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 Le temps passe…et me voilà à la fin de ma première année 
de présidence !   
 

Ce vendredi 8 mai 2009, je vous invite à venir encourager 
nos équipes locales qui sont prêtes à s’affronter afin de 
déterminer l’équipe gagnante qui aura l’honneur de nous 
représenter lors du concours provincial. 
 

Mentionnons que cette année, nous sommes la section 
« hôte »  pour le concours provincial de dégustation de 
l’Amicale des Sommeliers du Québec qui se déroulera au 
Séminaire des Trois-Rivières le 30 mai prochain.  Pourrons-
nous nous enorgueillir encore cette année d’une victoire de 
notre section ?  De toute façon, victoire ou non, j’admire le 
courage des participants à ce défi ! 
 

Suite à ce concours, nous introniserons deux de nos 
membres à titre de chevalier de l’Amicale. 
 

La journée se terminera par notre banquet de fin d’année ! 
Ce repas soulignera non seulement la fin de nos activités, 
mais aussi les efforts des participants de cette journée.  
Je vous invite donc à venir festoyer pour nos dernières 
activités de cette année… 
 

Cet été,  nous récidivons en organisant un méchoui, question 
de nous rencontrer dans une atmosphère de détente 
estivale. Vérifier votre courrier, l’invitation suivra 
ultérieurement… 
 

Je termine en souhaitant à tous et chacun, un très bel 
été…dans la modération ! 
 

Et au plaisir de se revoir pour la prochaine année ! 
 

Marc Bellemare, prezzzz...    
 

http://www.amicaledessommeliers.com/
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2.1                                           CALENDRIER 2009 

LISTE  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION COEUR DU QUÉBEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samedi 30 mai 09  

de 11h00 à 12h00 

et 

de 13h00 à 14h00 

Assemblée annuelle des membres section locale   

et  

Assemblée générale annuelle 

Responsables, Marc Bellemare   

Séminaire des Trois-Rivières     

Assemblée annuelle 

régionale 

et 

provinciale 

 

Samedi 30 mai  

2009 à 14h30 
Concours par équipe de dégustation  

 Finale nationale  

Responsables : Jean-Michel Demarcq, assisté de André Maheux et Michel houle 
Séminaire des Trois-Rivières     

Concours régional 

Samedi 30 mai   

2009 à 17h30 
Repas gastronomique et Intronisation de nouveaux chevaliers 

Responsables Serge Brunoni, Jacques Paquet, Yves Fréchette, Marc Bellemare, Germain Allard   

Séminaire des Trois-Rivières    

Repas 

gastronomique 

Dimanche 31 mai 

2009 10h00 à 
13h00 

Conseil Général #1 2009-2010 

Cœur du Québec, Trois-Rivières 
Hôtel Gouverneur  suite #613  Trois-Rivières    

Conseil Général # 1 

2009-2010 
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2.2 
INVITATION 

CONCOURS PROVINCIAL DE DÉGUSTATION JEAN-MICHEL DEMARCQ 2008-2009 
LE SAMEDI 30 MAI 2009, 

 
Au Séminaire des Trois-Rivières 

858, rue Laviolette 
Trois-Rivières 

 

Votre Conseil général est heureux de vous inviter au concours de dégustation provincial, le dixième du genre, qui 
aura lieu le samedi 30 mai prochain. Le concours précèdera l’assemblée annuelle de la Section Cœur du Québec, 
l’assemblée générale de L’Amicale des Sommeliers du Québec ainsi que le repas gastronomique organisé par la 
Section Cœur du Québec. Cette invitation s’adresse tant aux lauréats des concours de dégustation récemment 
organisés par les sections de L’Amicale qu’à toute personne désireuse d’y participer à titre de spectateur pour 
encourager les concurrents ou simplement pour le plaisir d’évaluer ses propres connaissances. 
 
Le thème du concours sera : «LES VINS ROUGES DE CALIFORNIE». Chacune des cinq sections présentera une 
équipe de trois personnes à ce concours provincial qui permettra à l’une des sections de L’Amicale de décrocher 
le palmarès de la saison 2008-2009. Nous espérons que vous serez nombreux à soutenir votre équipe préférée.   
 
Que vous participiez à titre de concurrent(e) délégué(e) par votre section ou à titre de spectateur (trice), vous 
dégusterez les trois mêmes vins. Si vous êtes spectateur (trice) vous pourrez, si vous le désirez, répondre au 
même questionnaire qui sera soumis aux concurrents. Toutefois, seules les réponses des cinq équipes 
concurrentes seront évaluées par les juges. Un quatrième vin sera dégusté en attendant que les résultats obtenus 
par les équipes concurrentes soient dévoilés. Les prix seront décernés sur place immédiatement après la 
proclamation des lauréats du concours de dégustation. Le coût de participation s’élève seulement à 20$ par 
personne, qu’elle soit concurrente officielle ou spectatrice. Le nombre de places pour cette activité étant limité, 
nous vous recommandons de nous faire parvenir votre réservation accompagnée de votre chèque, dans les plus 
brefs délais. Veuillez noter que nous ne garantissons pas de place aux personnes qui se présentent à l’activité 
sans avoir préalablement réservé et payé leur place. Veuillez consulter à l’endos de la présente invitation les 
renseignements relatifs au concours. Assurez-vous d’expédier votre réservation à l’adresse mentionnée ci-
dessous. 
 
Veuillez faire parvenir votre réservation accompagnée de votre paiement à «L’Amicale des Sommeliers du Québec, 
Casier postal 1313, succursale B, Gatineau, secteur Hull (Qc), J8X 3X7, Attention : Jean-Michel Demarcq». Si vous 
avez des questions, vous pouvez contacter Jean-Michel Demarcq, l’organisateur du concours, au (613) 623-8581. 
 
 

CONCOURS PROVINCIAL DE DÉGUSTATION J.-M. DEMARCQ 2008-2009, 

Séminaire des Trois-Rivières, 858, rue Laviolette, Trois-Rivières 

 
LE SAMEDI 30 MAI 2009, DE 14H00 À 17H00 
 
Nom : ______________________________________ Tel. : ______________________ 
 
Nom : ______________________________________ Tel. : ______________________ 
 

Nom : ______________________________________ Tel. : ______________________ 
 
Montant du chèque : ______ personnes x 20$/personne = __________ $. 
 
Seul un chèque reçu peut vous réserver une place. Premier arrivé, premier servi! 
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Cette année, notre section est l’hôte du concours provincial de 

l’Amicale des Sommeliers du Québec qui aura lieu le 30 mai 2009 au 

Séminaire des Trois-Rivières. 

Par la suite, nous nous rendrons au « Salon Rouge » du 

Séminaire pour l’intronisation de deux nouveaux et courageux 

chevaliers de notre section. 

Et nous terminerons cette journée par notre alléchant souper de 

fin d’année, élaboré par « Le Comité Organisateur »; ce repas aura lieu 

au réfectoire des religieuses du séminaire, dans une atmosphère de 

récollection… ouf !!! et de réjouissance !!! 

Les inscriptions au souper devront se faire auprès de votre 

trésorière et elles vous seront confirmées sur réception de votre chèque 

fait au nom de l’Amicale des Sommeliers. Votre demande de 

réservation devient un engagement ferme sans remboursement à moins 

d’avoir un remplaçant. 

 

Vous trouverez ci-joint l’horaire de la journée ainsi que le 

menu de notre banquet. 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Au plaisir de vous y voir ! 

Votre comité organisateur. 

 
 

 

Banquet de fin d’année 

Samedi le 30 mai 2009 
 

Au Séminaire des Trois-Rivières 
Comité organisateur : Serge Brunoni, Jacques Paquet, Marc Boisselle, André Maheux, 

Germain Allard, Marc Bellemare, Yves Fréchette 
 

 

        Samedi le 30 mai 2009 
 

 
Endroit : Séminaire des Trois-Rivières 

858 Laviolette 

Trois-Rivières 

à 17h30 

 

 

REPAS GASTRONOMIQUE 
 

Date 

réservation 
 

Membre 

 

Non membre 

avant le 

24 mai 

 

85 $/pers 

 

95 $/pers 

 
POUR RÉSERVATION 

 

Réservation  confirmée  sur réception du 

chèque à: 
 

L'Amicale des Sommeliers du Québec 

155 Jeanne Crevier 

Trois-Rivières, Qc  G8Y 1B1 

  
 

Pour information 
 

Hélène R. Bellemare 

Tél. 819-378-2518 

Courriel:  h.m.bellemare@cgocable.ca  

 
APPORTEZ VOS VERRES À 

DÉGUSTATION I.N.A.O. 

 

L’UTLISATION DE 

PARFUMS DISCRETS 

EST DEMANDÉE 

 

mailto:h.m.bellemare@cgocable.ca
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2.4 

ASQ 
Dégustation du 24 Avril 09 

ENCORE LA CALIFORNIE! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Par 
François Régis  &  Yvon Laneuville Jr. 
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Liste des vins 

  

 
 
 

   

 
Vin Appélation Cépage Pays Prix 

1er service 
    

1 
Cardinal Zin, Les Millères, 2006, 
(10253351) 

Santa Cruz, Californie 100% zinfandel Etats-Unis      24.80 $  

2 
Estancia Pinnacles, Ranches 
Monterey, 2007, (10354232) 

Monterey, Central Coast, 
Californie 

100% pinot noir Etats-Unis      24.95 $  

3 Markham, 2003, (924639) Napa, Californie 100% petit syrah Etats-Unis      33.75 $  

4 
Foley, Rancho Santa Rosa,  
2006, (10947880) 

Santa Rita Hills, 
Californie 

100% pinot noir Etats-Unis      44.75 $  

5 
Ridge Lytton Springs, 2006, 
(513929) 

Dry Creek Valley, 
Californie 

80% zinfandel, 16% petit 

syrah, 4% carignan 
Etats-Unis      45.00 $  

      

2e service 
    

6 
Syrah-Shiraz, Green Label, 
Diamond Collection, Coppola, 
2006, (10355526) 

San Luis, Central Coast, 
Californie 

93% Syrah, 7% petite syrah Etats-Unis      24.95 $  

7 
Merlot, Blue Label, Diamond 
Collection, Coppola, 2006, 
(00541888) 

Napa, Sonoma et 
Monterey, Californie 

92% Merlot, 6% petite syrah, 

2% syrah 
Etats-Unis      28.95 $  

8 
Claret (Cabernet-Sauvignon), 
Black Label, Diamond Collection, 
Coppola, 2005, (00863654) 

Napa, Sonoma et El 
Dorado, Californie 

2006, 79% cab.-sauv., 9% 

petit verdot, 7% merlot, 3% 
malbec, 2% cab.-franc 

Etats-Unis      29.95 $  

      

3e service 
    

9 Shafer, 2006, (898742) Napa, Californie 
82% Merlot, 10% Cabernet-
Sauvignon, 8%Cabernet-

Franc  
Etats-Unis      54.50 $  

10 
Foley, Rancho Santa Rosa,  
2005, (10754172) 

Santa Rita Hills, 
Californie 

100% Syrah Etats-Unis      38.00 $  

11 
Napanook, Christian Moueix, 
2005, (897488) 

Napa, Californie 
76% Cab.-Sauv., 14% cab.-

franc, 10% petit verdot 
Etats-Unis      42.50 $  
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3.1                                        Carte de membre 
 

                                            MÊMES TARIFS 

 

 

 

 

 

Le temps est venu de renouveler votre carte de membre. 

 

 

 

Notre saison  2009  20010  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 2009 - 2010" que vous n’oublierez pas d’imprimer, 

de compléter et de signer avant de la retourner. Merci. 

 

NOTE : Il en coûtera 15.00$ de plus à un non-membre pour participer à une activité et il recevra une carte 

temporaire pour une durée de 2 mois.  

La raison de ce supplément est que, pour être en loi, toutes les personnes qui participent à une de nos 

activités où on sert de l’alcool, doivent être membres de l’Amicale. 
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Inscription 2009-2010 
 

____ 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, même 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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3.2                                                       Des RABAIS 

 

 

Boutique POMPOM  
(le coin culinaire) du centre commercial Les Rivières, 

 

Sur présentation de votre carte de membre, 
vous obtiendrez 10% de réduction sur tous les articles relatifs au vin. 

 
Profitez-en ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boutique VINARTI 
de Drummondville 

 
 

http://www.vinarti.ca/ 

 
 

Sur présentation de votre carte de membre, 
vous obtiendrez 10% de réduction sur tous les articles relatifs au vin. 

 
 
 
 

http://www.vinarti.ca/
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4.1                       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, Jacques Paquet 

                              

Renseignements :  Responsable LA CUVÉE : Jacques Paquet 

Tél. :(819) 373-0037 

Courriel : cœur-du-quebec@asq.qc.ca  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


