-Michel Demarcq 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières     

Concours régional 

Samedi 30 mai   
2009 à 17h00 

Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 
Responsables à déterminer  
Lieu à déterminer à Trois-Rivières    

Repas 
gastronomique 

   



 

2.2 
                          Soirée dégustation du 12 septembre 2008 
 

      Première de la saison  
              

 Avec : Michel Houle 
 

 

 
INVITATION DÉGUSTATION DÉBUT DE SAISON    
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Votre  confrère Michel Houle n’a pas chômé durant l’été 

et s’est fait plaisir en vous organisant une " Dégustation de 
bons VINS BLANCS". 

Pour démarrer cette nouvelle saison et, dans la poursuite 
de l’esprit olympique, vous êtes invités à venir rechercher 
individuellement et en équipes, quels sont les cépages blancs 
vedettes de cette soirée. 

9 vins blancs, 3 cépages internationaux, 3 services de 3 
vins et vous devrez essayer de démasquer ces 3 cépages qui 
monteront sur le podium à la fin de la soirée. 

Pour vous aider, votre confrère vous a préparé quelques 
notes et sélectionné seulement 12 cépages blancs bien 
connus au niveau international afin de limiter les 
possibilités. (premier indice : pas de vin chinois) 

Trop de vins rouges dégustés durant l’été sur votre 
terrasse en prenant un bon repas, c'est assez !! 

Hé bien!  Il est temps de rentrer et de redécouvrir 
quelques vins blancs provenant de régions nordiques ou 
sudistes tant de l’ancien monde que du nouveau. 

N.B. Pour compléter cette dégustation « cépagienne », 
vous aurez en plus à déguster et découvrir quelques 
FROMAGES américains et ce pour vous initier au goût des 
palais états-uniens.   

 

        
Vendredi le 12 septembre 2008

 
 

Heure : 19 h00 
Endroit : Pavillon De-La-Salle 

3750, Jean-Bourdon 
Local 2227 

Trois-Rivières 
 

 

SOIRÉE DÉGUSTATION 
 

Date 
réservation

 
Membre 

 
Non membre 

avant le 
8 sept. 

 

30 $/pers 
 

40 $/pers 
 

POUR RÉSERVATION 
  

MICHEL HOULE 
TEL: 819 373-5062 

Courriel: lucie.couture@cgocable.ca 
 
 

RÉSERVEZ TÔT 
LES PLACES SONT LIMITÉES 

 
   APPORTEZ VOS VERRES 

DÉGUSTATIONS I.N.A.O. 
 

* ce prix inclut une carte de membre valide 
pour une période de 2 mois 

Pourrez-vous déceler le ou les vins provenant de ce grand pays qui est quand même le quatrème 
producteur mondial de vins et que nous allons découvrir au fil de nos dégustations en cette saison 
2008-2009.   

 
Je vous attends : Michel 
 
 



 

2.3             
Compte-rendu  de dégustation 

Par : Marc Boisselle et Michel Houle 

Fouinard et Babillard, Agence Œil de Lynx  
11 avril  2008 

Préparée par :   Daniel Jutras et Bruno Rivard 

Nous avons eu une excellente dégustation de Fouinard et Babillard, soit Daniel Jutras et Bruno Rivard, 
comprenant trois services de 4 vins dont le premier service comprenait 4 vins blancs suivis de 2 services de vins 
rouges. 
 
Premier service : 
 
Le premier vin blanc était un sauvignon blanc, un Marigny-Neuf Haut-Poitou 2004 à 16.40$ Code SAQ 
10327699. 
 
Il s’agit d’un vin de la région de Val de Loire, sous-région Poitou dont le cépage est le sauvignon. 12,5% 
d’alcool. 
 
Au visuel, robe brillante et claire.  Nez aromatique, fleur et pétrole.  Au gustatif, nerveux, alcool assez chaud, 
assez étoffé. 
 
Accord mets-vins, fromage de chèvre et huîtres. 
 
Le deuxième vin un chardonnay/sauvignon Fumaio Banfi Toscana 2007 à 15.80$, le code SAQ 00854562. 
 
Vin d’Italie, région Toscane. 
 
Les cépages chardonnay et sauvignon.  Il s’agit d’un 2007. 
 
Au visuel, c’est un vin à la robe jaune paille, brillant +. 
 
Nez aromatique + fin, odeur minérale d’ananas, confiserie, fraise.  On a parlé de pomme verte et poire. 
 
Au gustatif, vive acidité, assez chaud au niveau de l’alcool, un vin que nous qualifierons de fondu. 
 
Le troisième, Chardonnay Liberty School Central Coast Californie 2005 à 17.80$, code SAQ 00719443 fut 
classé parmi les gens présents, meilleur vin du premier service. 
 
Philippe Chevrette a découvert qu’il s’agissait d’un Chardonnay Liberty School.  Bravo Philippe! 
 
Visuel : un vin or brillant ++. Un nez aromatique qu’on qualifierait d’ordinaire.  On percevait du miel, du 
beurre.  Assez corsé. 
 
Le quatrième  Les Jardins de Meyrac vin de pays d’Oc 2007, prix 14.30$, le code SAQ 00637851. 
 
Au niveau visuel, nous le classons comme jaune vert brillant.  Au niveau olfactif, tilleul, floral, fleur d’oranger. 
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Au gustatif, l’acidité vive, corps moyen, l’intensité moyenne.  65% de chardonnay et 35% de sauvignon. 
 
Deuxième service : 
 
Il s’agissait de 4 vins issus de zinfandel qui ont carrément surpris les gens présents.  Aucune des personnes 
présentes n’a pu déceler qu’il s’agissait de zinfandel, non plus que notre grand spécialiste Michel Houle qui en 
était d’ailleurs estomaqué. 
 
Premier vin, Zinfandel Montevina Sierra Foothills Amador Californie 2003, prix 16.25$, code SAQ 10754130. 
 
Au visuel, nous pourrions dire rubis et soutenu.   
 
Au niveau olfactif, intensité assez aromatique, on le qualifie de vin ordinaire.  Odeur fruits rouges, cerise noire, 
boisé et mûres. 
 
Au gustatif, vin un peu acide. 
 
Deuxième vin, Zinfandel Clos du Val Napa Califormie 2005 à 21.35$, alcool 14%, code SAQ 00892992.   
 
Au visuel, soutenu et rubis, rouge cerise. 
 
Au niveau olfactif, moka, poivre rose, chocolat, boisé. 
 
Au gustatif, rafraîchissant, corsé, en bouche assez long, fut d’ailleurs retenu par les gens présent comme le 
meilleur vin du deuxième service. 
 
Troisième vin, Zinfandel Bonny Doon Cardinal Zin Californie 2006 à 24.80$, code SAQ 10253351. 
 
Au visuel, rubis violacé, intensité moyenne. 
 
Niveau olfactif, assez aromatique, épices, bois, fruité un peu. 
 
Gustatif, vin rafraîchissant, sec, intense, tannins charnus, même persistance moyenne 
 
Quatrième vin, Primitivo Mother Zin Tarantino i.g.t. 2004, prix 19.00$, code SAQ 00905521. 
 
82% de Zinfandel. 
 
Observations visuelles : rouge orangé. 
 
Observations olfactives : une intensité moyenne, épicé, fruité. 
 
Gustatif : nous aurions dit un corsé, sec, tannins charnus, persistance moyenne, texture assez grasse. 
 
Toutefois, une fois le prix connu des 4 vins, les gens ont changé au niveau qualité-prix du deuxième pour le 
premier.  Ils ont considéré que le premier était plus un coup de cœur. 
 
Troisième service : 
 
Il s’agissait tous de vins d’Italie. 
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En commençant par le Costalunga Bersano Barbera d’Asti 2006, prix 14.65$, code SAQ 00506824. 
 
Couleur rubis. 
 
Olfactif aromatique, assez fin, des odeurs végétales, d’épices, on a même parlé de gomme à mâcher. 
 
Au niveau du gustatif, on a considéré que les tannins étaient un peu rudes. 
 
Deuxième vin, le Castelle del Poggio Barbera d’Asti, 2004, prix 16.70$, code SAQ 10391447 dont Martin Ruel 
a décelé la provenance. 
 
Le visuel rubis grenat. 
 
L’olfactif aromatique, assez fin, un vin d’une odeur viandée et confiserie. 
 
Au niveau gustatif, très apprécié assez harmonieux comme vin. 
 
Troisième vin, Sovrana Beni di Batasiolo Barbera d’Alba 2005, prix 21.65$, code SAQ 10856751, alcool 14%. 
 
Wine spectator le classe à 85. 
 
Couleur grenat violacé au niveau visuel. 
 
L’olfactif aromatique, assez distingué, des odeurs de cuir, boisé, épices, citron aussi. 
 
Au gustatif assez puissant, légèrement tannique. 
 
Dernier vin, Dolcetto Visadi Domenico Clerico Langhe 2006, prix 21.95$, code SAQ 10861120. 
 
Au visuel grenat violacé. 
 
Au niveau olfactif, aromatique, un vin assez fin, odeur de vieille selle, fruits noirs, framboise. 
 
Au gustatif, les tannins assez délicats et ronds.  Bonne longueur en bouche. 
 
Sent beaucoup l’encens. 
 
Du fameux producteur Domenico Clerico qui fait d’ailleurs d’excellents Barolo. 
 
La majorité a décelé que ce vin était trop tannique. 
 
Finalement au niveau qualité-prix pour les gens présents, le vin retenu était le Castello del Poggio Bargera 
d’Asti. 
 
Ce fut une excellente soirée où nous avons eu beaucoup de surprises par nos présentateurs. 

 

Marc Boisselle 



2.4             
Compte-rendu 

Table des chevaliers 
25 avril  2008 

Préparée par :   Jean Leduc et Gilles Lacoursière 
 
 
 

Voici en vrac les commentaires de certains participants qui avaient l’esprit assez clair pour 
écrire quelques lignes. 
 
André Maheux 
 
Le vin fourni était : 
- Ribera des Duero,  Malleolus 2003   10297629    57.00$ 
 
 Le vin extra: 
- Rioja  Finca Valpiedra Reserva 1999      882704     29.85$ 
 
Malleolus 2003, DO Ribera del Duero, Espagne, région Vieille-Castille, 
Bodegas Emilio Moro, 14.0%, Cépage: tempranillo.  10297629    57.00$     
Commentaire: Ce Ribera del Duero d'Emilio Moro, un vin tellement accompli d'un équilibre exemplaire et d'une élégance rare pour 
l'appellation. M Huppé 
  
Le vin extra: 
- Finca Valpiedra Reserva 1999, DOC Rioja, Espagne, 13.5%      882704     29.85$ 
Commentaire: Sec, corsé et boisé. Évolué. 
"Vin d'une couleur rouge orangé plutôt intense. Nez complexe qui s'ouvre sur des effluves de cerises dans l'eau-de-vie et de figue 
fraîche. Le tout est également agrémenté par des parfums de cacao et de cannelle. Pourvu de tannins charnus." Chartier 
 
 
Yvon Laneuville 
 
Le vin fourni était : 
-Vin de Pays de L’Hérault,  Mas De Daumas Gassac 1986,  20.00$. 
Un vin très surprenant il était en parfaite forme, selon mes voisins il avait encore un brin de vivacité pour tenir quelque années. 
 
 Le vin extra: 
-Côte du Rhône Villages Séguret , Domaine de Cabasse, Cuvée de la Casa Bassa, 2000, 30.50$ 
Super vin qui avec son 45% de syrah a été comparé a un bon Côte-Rôtie, ce vin avait été le vin préféré de la soirée dégustation du 1er 
décembre 2006 et il a démontré sa force encore une fois. 
 
 
François Régis 
 
Choix officiel ; 
 
Hugel, Riesling, vendange tardive, 1989, $70.00 + ou -. 
Nez de pétrole, poire, fruits confits, complexe et rancio. En bouche, le vin est équilibré et a un certain gras. Le taux de sucre n’est pas 
agressant, ce qui le rend très digeste. Un vin définitivement évolué et pour moi, je dirais même qu’il a commencé son déclin. 
 
Extra 1 ; 
 
Château Smith Haut Lafitte, Pessac-Léognan, grand cru classé, 2002, $69.00 - 45% - 15% = $32.26. 
Beau jaune doré. Le nez dégage le zeste d’orange, la pêche… La bouche, bonne acidité, ample, équilibrée. Beaucoup de matière. Un 
beau boisé intégré. Longue finale. Ce vin est surprenant pour un 2002. 
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Extra 2 ; 
 
Cockburn’s vintage 1991, $63.00 à l’achat, mais se vend $117.00 aujourd’hui. 
À ce stade de la soirée, J’étais devenu un peu envahissant et possiblement tannant. Bon, il y a pire dans la vie et celle-ci est courte, 
donc je n’ai pas trop pris de note sur ce vin. 
 
 
Nicole Gauthier 
 
Puligny-Montrachet, 1er cru Les Enseignères, Domaine Champy, 2000: un superbe bourgogne blanc tout en finesse et en élégance qui 
m'en a donné encore plus que ce à quoi je m'attendais; le boisé très fin et discret laisse toute la place au fruit soutenu par une nervosité 
parfaitement équilibrée. Longueur assez surprenante. Du verre, même vide, après 3 heures, émanaient encore des arômes tout à fait 
excitants. Dommage qu'il ne m'en reste qu'une bouteille, mais quel privilège et quel bonheur d'avoir pu goûter un tel nectar!  
  
 
Michel Huppé 
 
Grenache Shiraz Mourvèdre, The Ironstone Pressings, McLaren Vale, D'Arenberg, 1999. (75% grenache, 20% shiraz, 5% 
mourvèdre): ce vin "flagship" de la maison D'Arenberg n'a pas fait mentir la bonne réputation de ce domaine. Vin puissant au nez 
comme en bouche où le temps a fait son oeuvre: arômes complexes de violette, de chocolat, de cèdre, d'épices de confiture de prune et 
de tabac, le tout sans trace d'eucalyptus; bouche gourmande et caressante, tanins bien fondus, fruité confituré qui donne un petit air 
sucré, belle acidité, élégance, longueur, tout y est. Un vin charmeur du Nouveau-Monde avec la trame qualitative d'un classique 
d'Europe. Là encore, heureusement qu'il nous en reste une bouteille... 
  
Notre petit extra: 
Canadian Framboise, Southbrook Wineries, Niagara, Ontario, non millésimé. Cette mistelle de framboise est unique tant par sa 
concentration que par sa légèreté. De la framboise à plein nez et à pleine bouche; de la framboise "nordique" avec une bonne acidité; 
un taux d'alcool raisonnable (14%) qui fait plus vin que liqueur et une sucrosité retenue (demi-doux) qui ne se compare en rien aux 
sirops produits par d'autres (du Québec, de France ou de Californie...). Bref, ce "vin de framboise" est une  
vraie bombe sexuelle de framboise. Dommage qu'il faille aller en Ontario pour s'en procurer. 
  
Voilà pour nos vins. 
  
Je dois dire que tous les vins servis étaient de fort haut calibre, sans exceptions.  
Je garderai un souvenir indélébile notamment 

• du complexe Puligny-Montrachet, 1er cru Les Enseignères, Domaine Champy, 2000 : l’art du chardonnay! 

• du Mas de Daumas Gassac 1986, tellement unique, hors normes et tellement jeune encore;  

• du flamboyant Champagne Henriot 1996 dont Germain Allard nous a gratifiés : digne d'un Dom Pérignon!  

• du Gevrey-Chambertin Clos Prieur 2000 de Patrice Rion: ce que devraient être tous les bourgognes rouges...  

• du Malleolus, ce Ribera del Duero d'Emilio Moro, un vin tellement accompli d'un équilibre exemplaire et d'une élégance rare 
pour l'appellation.  

• du toujours surprenant Séguret Domaine de la Cabasse dans lequel les 45% de syrah nous mystifient au point de se croire en 
Côte-Rôtie...  

• du divinement botrytisé Barsac grand cru Château Coutet, la grande classe rare en liquoreux.  

 
 
Jacques Paquet 
 
Et bien mon vin était Château de la Gardine 2003... 
 
J’ai découvert ce vin par hasard et depuis, j ai beaucoup de misère à lâcher les régions de Châteauneuf-du-pape ainsi que des Côte-du-
Rhône… ce sont des vins avec un coté pas mal spécial. Quand il es bon… un bon châteauneuf… C’EST BON EN MAUDIT!!!!!.... 
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Vin violacé, avec arômes de mûre, d’un peu de réglisse, de pruneau. Un vin avec de superbes tannins, pas trop serrés, juste assez… et 
de l’avis de mes compagnons de table, c’était un excellent vin en termes de rapport qualité prix. 
 
Comme autre coup de cœur, et je le dois a Michel Huppé, c’est le Kim Crawford , dans le Chardonnay. Oufff avec des fruits de mer, 
c’est un vin délicieux, gras, enveloppant, fruité avec une belle complexité. 
Une super de trouvaille … 
 
Merci à toute la gang des Chevaliers pour cette magnifique soirée!! 
 
 
Gilles Mongrain 
 
Vin sélectionné ; Mountain Blue 2000 maison Rosemont Estate. 
Un vin composé moitié-moitié de shiraz et de cabernet sauvignon, d’une couleur violacé profond, aux notes d’eucalyptus et menthol et  
marqué de vanille. En bouche, il accompagne à merveille la pintade sauce aux bleuets, tel que je l’avais souhaité. Un vin d’une 
puissance certaine, mais aussi bien intégrée par ses tannins ronds et assouplis bien qu’encore très jeunes. 
 
Mon extra ;   Dead Arm 2002 Maison D’Arenberg. 
Celui-ci 100% shiraz, se propose d’avantage en finesse. Bien que puissant, au nez d’épices et de sucre d’orge, il se présente en bouche 
avec une douceur étonnante pour le produit ; cela est dû au millésime plus frais qu’à l’habitude, ce qui permet une souplesse en finale 
qui dure et dure. 
 
Cette soirée, qui en passant étais ma première, restera dans ma mémoire longtemps, tant par le plaisir de la compagnie de tous ces 
valeureux chevaliers, que par l’éventail des majestueux vins dégustés. Le tout dans un grand esprit de camaraderie et de jovialité, une 
grande et belle expérience. Bravo aux organisateurs et aux participants. 
 
Mes choix de la soirée : L’ensemble de l’œuvre, mais une pensée spéciale pour le Barsac grand cru Château Coutet avec le baluchon 
de bleu l’Hermite. 
 
 
Michel Houle 
 
Vin apéro 
 
Veuve Clicquot Ponsardin demi-sec, Champagne, code SAQ 00582023 
 
Brut ou Demi-sec? 
Le Champagne demi-sec, comme le brut non millésimé, est un assemblage des trois cépages et de plusieurs années. Une dose de 
liqueur plus importante rend ce Champagne plus doux. 
Surprenant mais vrai, le terme "brut" qui désigne plus de 90% des champagnes consommés n'est que bien peu explicatif de sa 
personnalité. Il s'agit simplement de la particularité qu'il acquiert à la fin de sa vinification, lorsqu'on procède au dosage, c'est-à-dire à 
l'apport d'une touche sucrée. Cette dernière attention est nécessaire à la parfaite expression des arômes, particulièrement délicats en 
Champagne. 
Le brut : le brut est à peine sucré. Il s'adapte à de multiples circonstances et est présent dans les 4 familles des vins de Champagne (le 
corps, le coeur, l'esprit et l'âme). C'est la raison pour laquelle il est le plus consommé aujourd'hui. 
 
Le demi-sec : le Champagne "demi-sec" reçoit une touche sucrée plus importante que le brut. Ce qui lui confère un goût plus doux, qui 
plaisait beaucoup au XVIIIème siècle. Il s'harmonise avec des mets suaves, comme les desserts par exemple. 
 
Selon la teneur en sucre résiduel exprimée en grammes par litre, le vin est qualifié de : 
·     Doux, plus de 50 grammes 
·     Demi-sec, entre 33 et 50 grammes 
·     Sec, entre 17 et 35 grammes 
·     Extra dry, entre 12 et 20 grammes 
·     Brut, moins de 15 grammes 
·     Extra brut, entre 0 et 6 grammes       
Pour une teneur de moins de 3 grammes, on peut également utiliser les mentions « brut nature », « pas dosé » ou « dosage zéro ». 
 
 



 
Carole Leduc 
 
Simplement: mon vin du Piémont : 
Langhe DOC 2001 Rossj-Bass, Gaja, 
Bouche riche, vive et très ronde. Complexe. Arômes d'agrumes, de poivre, de melon et de poire avec de subtiles nuances de noisettes et 
de fleurs. Superbe acidité et une ombre de moelleux derrière. Élégant, profond et très long.  (Chardonnay).  55.00$   
Le domaine Gaja a été créé en 1859 par Giovanni Gaja et est dirigé maintenant par Angelo Gaja qui représente la quatrième 
génération. Il a joint l’entreprise familiale en 1961 alors qu’il avait 21 ans.  

  
Ce vin est produit à partir de raisins cultivés dans plusieurs domaines appartenant aux  vignobles Rossj. Le vignoble, planté en 1984, 
porte le nom de la jeune fille d'Angelo Gaja: Rossana, (Rossj).  
Mes vins préférés de la soirée furent très difficiles à choisir car tous excellents, mais je ne peux 
oublier la Veuve Cliquot de MichelHo, le Puligny-Montrachet de Nicole, le Ribera  d'André et le Sauternes de Serge. 
Ce fut une soirée dont je garderai un excellent souvenir. 
 
 
Jean Leduc 
 
Quinta do Vesuvio 1992 
 - grand millésime, même si un peu dans l'ombre de 1991 et 1994 - servi trop tard dans la soirée pour émettre un commentaire à la 
hauteur du vin 
 
ENCORE UNE SOIREE MEMORABLE 
C’est juste qu'avec ±1 1/2 bouteille par personne la mémoire faiblie... peut-être faudrait-il mettre un maximum d'extras l'an prochain - 
le nombre augmente constamment 
 
Mon coup de coeur en blanc - Les Enseignères, Puligny-Montrachet  /  de la grande classe ! 
 
En rouge, c'est plus serré 
 
Voici la liste des vins que j'avais confirmés aux participants: 
 
André : Ribera del Duero   2003   Malleolus 
Carole : 2001 Rossj-Bass Gaja Langhe Chardonnay 
Francine : cidre de glace Leduc-Piedimonte 
François : Hugel, Riesling, vendange tardive, 1989  
Germain: Champagne Brut Henriot 1996 
Gilles L. : Vosnes-Romanée Les Perdrix 1998  
Gilles M. : Mountain Blue 2001 Maison Rosemont Estate Shyraz/ Cab.  
Gilles O. : Murgers de Dents de Chien 1998  
Jacques : Château de la Gardine 2003 
Jean : Quinta do Vesuvio 1992 
Michel Ho. : Veuve Clicquot Ponsardin demi-sec 
Michel Hu : (Rouge) Grenache Shiraz Mourvèdre, 
The Ironstone Pressings, D'Arenberg, McLaren 
Vale, 1999 
Michelle : crémant de glace 
Nicole : (Blanc) Puligny-Montrachet, Les 
Enseignères, Maison Champy, 2000  
Serge : Château Coutet, Barsac  
Yvon : Mas De Daumas Gassac 1986 
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3.1                  COURS SUR LA CONNAISSANCE DES VINS 
SESSION D’AUTOMNE 2008 – septembre 2008 

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 2008, 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*** 
 
 

Date / Heure Activité Type 
Mardi 09 sept.au  
14 oct. 2008 à 19h 

Cours Initiation à la dégustation avec Germain Allard  
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   Info. Germain Allard  819-472-5745 

Cours 
Initiation 

Mercredi 10 
sept.au  15 oct. 
2008 à 19h 

Cours Initiation à la dégustation avec Martin Ruel  
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   Info. Martin Ruel.   Info.819-474-
5223 

Cours 
Initiation  

Mercredi 24 
sept.au  29 oct. 
2008 à 19h 

Cours Initiation à la dégustation avec Daniel Plante et Michel Houle 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières    Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 
Initiation  

Mardi 28 Oct. au 
02 déc. 2008 à 19h 

Cours perfectionnement Europe avec Germain Allard   
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville   Info. Germain Allard  819-472-5745  

Cours 
Perfectionnement 

Mercredi 29 oct. 
au  03 déc. 2008 à 
19h 

Cours perfectionnement Nouveau Monde avec Martin Ruel 
Salle de dégustation IGA EXTRA Drummondville    Info Martin Ruel.   Info.819-474-
5223 

Cours 
Perfectionnement 

Mercredi 05 nov. 
au  10 déc. 2008 à 
19h 

Cours Perfectionnement Europe avec Michel Houle et Gilles Lacoursière 
Lieu à déterminer à Trois-Rivières    Info. André Maheux  819-378-3582 

Cours 
Perfectionnement  

 
 
 

http://www.amicaledessommeliers.com/
mailto:c%C5%93ur-du-quebec@asq.qc.ca
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3.2                         RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS 
 

NOUVEAUX TARIFS 
 

 
 
Le temps est venu de renouveler votre carte de membre. 

 

Notre saison 2008 – 2009 est maintenant lancée. 

Après 10ans, le conseil de direction a  proposé de nouveaux tarifs pour votre cotisation annuelle. La cotisation 
annuelle pour un individu est maintenant de 40.00$ et pour le conjoint ou la conjointe, elle  sera de 20.00$.  
Donc pour un couple, la cotisation est de 60.00$ pour l'année.  
Faites parvenir votre chèque à :  

 

L'Amicale des Sommeliers du Québec 

A/s Hélène Rivard 

Comptoir postal Côte Rosemont 

CP 20020 

Trois-Rivières, Qc   G8Z 4T9 

 

Vous trouverez ci-après la " FICHE D'INSCRIPTION 2008-2009" que vous n’oublierez pas d’imprimer, 
de compléter et de signer avant de la retourner. Merci. 
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Demande d'adhésion à L'Amicale des Sommeliers du Québec   
(Section Coeur du Québec)  

(Valable du 1 er  mai 2008 au 31 août 2009)  

____ Individuel (40.00$)       ____ Couple (60.00$)  

MEMBRE 

Nom: _________________________ Prénom: _________________________  
Adresse: _________________________________ App : ________________  
Ville: ______________ Province: ____________ Code postal: ___________  
 Profession: _____________________________________________________  
Téléphone: _____________________ Bureau: ________________________  
Courriel: _______________________________________________________  

Désirez-vous recevoir de la correspondance via courriel? 

Oui ____ - Non____   

 Je m'engage à assumer le coût de participation prévu à toute activité à 

laquelle je me suis inscrit ou inscrite et ce, mme si je n'y assiste pas. 

Date:___________________ Signature : ________________________________________ 

MEMBRE-CONJOINT(E) 

Nom: _________________________ Prénom: _________________________  
Adresse: _________________________________ App : ________________  
Ville: ______________ Province: ____________ Code postal: ___________  
 Profession: _____________________________________________________  
Téléphone: _____________________ Bureau: ________________________  
Courriel: _______________________________________________________  

Désirez-vous recevoir de la correspondance via courriel? 

Oui ____ - Non____   

 Je m'engage à assumer le coût de participation prévu à toute activité à 

laquelle je me suis inscrit ou inscrite et ce, même si je n'y assiste pas. 

 
Date:___________________ Signature : ________________________________________ 

 
Adresser chèque et formulaire à: 

L'Amicale des Sommeliers du Québec (Coeur du Québec) 
Comptoir Postal Côte Rosemont 

C.P. 20020 
Trois-Rivières QC G8Z 4T9 

 
Courriel : h.m.bellemare@cgocable.ca 

Téléphone : (819) 378-2518 
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4.1                                            COIN DU LECTEUR     
Mon dernier coup-de-cœur 

 
Allo la lune, ici la terre… 

Bien voilà, la fin de semaine arrive et je me demande avec quoi débuter celle-ci. Puisqu’une cave à vin a pour rôle de garder des 
vins, je ne vais pas commencer mon week-end avec un vin de garde, du moins pas dans mon cas. Comme je suis un peu nostalgique en 
rapport avec certains vins que je n’achète plus depuis plusieurs années, je décide de plonger et de revoir certains vins sur les quels 
j’ai fait mes gammes sans toute fois en devenir un virtuose. Donc en résumé, le Languedoc, le Rhône et le reste, là où il fait chaud. 
Comme le réconfort de vieilles pantoufles, j’y ai retrouvé plusieurs plaisirs oubliés.  

Je continue sur cette lancée en explorant même certains vins qui me semblent peu crédibles. Soudain, je l’aperçois, d’allure racée, 
arborant une élégance certaine et d’un assemblage qui fait saliver un amateur du Rhône et du Languedoc, cette bouteille est du 
millésime 2005, mais d’un pays qui ne me dit rien. 

Donc, je reviens sur terre et j’ouvre le week-end avec Les Grands Augustins, Tardieu-Laurent, vin de pays d'Oc 2006, $15.95, 
seulement deux verres Speigelau, ben oui. En suite, je poursuis avec le Châteauneuf- du- pape, Cabrières 2004, $32.50, deux verres 
aussi. Bon rapport qualité / prix.  

Je décide donc d’ouvrir une troisième bouteille d’une certaine envergure de séduction vinique. La couleur est d’un rubis profond. 
Le premier nez dégage des effluves d’épices, de poivre, de cerise, le tout un peu chocolaté avec une note d’alcool (servi à 20°C, mais 
qui disparaît à 16°C). Le deuxième nez est  semblable, mais plus expressif avec le tabac en plus et la subtilité du bois est très délicate. 
La bouche est très mûre, avec l’acidité bien présente, mais harmonieuse et les tannins sont soyeux.  

En conclusion, ce vin peu connu m’a bien charmé et vous n’avez pas grand-chose à perdre. Voici l’identité de la chose : Château 
Defleur, Carignan-Syrah, 2005, AOC SIDI SALEM, Tunisie, $13.75. 

Heureusement que j’étais assis quand j’ai goûté à ce vin, car je me serais fait mal en tombant. 

François Régis 

 
Lors de nos pratiques de dégustation pour le concours sur les vins rouges espagnols, j'ai fait une petite découverte. 

Ce n'est sûrement pas le plus grand vin espagnol  et pas dans les appellations vedettes comme Rioja, Ribera del Duero ou Priorat 
mais si vous voulez goûter une bonne bouteille avec beaucoup de matière (fruit+++ et alcool a 15% sans déséquilibre) et des tanins 
non agressifs. Un vin avec une couleur très intense soit un vrai rouge.... 

Goûtez au El Albar de J et F Lurton  dans l'appellation Toro d.o.  pour  le millésime 2003. Le prix: 22.50$  

À retenir que le cépage est un clone du tempranillo soit le tinta toro et que cette appellation est située sur les rives du fleuve Duero 
à l'ouest de l'appellation réputée Ribera del Duero, soit plus près de la frontière avec le Portugal. Les frères Lurton sont bien connus 
dans la région de Bordeaux et ils font ce vin dans une appellation qui gagne à être connue en Espagne avec encore des vins à prix 
abordables pour la qualité.Telle fût ma découverte pour cette année dans mes pratiques pour le concours tandis que l'an dernier 
c'était une syrah de Sicile par la maison Planeta mais à un prix légèrement plus élevé.  

C'était un souvenir de pratique avant d'obtenir le titre de grand goûteur cette année et de plus il est bon de  retenir que la d.o. Toro 
est située dans la province de Zamora...en Espagne même si la ville de Zamora n'est pas dans l`aire de l'appellation... 

Michel Houle  
 

Dimanche soir, retour du Conseil général de l’Amicale dans les Cantons de l’Est, lendemain d’un banquet mémorable à l’Auberge 
Georgeville superbement arrosé de crus californiens rares, et c’est l’heure du souper. Pâtes et sauce maison de Nicole. Je descends à 
la cave avec l’idée d’un petit rouge léger de lendemain d’excès. Je remonte, et ce n’était pas prémédité je le jure, avec une amphore de 
Gattinara Riserva docg, 1999 de la Maison Travaglini. À l’œil, ce sera léger, on dirait un petit bourgogne qui a commencé à brunir. 
Au nez, alors là, ça s’annonce moins léger avec d’élégants arômes marqués de cerise et de rose séchée. En bouche, wow, explosion 
complexe et interminable de fruits rouges, à la fois jeunes et évolués, finement tramés dans des tannins très fins. Aucune lourdeur, rien 
qui écrase : une gracieuse combinaison de grande intensité gustative avec une vivacité aérienne. Avec la sauce tomate, une 
amplification des flaveurs du vin et de celles du plat et la création d’une nouvelle dimension : une insoutenable légèreté de l’être… 
Dommage que la fin de semaine soit terminée, comme la bouteille et vive le nebbiolo bien fait qu’on a su attendre!  

                                                          Michel Huppé 
 



 
 
 

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, Marc Bellemare, Marc Boisselle, François 

Régis et Michel Huppé. 
                              
Renseignements :  Responsable LA CUVÉE : le poste est ouvert, proposez-vous! 

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