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Mot du président 

 

Bonjour Amicalistes 
 

La saison est lancée avec la Dégustation de Bienvenue et le 
début du cours Initiation à la dégustation. Le 5 octobre, c’est 
le Bal en Blanc alors que Réjean Fortier et sa « First Lady1 » 
nous convient à déguster une palette de vins blancs 
exceptionnels dans le cadre de l’atelier accords mets-vins.  
J’aurais dû dire ‘nous ont convié’ car c’est déjà complet. Et 
pour les heureuses et heureux qui ont une place, n’oubliez 
pas le code vestimentaire en blanc. 
 

Cette édition de La Lie vous invite à la dégustation régionale 
Italie du Nord que Jean-François Fiset organise avec moi.  
Hâtez-vous de répondre afin de vous assurer une place car 
cet événement devrait aussi afficher complet. 
 

De ce temps-ci, Bordeaux est partout! C’était Bordeaux fête 
le vin à Québec la semaine dernière où près de 20 000 
bouteilles ont été dégustées ou éclusées. C’est aussi 
Bordeaux dans les succursales de la SAQ et de la LCBO où 
ceux et celles qui ont acheté des Primeurs 2009 peuvent 
passer les prendre après avoir acquitté le solde du coût 
d’achat parfois substantiel. Depuis longtemps, les prix des 
Bordeaux ont satisfait les producteurs et peiné des amateurs 
comme Kermit Lynch : « Si le nom de votre château fait 
partie du classement de 1855, vous êtes en bons termes 
avec votre banquier. Vous pouvez même être banquier »2.  
 

C’est aussi Bordeaux dans la livraison d’automne de la revue 
Cellier qui offre un arrivage de Bordeaux 2009 à prix plus 
abordables. De beaux produits et des coups de cœurs des 
conseillers de la SAQ, dont Mme Rachel Gagnon de la 
succursale du boul. Maloney. 

 
 
1
First Lady, c’est Diane Cofsky, conjointe de Réjean Fortier. 

2
Kermit Lynch. Mes aventures sur les routes du vin. Payot, Paris, 2008. 

 

 

NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 
 
 

Vendredi 5 octobre 19 h 
L’atelier « Bal en blanc » 

Jardins du Château 
COMPLET 

 

Vendredi 26 octobre 19 h 
Activité régionale « Italie du Nord » 

Jardins du Château 

 

 

Parfums et odeurs 
de cigarettes 

 
 

Le Conseil de direction aimerait vous informer 
ou vous rappeler que le port de parfum ou de 
lotion lors des activités nuit aux arômes qui se 
dégagent des vins et de la nourriture.  
 

De plus, fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les vêtements 
l’apport d’odeurs nauséabondes qui nuisent 
aussi aux arômes.  
 

Par respect pour les autres participants et 
participantes, le Conseil invite les membres à 
éviter le port de parfum ou de lotion et de 
fumer au cours des activités. 
 

Lorsque vous amenez des invités, il serait 
pertinent de les informer. Le Conseil vous 
remercie de votre collaboration et est 
persuadé que vous suivrez ces consignes. 
 

Le Conseil de direction

N’OUBLIEZ DE 
RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION POUR 2012-2013
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

REPAS CHAMPÊTRE À LA FERME DU TERROIR 
SAMEDI 18 AOÛT 2012 

 
Plus de 60 personnes s’étaient encore réunis pour célébrer la fin de l’été à La Ferme du Terroir en ce 
beau samedi après-midi. 17 heures 30 les convives défilent, se souhaitent la bienvenue et parlent déjà 
de nos prochaines activités à mettre à son agenda lors de notre nouvelle saison. 
 
Sylvie Gaudet et Annie Fournier nous invitent à déguster un Crémant de Bourgogne rosé, Perle 
d’Aurore, Louis Bouillot, 21,95 $ un vin de fraîcheur, belle acidité, un beau vin d’été plein d’arômes 
de fraises et framboises. Accompagné de canapés de confection du chef, ce vin ne demandait qu’à se 
laisser boire. 
 
Comme entrée, feuilleté de chevreau, sauce canneberges accompagné d’un Pinot noir, Roaring Meg, 
Mount Difficulty, Central Otago, Nouvelle-Zélande 2010, 28,05 $. Beau pinot : menthe, framboises 
et cerises, long en bouche mais par la sauce qui était trop acidulée, ce vin n’affichait pas ses qualités. 
 
Agneau à la broche avec ses sauces et ses accompagnements était soutenu par un Bourgueil, 
Domaine La butte Mi-Pente 2009, 34,75 $. Un vin avec beaucoup de fruits très mûrs, surtout noirs et 
je dénote aussi des humeurs de terre, on parle de selle de cheval y a tellement d’épices et d’herbes 
autour de l’agneau que ce vin appuie toutes ces victuailles de cuir, une belle longueur en bouche. Un 
beau choix… 
 
Comme dessert, un Pavlova chocolatée aux fruits de saison suivi d’un Merlot, Pago del vicario Dulce, 
vino de la tierra de Castilla 2008, 16,95 $ (500 ml). Presqu’un Tawny, noix, fruité et en bouche très 
solide. Je crois que le dessert était trop sucré. C’était mon analyse… Merci à Annie et Sylvie. 
 

Réjean Fortier 
 

Photo : Christian Jensen 
Les deux nouveaux membres du Conseil, Daniel Ducharme et 
Jean-François Fiset, entourent Joanne Bérubé, chef du Protocole. Elle 
venait de leur remettre leur épinglette de directeur. 

 

Photo : Yves Bovet 
Gilles Proulx, à gauche, nouveau président de la section, remet à Réjean 
Fortier son certificat de président et un cadeau sous l’œil attentif de Michel 
Grenier, président provincial de l’Amicale sortant. 
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CLASSEMENT DES VINS DE SAINT-ÉMILION 
 

Le 6 septembre dernier, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), a publié le nouveau 
Classement des vins de Saint-Émilion comprenant 82 vignobles des 96 candidats qui avaient déposé 
des dossiers. De cette liste, 18 ont été classés « Premier grand cru classé A & B » et 64 « Grand cru 
classé ». Vous trouverez la liste des « Premiers grands crus classés » ci-dessous et les « Grands crus 
classés » à la page suivante. De ces résultats, il y a maintenant 4 vignobles dans la catégorie A. Les 
châteaux Cheval Blanc et Ausone ont été rejoints par les châteaux Angélus et Pavie. Parmi les 14 
autres vignobles qui constituent la classe B, quatre vignobles ont gagné des galons, soient 
Canon-la-Gaffelière, La Mondotte, Larcis-Ducasse et Valandraud. Un vignoble, La Magdeleine, a perdu 
son titre. 
 
Mais pourquoi un classement en 2012 lorsque le dernier fait en 2006 devait être valide pour 10 ans? 
 
Historiquement, le syndicat viticole des vins de Saint-Émilion décida pour la première fois en 1954 de 
classifier les crus de l'appellation par catégories. La région qui n’était aucunement représentée dans le 
classement de 1855, voulait se distinguer en créant un classement qui serait révisé à tous les dix ans. 
Le classement a été renouvelé en 1969, 1985, 1996 et 2006.  
 
Le classement de 2006 a fait plusieurs malheureux. Huit de ceux-ci ont déposé un recours en 
annulation de ce classement et en juillet 2008 ont obtenu gain de cause. Ainsi, le classement de 1996 
continuerait d’être appliqué pour les années 2006 à 2009. En 2009, la cours décida d’appliquer un 
compromis transitoire pour les années 2010 et 2011 en utilisant le classement de 1996 mais en y 
ajoutant ceux qui avaient obtenus des promotions au classement de 2006. 
 
Pour régler l’impasse, l’INAO a mis en place une nouvelle procédure de classement pour la récolte de 
2012. L’organisme a fait appel à des organismes extérieurs compétents qui ont travaillé de manière 
indépendante. Des critères objectifs d’indépendance et de méthodologie ont été mis en œuvre pour 
évaluer la notoriété des vignobles, la conduite de l’exploitation et les vins des vignobles en dégustation. 
Ainsi, l’institut espère éviter toute contestation de ces nouveaux résultats. L’avenir nous le dira. 

Yves Bovet 
 

 

Premiers grands crus classés A 
 

Château Angélus 
Château Ausone 

Château Cheval Blanc 
Château Pavie 

 

 

Premiers grands crus classés B 
 

Château Beauséjour (héritiers 
Duffau-Lagarrosse) 

Château Beau-Séjour Bécot 
Château Bélair-Monange 

Château Canon 
Château Canon La Gaffelière 

Château Figeac 
 Château La Gaffelière 

Château Larcis-Ducasse 
Château Pavie-Macquin 

Château Troplong Mondot
Château Trotte Vieille 
Château Valandraud 

Clos Fourtet 
La Mondotte 

Suite page suivante 
Sources : 
 Wikipédia, « Vignoble de Bordeaux, Classement des bordeaux » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_de_Bordeaux) 
 Mon Vigneron, « Classement 2012 des vins de Saint-Émilion », 6 sept. 2012, 19 h (www.mon-vigneron.com/magazine/classement-

2012-des-vins-de-saint-emillion) 
 Winwmega.com, « Classement Saint-Émilion Grand Cru  - Grands Crus Classés, GCC »  , 

(www.winemega.com/fr/classement_st_emilion_gcc.htm) 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 
Gilles Proulx, président 
Réjean Fortier, président sortant 
Richard Bourassa, trésorier 
André Thivierge, secrétaire  
Joanne Bérubé, Chef du Protocole 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Daniel Ducharme, directeur 
Jean-François Fiset, directeur 
Annie Fournier, directrice 
Sylvie Gaudet, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
 

À l’extérieur du Conseil 
Jean-Michel Demarcq 

directeur des cours 
 
Visitez le site Internet de l’Amicale 
pour découvrir ses nouveautés :  
 

www.amicaledessommeliers.com 

DES QUESTIONS? 
DES COMMENTAIRES? 

 
Si vous avez des questions au sujet de 
l’adhésion à l’Amicale ou des activités, 
veuillez communiquer avec notre 
président, Gilles Proulx au 
819 770-2787, il se fera un plaisir de 
vous répondre. 
 
Si vous avez des questions au sujet 
des cours sur la connaissance des 
vins offerts par l’Amicale, veuillez 
communiquer avec Yves Bovet au 
819 778-6605 ou à  

asqo-cours@asq.qc.ca

LE COIN DES MEMBRES 
 
Vous avez fait une trouvaille? Vous 
aimeriez partager avec les autres 
membres une recette, l’accord d’un 
mets avec un vin? Vous vous posez 
des questions sur un vin, une région 
ou aimeriez avoir l’avis d’autres 
membres?  
 
Faites parvenir vos questions, vos 
découvertes, vos commentaires ou 
vos textes à Yves Bovet par téléphone 
au 819 778-6605 ou par courriel à 
La_Lie@asq.qc.ca.

ENCORE DES HONNEURS 
POUR VÉRONIQUE RIVEST!!! 

 

Le 18 septembre dernier, Véronique Rivest a gagné le titre de 
meilleur sommelier du Canada, lors d’une compétition nationale qui 
avait lieu à Halifax. Elle a terminé devant l'ontarien Will Predhomme, 
meilleur sommelier de l'Ontario en 2012, et devant la québécoise 
Élyse Lambert. Grâce à cette victoire, elle participera au concours 
du meilleur sommelier des Amériques du 22 au 24 octobre 2012. Le 
concours se déroulera à Bento Gonçalves au Brésil. Lors de la 
dernière édition de ce concours, elle avait fini deuxième, derrière 
Élyse Lambert. Et, son périple n’est pas fini. Elle ira aussi au 
Concours ASI du meilleur sommelier du monde à Tokyo au Japon 
en mars 2013. Félicitation Véronique et merde pour les suivants. 

Yves Bovet 
 
Source : Cyberpresse, Karyne Duplessis-Piché, « Véronique Rivest, meilleure 

sommelière du Canada », 19 septembre 2012, 9 h 43 
Site de l’Association de la sommellerie internationale à l’adresse 
www.sommellerie-internationale.com/fr/schedule.

CLASSEMENT DES VINS DE SAINT-ÉMILION (SUITE) 
 

Grands crus classés 
Château Balestard la Tonnelle 
Château Barde-Haut 
Château Bellefont-Belcier 
Château Bellevue 
Château Berliquet 
Château Cadet-Bon 
Château Cap de Mourlin 
Château Chauvin 
Château Clos de Sarpe 
Château Corbin 
Château Côte de Baleau 
Château Dassault 
Château Destieux 
Château Faugères 
Château Faurie de Souchard 
Château de Ferrand 
Château Fleur Cardinale 
Château Fombrauge 
Château Fonplégade 
Château Fonroque 
Château Franc Mayne 
Château Grand Corbin 
Château Grand Corbin-Despagne 
Château Grand Mayne 
Château Grand-Pontet 
Château Guadet 
Château Haut-Sarpe 
Château Jean Faure 
Château La Clotte 
Château La Commanderie 
Château La Couspaude 
Château La Dominique 

Grands crus classés 
Château La Fleur Morange 
Château La Marzelle 
Château La Serre 
Château La Tour Figeac 
Château Laniote 
Château Larmande 
Château Laroque 
Château Laroze 
Château l'Arrosée 
Château Le Châtelet 
Château Le Prieure 
Château les Grandes Murailles 
Château Monbousquet 
Château Moulin du Cadet 
Château Pavie Decesse 
Château Péby Faugères 
Château Petit Faurie de Soutard 
Château de Pressac 
Château Quinault l'Enclos 
Château Ripeau 
Château Rochebelle 
Château Saint-Georges (Côte Pavie) 
Château Sansonnet 
Château Soutard 
Château Tertre Daugay 
Château Villemaurine 
Château Yon-Figeac 
Clos de l'Oratoire 
Clos des Jacobins 
Clos la Madeleine 
Clos Saint-Martin 
Couvent des Jaconbins


