
 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l’Est 

 

 

Gatineau, le 10 mai 2015 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
En conformité avec les règlements généraux de l'Amicale des Sommeliers du Québec, 
je vous convoque à la réunion annuelle de l'Assemblée générale des membres de 
l'Amicale des Sommeliers du Québec, saison 2014-2015, qui aura lieu le samedi 
6 juin 2015 à 12h 30 au restaurant le Rituel, Club de golf Le Sorcier , 967, montée 
Dalton, Gatineau (Québec) J8R 3C5. Le concours de dégustation provincial suivra 
l’assemblée à 14 h. En En soirée, la section Outaouais nous invite à se joindre à eux pour 
leur Festin des sommeliers à partir de 17 h 30. Vous trouverez ci-joint l’invitation au concours 
ainsi que l'invitation au Festin. 
 
Voici la proposition d'ordre du jour de la réunion : 
 

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Constatation du droit du quorum et vérification du droit de vote 
3. Adoption du projet d'ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion de l'Assemblée 

générale des membres tenue le 7 juin 2014 à l'église St-Laurent à 
Trois-Rivières 

5. Rapport du Président 
6. Rapport financier 2014-2015 
7. Prévisions budgétaires pour 2015-2016 et fixation de la cotisation au Conseil 

général 
8. Nomination des vérificateurs 2015-2016 
9. Proposition pour la révocation de l’accréditation de la section Cantons-de-l’Est 
10. Rapports des sections 
11. Élection à la Présidence de l'Amicale 
12. Mot du nouveau Président 
13. Autre sujets et voeux des membres 
14. Clôture de la réunion 

 
Recevez, membres de l'Amicale des Sommeliers du Québec, l'expression de nos 
sentiments amicaux. 
 
 
 
 
 
Richard Bourassa 
Secrétaire-trésorier pour le Conseil général 



 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 

Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l’Est 

 

Rappel à toutes et tous les membres des sections 

de l’Amicale des Sommeliers du Québec 

Allez, Osez! 

C’est bien le samedi 6 juin 2015 prochain en Outaouais qu’aura lieu le concours 
annuel de dégustation de l’Amicale des Sommeliers du Québec. Nous saurons alors 
laquelle des sections remportera la prestigieuse Coupe Jean-Michel Demarcq. 
 

Le thème cette année : « le chardonnay tranquille des Amériques ». 
 
Comme d’habitude, le concours aura lieu après l’Assemblée générale annuelle de 
l’Amicale marquant la clôture de la saison 2014-2015. 
 
Une rare occasion à ne pas manquer. 
Peu importe votre section d’origine, faites-vous doublement plaisir  

 en étant présent pour encourager l’équipe de votre section 
 et surtout en vous mesurant à vous-même à titre de « participant plaisir ». 

 
Que vous soyez œnophile chevronné ou amateur, dégustateur expérimenté ou 
débutant, pourquoi ne pas vous accorder le plaisir de participer au concours national en 
tant que participant libre?  
 

Expérience enrichissante garantie! 
Émotions garanties! 

 
Quand? le samedi 6 JUIN 2015, de 14 h à 17 h 

Où? Restaurant le Rituel, Club de golf Le Sorcier .  
967, montée Dalton, Gatineau QC  J8R 3C5 Tél. : 819 669-9797 

 
Comment?  En complétant le formulaire d’inscription ci-joint et en le retournant 

accompagné de votre chèque de 25 $ libellé à l’ordre de L’Amicale des 
Sommeliers du Québec à  

Concours Dégustation ASQ, Attention Michel Huppé. 

2132, rue du Parc, Sorel-Tracy QC  J3R 2Y3 
 

Au plaisir de vous rencontrer le 6 juin prochain! 
 

Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé, organisateurs 



 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l’Est 

 

 

CONCOURS NATIONIAL DE DÉGUSTATION 2015 DE L’AMICALE DES SOMMELIERS DU 
QUÉBEC POUR L’OBTENTION DE LA COUPE « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 

 
Quand : le samedi 6 JUIN 2015, de 14 h à 17 h 
 
Où : Restaurant le Rituel, Club de golf Le Sorcier .  

967, montée Dalton, Gatineau QC  J8R 3C5   Tél. : 819 669-9797 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 
Concurrent officiel : ou Participant plaisir :
Nom : 
 

Section : 

Courriel : 
 

Tél. : 

 
Concurrent officiel :     ou Participant plaisir :
Nom : 
 

Section : 

Courriel : 
 

Tél. : 

 
Concurrent officiel :     ou Participant plaisir :

Nom : 
 

Section : 

Courriel : 
 

Tél. : 

 
Montant du chèque : ___ personnes x 25 $/personne (concurrent ou spectateur) = ______ $. 
 
Libellez votre chèque à l’ordre de « L’Amicale des Sommeliers du Québec » 
 
Veuillez faire parvenir ce formulaire complété accompagné de votre paiement à :  

Concours Dégustation ASQ, Attention Michel Huppé. 
2132 rue du Parc, Sorel-Tracy QC  J3R 2Y3 

 
Seul un chèque reçu peut vous réserver une place. Premier arrivé, premier servi! 
Si vous avez des questions, contactez Michel Huppé, responsable du concours 2015 au 
450 742-7732 ou par courriel à l’adresse vel.cro@sympatico.ca.  
 



 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec – Cantons-de-l’Est 

 
 

COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES DE L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
CONCOURS PROVINCIAL DE DÉGUSTATION DE L’ASQ 2014-2015 

POUR L’OBTENTION DE LA COUPE JEAN-MICHEL DEMARCQ 
 
Bonjour chères et chers Amicalistes.  
 
Quelle Section de l’Amicale emportera cette année le prestigieux et convoité trophée? Les futurs 
« Grands Goûteurs » viendront-ils de Québec, Montréal, Outaouais, Cantons-de-l’Est ou Cœur 
du Québec?  
 
Nous le saurons le samedi 6 juin 2015 en Outaouais à l’issue du concours qui aura pour thème 
« le chardonnay tranquille des Amériques ». 
 
Comme d’habitude, le concours aura lieu après l’Assemblée générale annuelle de l’Amicale 
marquant la clôture de la saison 2014-2015. Les détails concernant l’heure et le lieu exacts des 
activités vous parviendront en temps utile.  
 
Que vous soyez œnophile chevronné ou amateur, dégustateur expérimenté ou débutant, 
faites-vous le plaisir de participer au concours local de dégustation que votre Section organisera. 
Qui sait, à la suite de cette sélection, peut-être est-ce vous qui représenterez votre section au 
national? Et même si vous ne gagnez pas, cela aura été une expérience enrichissante. Mieux 
encore pourquoi ne pas venir participer au concours national en tant que participant libre? 
Émotions garanties! 
 
Histoire de bien vous préparer, vous trouverez ci-dessous les règles qui régiront le concours 
2014-2015 : 

1. Le thème : le chardonnay tranquille des Amériques.  
2. Quatre (4) vins blancs tranquilles d’Amérique du Nord ou d’Amérique du Sud issus à 

100 % de chardonnay seront à déguster.  
3. Ces vins auront été disponibles à la SAQ entre le 1er décembre 2014 et le 1er mai 2015. 
4.  Les différentes bouteilles d’un même vin auront préalablement été testées pour s’assurer 

de leur qualité et de leur conformité et auront par la suite été carafées ensemble pour 
empêcher les inévitables nuances d’une bouteille à l’autre.  

5. L’équipe de chaque section est formée d’exactement trois membres en règle de cette 
section. À défaut d’être complète au début du concours, l’équipe devra s’adjoindre un 
membre provenant de la section, sinon l’équipe sera disqualifiée. 

6. Le jury sera composé de deux experts connaisseurs. Ceux-ci, ainsi que les responsables 
du concours, n’auront d’aucune façon participé ou collaboré à un concours local de 
dégustation en 2014-2015. 

7. Les décisions du jury seront sans appel.  
8. Les membres du jury évalueront les réponses sans connaître l’identité de la Section ni 

celle des membres des équipes concurrentes.  
9. Le nom des membres de l’équipe lauréate sera communiqué à l’issue du concours. Ni les 

résultats obtenus par les équipes concurrentes, ni l’ordre dans lequel les équipes 
concurrentes se placent (à part l’équipe lauréate) ne seront dévoilés au public. 

10. Le concours comprend trois volets : questionnaire théorique (60 points), description 
organoleptique (60 points), identification des vins (60 points), pour un total possible 
maximum de 180 points.  

11. Toutes les réponses seront données par les équipes concurrentes sous forme écrite. 
12. La durée totale est d’exactement 60 minutes.  
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Le questionnaire théorique (60 points) 
 
‐ portera sur le monde vinicole des Amériques relatif au chardonnay; 
‐ comprendra quinze (15) questions valant quatre (4) points chacune :  

o dix (10) questions de type « Vrai ou Faux » (quatre (4) points par bonne réponse, 
moins quatre (-4) points par mauvaise réponse, zéro (0) point par absence de 
réponse); 

o cinq (5) questions avec choix de réponses (quatre (4) points par bonne réponse, 
zéro (0) point par mauvaise réponse ou absence de réponse. 

 
La description organoleptique (60 points) 
 

Les équipes devront décrire les caractéristiques organoleptiques de chacun des quatre 
vins dégustés (maximum de 15 points par vin, minimum de zéro point). Le jury évaluera 
les descriptions selon les critères universels reconnus suivants : 

‐ visuel (2 points) 
‐ olfactif (4 points) 
‐ gustatif (4 points) 
‐ appréciation qualitative globale (5 points). C’est-à-dire, par exemple : sa place 

sur l’échelle petit vin à grand vin et pourquoi; on l’aime de « pas du tout » à « à la 
folie » et pourquoi; le plaisir ou les émotions qu’il inspire; son potentiel de garde ; 
les mets ou les plats qui l’accompagneraient bien; le nombre d’étoiles qu’on lui 
donnerait sur 5 et pourquoi; etc. 

 
L’identification des vins (60 points) 

 
Les équipes concurrentes devront déterminer pour chacun des quatre vins (maximum de 
15 points par vin, minimum de zéro point):  

1. L’Amérique d’origine, Nord ou Sud (2 points ou zéro)  
2. Le pays d’origine (2 points ou zéro) 
3. La province, l’état ou la grande région de provenance (2 points ou zéro)  
4. La région, ou l’appellation s’il y a lieu (2 points ou zéro)  
5. Le millésime (5 points pour le millésime exact, 3 points pour 1 millésime d’écart, 

1 point pour 2 millésimes d’écart, zéro ensuite).  
6. Le nom du vin ou du producteur (2 points) 

 
 
 

Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé, responsables du Concours 2015. 
 
NOTE 
 
Pour tout renseignement, prière de communiquer avec Michel Huppé au 450 742-7732 ou à 
l’adresse courriel vel.cro@sympatico.ca 
 
 



  
 

 

REPAS GASTRONOMIQUE « LE FESTIN DES SOMMELIERS » 
RESTAURANT LE RITUEL, CLUB DE GOLF LE SORCIER 

967, MONTÉE DALTON, GATINEAU (SECTEUR GATINEAU) 
LE SAMEDI 6 JUIN 2015 – 17 H 30  

 
 
Le Festin des Sommeliers constitue chaque année une merveilleuse occasion de se 
dire au revoir avant l’été, tout en profitant d’un repas élaboré avec le souci de 
l’originalité combinée aux meilleurs accords mets-vins.  Et pour cause… Pour notre 
repas gastronomique de fin d’année, nous explorerons le 6 juin prochain les 
créations du chef propriétaire Jean-Philippe Ménard, au restaurant Le Rituel du Club 
de Golf Le Sorcier de Gatineau. 
 
 
En complicité avec le chef, vos hôtes Daniel Ducharme et André Thivierge ont 
imaginé un menu fort intéressant et hors du commun, accompagnés de vins 
d’importation privée qui devraient s’avérer de parfaits compagnons!  Une explosion 
de saveurs inoubliable!   
 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une soirée qui promet beaucoup.  Au 
plaisir de vous y voir en grand nombre!  
 
 

Adressez rapidement votre inscription à 
André Thivierge, 10, impasse Hubert Bergeron, Gatineau QC  J9J 2V3 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
André au 819 685-2399  

 
---------------------!!!!--------------------------------------------------------------------------------------------< 

 
LE FESTIN DES SOMMELIERS 

RESTAURANT LE RITUEL – CLUB DE GOLF LE SORCIER 
SAMEDI 6 JUIN 2015 À 17 H 30 

 
Nom du (des) membre(s) : _____________________________________________________ 
 

Nom du (des) invité (es) : ________________________________ tél. : ______________ 

 
Membre(s) : _________  x 140 $  =________$ Seul un chèque reçu par la poste 
 peut vous garantir une place. 
Invités(s) :    _________  x 155 $  =________$ Chèque au nom de L'Amicale des 
 Sommeliers du Québec, section Outaouais. 
          Total :   ________$        PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
 
J’ai une intolérance alimentaire à : ____________________________________________________ 

 

Seules les personnes dont les inscriptions ne pourront être retenues seront appelées. 
 



REPAS GASTRONOMIQUE « LE FESTIN DES SOMMELIERS » 
RESTAURANT LE RITUEL, CLUB DE GOLF LE SORCIER 

967, MONTÉE DALTON, GATINEAU (SECTEUR GATINEAU) 
LE SAMEDI 6 JUIN 2015 – 17 H 30  

 
 

MENU 
 
 

Crémant d’Alsace, Domaine Saint-Rémy 
!" 

Mi-cuit de foie gras au Sortilège et sa tourte amandine 
Confit d’oignon au thym et fine sève 

La Folie, Domaine Enclos de la Croix, 2012 
!" 

Risotto pané au crabe des neiges et calabrese, façon Washington 
Copeaux de fromage Manchebello 

Chardonnay The Brock, VQA, Niagara-On-The-Lake, 2012 
!" 

Granité aux pommes vertes et vin de pailles du  
Domaine Côtes St-Charles de Papineauville 

!" 
Carré de veau désossé farci d’agneau à l’italienne 

Glace de viande à la gremolatta 
Mousseline de pommes de terre aux oignons caramélisés et ail confit 

Légumes ensorcelés 
Rosso Delle Miniere, Montescudaio, Toscane, 2004 

!" 
Empereur fondant 

Salade de mâche tropicale 
Noix de cajou rôtis 

!" 
Croustillant au chocolat noir et pistaches 

Chantilly au chocolat blanc vanillé 
Tatti Sert Öküzgözü, Turquie 


