
 
Soirée dégustation du 2 octobre 2020 

 

« Déconfinement en blanc…mousseux » 
                      

Animé par Marc Bellemare et Michel Houle 
 

 

Soirée « Vin mousseux du monde «  
 

Chers Amicalistes 

 
Comme dirait une annonce 
télévisée…on redémarre la 

machine… en conservant la 
tradition.  On commence nos 

activités en blancs.  Mais la 
pandémie  nous incite à des blancs 

festifs, des blancs mousseux.  Attention, aucun 

champagne ne sera servi mais on part à la découverte de 
mousseux à travers le monde. 
 
Mais la pandémie actuelle nous rappelle quelques règles 
bien importantes à suivre : 

- Bien lire la feuille des conditions nécessaires pour 
se présenter à une activité (ci-joint). 

- Lire le protocole Covid-19 (ci-joint) et appliquer 
les règles. 

- Le paiement peut se faire en argent en autant que 

le montant est exact, ou par chèque préalablement 
rempli au nom de l’ASQ. 

- Et enfin, prévoir d’amener votre eau, votre pain et 

votre couvre-visage. 
 
La réussite de cette dégustation nous permettra 

éventuellement de poursuivre nos activités bachiques. 
A chacun d’y voir !!! 
On a bien hâte de vous revoir !!! 
 
LES M & M 
MARC & MICHEL 

 

 

 

Vendredi le 2 octobre 2020 
 

 

Heure : 19 h00 

Endroit : Centre funéraire Philibert 

1350 Ste-Marguerite 
Trois-Rivières 
(Au sous-sol) 

Date 

réservation 

 

Membre 

Non 

Membre* 

avant le 

   29 sept  

 

30 $/pers 

 

45$/pers 

 

                      POUR RÉSERVATION 

Helene R Bellemare 

Courriel: h.m.bellemare@cgocable.ca 

Vous recevrez une confirmation 

d’inscription. 

SVP : prévoir le montant exact en $ ou un 

chèque déjà complété au nom de  l’ASQ. 

LES PLACES SONT LIMITÉES 

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

AINSI QUE VOTRE EAU ET PAIN.                     

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SAUF UNE 

FOIS ASSIS À VOTRE TABLE. 

SOIRÉE SANS FUMÉE, SANS PARFUM. 

ACTIVITÉ RÉSERVÉE AUX 18 ANS ET PLUS 

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

 

L'organisme TZ MAURICIE 

ne sera pas disponible pour vous 

raccompagner en fin de soirée.  

 

Appelez un taxi 819 378-5444 



PROTOCOLE COVID-19 

Lors de ses soirées de dégustation, l’Amicale des Sommeliers du Centre du Québec (ASCQ) a toujours à cœur l’intérêt de 

ses membres et participants. Dans cet objectif et dans le cadre des règles établies par la Santé publique, l’ASCQ tient à 

vous informer des modalités et des règles qui seront appliquées au cours des prochaines dégustations et ce, jusqu’à la 

publication d’un avis contraire. 

Modalités : 

LE MASQUE SERA OBLIGATOIRE ET DEVRA ÊTRE PORTÉ ADÉQUATEMENT, EN TOUT TEMPS, SAUF UNE FOIS ASSIS(E) À 

LA TABLE. 

Le(La) participant(e) à une dégustation qui a un/des symptômes connus, lié(s) à la Covid-19 ne pourra participer à la 

dégustation. Un des responsables de l’activité devra s’en assurer avant la dégustation à l’aide d’un questionnaire 

vérifiant la présence ou non de symptômes.   

La présentation de l’information par le(s) responsable(s) de l’activité devra privilégier un moyen audiovisuel tel un 

Powerpoint ou autres afin d’éliminer l’utilisation et la manipulation de papier. 

Préalablement, les responsables de la soirée devront disposer les tables et les chaises de manière à respecter le principe 

de distanciation. 

Règles à observer : 

- Chaque participant(e) à une dégustation convient des règles à suivre et s’assure de leur suivi au cours de la soirée. 

- À l’entrée et en circulant dans la salle, le port du masque sera obligatoire pour chaque participant(e).  De plus, chaque 

participant(e) devra faire usage de la solution désinfectante mise à sa disposition. 

- Les personnes de même adresse peuvent prendre place ensemble. Les personnes seules doivent prendre place de 

manière à respecter la distanciation physique de deux mètres.  

- Durant la soirée, lors des déplacements, en plus du port du masque, la distanciation physique   doit être observée entre 

les personnes. 

- Sur les tables, il n’y aura pas de pichet et de verre pour l’eau, ni de pain et de panier à pain;  chaque participant(e) 

devra prévoir sa provision d’eau et de pain. Aussi, chaque participant(e) devra prévoir utiliser ses propres verres et en 

apporter pour ses invités si possible. 

- Lors de l’utilisation des toilettes, avant ou après  un contact avec des poignées ou autres surfaces, l’utilisation du 

dispositif de désinfection mis en place est priorisé. 

- Les responsables de l’activité s’assureront de se munir de masques lors du service des vins. 

- À la fin de la soirée, tous/toutes les participants(e) devront procéder au nettoyage de la table et de la salle et 

s’assureront de faire usage de désinfectant à mains. La distanciation physique devra être observée lors de cette 

opération.  

-À la fin de la dégustation, chaque participant(e) devra porter un masque en quittant la salle. 

En vous remerciant à l’avance pour l’attention portée à ces quelques règles, l’ASCQ vous souhaite une bonne 

dégustation.  

Le Comité de Direction 



QUESTIONNAIRE COVID-19 

 

Présentez-vous les symptômes suivants :  

 

Toux 

Fièvre (supérieure à 38°C) 

Faiblesse généralisée 

Douleur (musculaire, thoracique, abdominale ou articulaire) 

Mal de gorge 

Diarrhée 

Difficulté à respirer (dyspnée) 

Perte de goût ou d’odorat (anosmie ou agueusie) 

 

 

Avez-vous été en contact étroit* avec un cas confirmé de COVID-19 dans 
les 14 derniers jours? 

Êtes-vous actuellement en contact étroit* avec une personne en attente de 
résultat d’un test de COVID-19? 

Avez-vous voyagé à l'extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours? 

 
*Un contact étroit signifie :  

• S’être retrouvé à proximité (< 1 mètre) d’une personne symptomatique ayant toussé ou éternué, peu importe 
la durée du contact.  
• Être en contact (< 2 mètres) avec la personne mise en isolement ET pendant une durée continue de plus de 15 
minutes sans protection adéquate.  
• Partager des objets avec la personne mise en isolement ET porter ses mains au visage sans avoir appliqué les 

mesures d’hygiène de base (lavage des mains et désinfection). 

 

Si vous répondez oui à une des questions précédentes, l'ASQC se réserve le droit de vous 

refuser l'accès à la dégustation. 

La COVID-19 ayant déclenché une pandémie mondiale, les autorités de santé publique ont le pouvoir de faire 
cesser nos activités temporairement suite à une propagation de la maladie à l’intérieur de celle-ci. Il est 
important de suivre à la lettre toutes les procédures mises en place pour protéger votre santé et celle de vos 
amis amicalistes. 

 
 

 


