
 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec 

 

 
Gatineau, le 1er mai 2018 
 

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 2017-2018, qui aura lieu le samedi 
2 juin 2018 à 16 h dans la salle au sous-sol de l’église St-Laurent, 1705, rue de 
Malapart, Trois-Rivières (Québec) G8Y 6C6 (arrière du Provigo des Forges et entrée 
par la porte arrière de l’église). Le concours de dégustation provincial précédera 
l’assemblée à 13 h. En soirée, la section Cœur du Québec nous invite à se joindre à eux 
au restaurant Le Lupin à partir de 18 h 30. Vous trouverez ci-joint l’invitation au 
concours et le formulaire ainsi que l'invitation au repas gastronomique. 
 
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 3 juin 2017 à l’hôtel Rive Gauche à Beloeil 
5. Rapport du Président 
6. Rapport financier 2017-2018 
7. Prévisions budgétaires pour 2018-2019 et fixation de la cotisation au Conseil 

général 
8. Nomination des vérificateurs 2018-2019 
9. Propositions de changement aux Règlements 
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. 

 
Yves Bovet 
Secrétaire-trésorier pour le Conseil général 
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CONCOURS NATIONAL DE DÉGUSTATION DE L’ASQ 2018 
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 Montréal, de Québec, de l’Outaouais ou du Cœur du Québec? 
 
Nous le saurons le samedi 2 juin 2018 dans la Section Cœur du Québec à l’issue du concours qui 
aura pour thème « Les vins blancs et rouges du Canada ». 
 

Le concours se tiendra à 13 h (arrivée recommandée à 12 h 45) à la  
salle au sous-sol de l’église St-Laurent, 1705, rue de Malapart, Trois-Rivières QC  G8Y 6C6, 

(Arrière du Provigo des Forges et entrée par la porte arrière de l’église) 
 

Vous êtes « participant officiel » délégué par votre section? Vous êtes « participant plaisir » parce que 
vous voulez ressentir la joie et le plaisir de vivre cette expérience qui vous garantit des émotions 
inoubliables? 
 
Alors complétez le formulaire d’inscription joint à la présente invitation et retournez-le le plus 
rapidement possible accompagné de votre chèque de 25 $ par personne à 
 

Concours Dégustation ASQ, à l’attention de Michel Huppé, 
2132, rue du Parc, Sorel-Tracy QC  J3R 2Y3. 

 
Bonne(s) dégustation(s) préparatoire(s) à faire dans le plaisir d’abord et au plaisir de vous voir à 
Trois-Rivières en juin prochain! 
 
 
Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé 
Responsables du Concours 2017-2018 
 
Renseignements, communiquez avec Michel Huppé au 450 742-7732 ou à vel.cro@sympatico.ca. 
 
 
 
 

Rappel des règlements du concours 2018 
 
 

1. Le thème : Les vins blancs et rouges du Canada. 
2. Trois (3) vins seront à déguster : un (1) blanc et deux (2) rouges. Les vins mousseux, mutés 

ou liquoreux seront expressément exclus du concours. 
3. Ces vins auront été disponibles à la SAQ à un moment donné entre le 1er décembre 2017 et 

le 31 mars 2018 à un prix régulier entre 15 $ et 50 $. 
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. 



Page 2 de 2 
 

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 2017-2018. 

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 45 minutes.  

 
Le questionnaire théorique (60 points) 
 
- portera sur le monde vinicole du Canada; 
- comprendra quinze (15) questions « vrai ou faux » valant quatre (4) points chacune (quatre (4) 

points par bonne réponse, moins quatre (-4) points par mauvaise réponse, zéro (0) point par 
absence de réponse). 

 
La description organoleptique (60 points) 
 
Les équipes devront décrire les caractéristiques organoleptiques de chacun des trois vins dégustés 
(maximum de 20 points par vin, minimum de zéro point). Le jury évaluera les descriptions selon les 
seuls critères universels reconnus suivants : 

- visuel (2 points) 
- olfactif (9 points) 
- gustatif (9 points) 

Pour éviter au maximum toute subjectivité, il ne faut surtout pas donner des commentaires appréciatifs. 
Vous ne serez jugés que sur les caractéristiques organoleptiques précitées. 
 
L’identification des vins (60 points) 

 
Les équipes concurrentes devront déterminer pour chacun des trois vins (maximum de 20 points par 
vin, minimum de zéro point) :  
 

1. le nom de la province d’où le vin est originaire (4 points ou zéro) 
2. Le nom de la grande région viticole (ex. Montérégie, Cantons de l’Est, Centre-du-Québec, 

Niagara, Prince Edward County, Érié-Île Pelée, Okanagan, Fraser, Vancouver Island, 
Annapolis, Avon Valley, Cape Breton...) (2 points ou zéro) 

3. si le vin est un monocépage ou un assemblage (3 points ou zéro) 
4. le nom du cépage unique ou dominant (50 % ou plus), et ce, peu importe le choix exprimé 

précédemment (6 points ou zéro) 
5. le millésime (3 points pour le millésime exact, 2 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). 
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CONCOURS NATIONIAL DE DÉGUSTATION 2018 DE L’AMICALE DES SOMMELIERS DU 
QUÉBEC POUR L’OBTENTION DE LA COUPE « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 

 
Quand : Samedi 2 juin 2018, 13 h (arrivée recommandée à 12 h 45). 

 
Où : Salle au sous-sol de l’église St-Laurent, 1705, rue de Malapart, Trois-Rivières QC  
G8Y 6C6. (Arrière du Provigo des Forges et entrée par la porte arrière de l’église) 

 
 

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 participant plaisir) 

 
= __________ $. 

 
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, communiquez avec un des responsables du concours 2018, 
Jean-Michel Demarcq au 613 623-8581 ou par courriel à rosinejeanmichel@gmail.com ou 
Michel Huppé au 450 742-7732 ou par courriel à vel.cro@sympatico.ca. 
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"Le Plaisir des Sens" 
 

Organisé par: Louis-Philippe Gentes, Yves Fréchette  
et Guy Bédard 

 

 

"Le Plaisir des Sens" 
 

Cette année, notre traditionnel 
banquet gastronomique se tiendra 
le 2 juin prochain au restaurant Le 
Lupin.  
 

Comme en fait foi le menu à la page suivante, Le Lu pin et son 
chef vous propose une véritable expérience gastrono mique! Le 
banquet comprend 6 services sous 
le thème accords mets-et-vins. Nous 
sommes d'ailleurs à mettre la 
touche finale pour la sélection des 
vins pour s'assurer que vous soyez 
tous conquis…  
 
Vous êtes conviés à venir vous réjouir et profiter de cette 
occasion pour déguster bonne chair et bons vins! 
 
Il est donc temps de mettre ce rendez-vous annuel à  votre 
agenda. Le nombre de places sera limité. Nous recom mandons 
de vous inscrire le plus rapidement possible. Les i nscriptions 
devront se faire par courriel auprès de Guy Bédard à l'adresse 
indiquée. Les inscriptions vous seront confirmées a près 
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. 
 
Bienvenue à tous et au plaisir de vous y voir! 
 
 
Votre comité organisateur: 
Louis-Philippe, Yves et Guy 

 

 

Samedi le 2 juin 2018 
 
 

Heure: 18h30 

Endroit : Restaurant Le Lupin 

(Centre-Ville de Trois-Rivières) 

376, rue St-Georges 

Trois-Rivières 

Date 

réservation 

 

Membre 

Non 

Membre 

avant le 

19 mai 
120 $/pers 135 $/pers 

 
 

POUR RÉSERVATION 

Guy Bédard 

Courriel: gbedard@cgocable.ca 

 
RÉSERVEZ TÔT 

LES PLACES SONT LIMITÉES 

 

APPORTEZ VOS VERRES 

DÉGUSTATION  I.N.A.O. 

 

SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM 

 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET PLUS 

 

L'organisme TZ MAURICIE 

sera disponible pour vous 

raccompagner en fin de 

soirée. 



Le Restaurant Le Lupin 
Le 2 juin 2018Le 2 juin 2018Le 2 juin 2018Le 2 juin 2018    

 

Menu 
 
 

Mise en BoucheMise en BoucheMise en BoucheMise en Bouche    

Nid de cuisse de Canard Confit 

Domaine Langlois-Château, Brut Rosé, Crémant de Loire, France 

Entrée froideEntrée froideEntrée froideEntrée froide    

Légumes Marinées en brochette 

Punset Arneis, 2016, Langhe, Piedmont, Italie 

PotagePotagePotagePotage    

Velouté d'Oignons Caramélisés 

Château Romanin Les Baux de Provence Rosé, 2015, Provence, France 

Entrée chaudeEntrée chaudeEntrée chaudeEntrée chaude    

Carré d'Agneau mariné au romarin, sur lit de polent a au fromage gouda fumé 

Dupéré Barbera, Bandol Cuvée India 2015, Provence, France 

Plat principalPlat principalPlat principalPlat principal    

Wellington de bavette de bœuf 

Do Ut Des Carpineta Fontalpino 2013, Toscane, Italie 

Il Grappolo, Brunello-di-Montalcino, 2013, Toscane, Italie  

DessertDessertDessertDessert    

Gâteau chocolaté du 7e ciel 

Giovanni Bosca Cardamaro, Piedmont, Italie 


