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Mot du président 
 

Le samedi 22 mai, était jour d’élection dans notre section. Onze 
personnes avaient manifesté l’intention d’offrir de leur temps et de 
s’impliquer plus intensément dans l’organisation de nos activités 
bachiques. De ces 11 personnes, 11 furent élus. De ces 11 
personnes une aura eu l’honneur d’être choisie par l’assemblée à 
la charge de président : MOI. Que de masochisme! Mais, je me 
sens d’attaque à la construction de notre nouvelle saison, ce qui 
est déjà presque fait. Nous y travaillons ardemment. Votre Conseil 
accueillent deux nouveaux : Mme Annie Fournier et M. André 
Thivierge. Je ne veux pas oublier les 2 départs. Mme Johanne 
Lanthier et M. Louis Gagnon ont tiré leur révérence. Merci de votre 
précieuse collaboration, nous nous reverrons bientôt. Félicitations 
au nouveau Conseil et je nous souhaite une grande année.  
 
Notre sondage a été très informatif et éducatif. Dans les prochaines 
éditions de LA LIE. Je parlerai des résultats et des points qui nous 
semblent importants à améliorer. M. Marc-André Gagnon est le 
gagnant de l’adhésion gratuite de la prochaine saison.  
 
Aussi le 22 mai, avait lieu notre Festin des Sommeliers à la 
Grilladerie Marcus. Belle salle, belle ambiance, belles saveurs, 
bons vins, belles personnes, beau Gouverneur. En effet, 
M. Richard Bourassa fût admis au Collège des Gouverneurs, ultime 
et prestigieuse décoration de notre confrérie. En plus, une médaille 
d’or, ce qui est la consécration pour services rendus dans nos plus 
hautes instances, sera désormais accrochée à son cou. Bravo 
Richard! Merci Johanne et Yves de votre organisation. 
 
Le samedi 28 août prochain, notre Repas Champêtre à La Ferme 
du Terroir, direction Val-des-Monts. Une copieuse soirée vous y 
attend, l’inscription est incluse dans cette édition. Je vous ai 
préparé une belle soirée d’été. Bonne été! Grandes bouffes et 
j’attends de vos nouvelles et de vos découvertes en septembre. 
Merci de votre collaboration. À la demande générale, voici celle qui 
me touche le plus… 
 
Vinum novum, amicus novus : vesterascet, et cum suavitate bibes 
illud.1 

 
1 Note de l’éditeur Vin nouveau, ami nouveau: il vieillira et tu le 
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Samedi 28 août 17 h 30: Méchoui de 
l’Amicale – La Ferme du Terroir 
 

 

 

  
Je voudrais remercier toutes les personnes qui 
ont pris le temps d’écrire les rapports d’activités 
de la saison 2009-2010. Ces textes sont le 
coeur de notre journal. Ces écrivains d’une 
activité, parfois plus, ont été les suivants : 
Valérie Baillard, Paul-André Bolduc, Jean-Guy 
Chapman, Joan Chrétien, Diane Cofsky, Jocelyn 
Décoste(2), Réjean Fortier, Annie Fournier, 
Michel Houle, Louis Landry, Sylvain Lavoie, 
Geneviève Mareschal(2), Marie-Claude Picard, 
Serge Presseau, André Thivierge et Danielle 
Tremblay. Je vous remercie de votre passion à 
décrire nos activités.  
 
Je désirerais aussi remercier Jean-Michel 
Demarcq pour son texte et Louise Beaulne, 
Claude Gaudreau et Gilles Proulx de m’avoir 
permis la publication de leurs travaux passés. 
 
Je désirerais remercier spécialement Johanne 
Lanthier d’avoir consenti à ce que je reproduise 
des morceaux de son blogue qu’elle a écrit sur 
ses aventures de vendanges à la fin de l’été 
2009. Ce fut très apprécier. 
 
Je ne voudrais pas passer sous silence de 
remercier nos photographes Yves Bovet et 
Rosine Gerhard qui, grâce à leurs photos, ont 
mis un peu plus de vie à notre journal. 
 

Yves Bovet, Éditeur de La Lie 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

REPAS GASTRONOMIQUE DES CHEVALIERS 
RESTAURANT LE TARTUFFE 

DIMANCHE 11 AVRIL 2010 
Ce fût un plaisir, partagé avec plus de 41 convives, de participer par un dimanche nuageux d’avril a cet évènement 
gastronomique annuel organisé cette année avec brio par Richard Bourassa et Jean-Guy Chapman. Le restaurant « Le 
Tartuffe » choisi par les organisateurs était particulièrement bien adapté à l’évènement de par sa taille et son ambiance 
chaleureuse. Le chef M. Gérard Fischer et son équipe semblaient en grande forme et la sélection des vins prometteuses. La 
journée s’annonçait mémorable. Le raffinement de la nourriture, des vins et des convives s’alignaient devant moi et 
promettait une éclipse totale. 
 
On proposait à boire dès l’arrivée, un vin mousseux classé en septième place au palmarès 2009 des champagnes et 
mousseux, le « Roederer Estate Anderson Valley Brut ». Un vin très élégant avec une bonne longueur, beaucoup de gras 
et de rondeur. Pour 28 $, ce vin est une affaire.  
 
Premier service : un trio de tartare d’autruche aux piments d’Espelette, un carpaccio de bison à l’huile de truffes et copeaux 
de tome Grosse-île ainsi qu’un suprême de pintade mariné à la bière noire Saint-Ambroise et boucané à l’érable le tout 
accompagné d’un Chardonnay Australien (22,50 $) le « Yering Station Victoria Yarra Valley 2005 ». Un vin de couleur 
paille aux arômes boisées et fumées qui se mariait particulièrement bien avec le boucané de la pintade, bien que très bien 
adapté aux autres plats. 
 
Deuxième service : un tataki de saumon mariné au saké, sésame et coriandre fraîche, salade de radis blanc et d’algues, 
sauce tamari servi avec deux vins, un « Saké Kinuyuki Junmai Gingo » (33.75 $) et un pinot gris d’Alsace 2007 
« Barriques Ostertag » (30,50 $). Le saké s’est révélé demi-sec, épanoui et fruité avec un nez complexe émanant des 
effluves de noisettes, de fleurs, de pommes mûres et de banane. Une faible acidité, une texture souple et corsée et une 
longue finale ont été relevées par les convives. Servi dans un verre de 1 oz simplement déposé dans l’assiette, ce vin s’est 
avéré particulièrement délicieux avec le tataki mariné au saké. Le deuxième vin, comme tout bon pinot gris, n’a pas déçu 
non plus avec le service. Sa robe jaune doré et ses effluves de miel, de citron confit et de chèvrefeuille magistralement 
amalgamé avec des notes minérales et lactées annonçait encore une fois une découverte. Il n’a d’ailleurs pas déçu en 
bouche avec sa fraîcheur ample, sa belle longueur et son côté corsé et intense. Ce vin sec se mariait particulièrement bien 
au saumon. 
 
En troisième service, le chef nous proposait un duo de canard de barbarie soit un suprême laqué à l’orange sur rabiole et 
une cuisse confite en moussaka, réduction aigre douce au pinot noir et cerises. Évidemment, un pinot noir avait été 
sélectionné par nos organisateurs pour accompagner ce plat soit un 2007 de Nouvelle-Zélande « Peregrine Central 
Otago » (42.25 $). Ce vin issu de la meilleure région de la Nouvelle-Zélande était exceptionnel. Il s’est avéré sec, corsé et 
fruité avec des notes minérales. Un nez de cerises confites, de pivoine, de laurier et d’épices ainsi qu’une vive acidité, des 
tannins soyeux et charnus une texture ample et un longue finale ont fait de ce vin un mariage parfait avec le canard. 
 
Une salade mesclun organique assaisonné à l’huile de canola artisanale de Saint-Sixte de la Petite Nation nous était 
proposée par la suite. Un plat soigneusement préparé par notre chef du jour et destiné a préparé les convives pour la suite 
du repas. L’assiette du fromager québécois composé d’un morceau de « 14 arpents, d’un mi-carême et d’un Victor de 
Bertol » était alors servi aux heureux chevaliers présents. Un très beau vin accompagnait ces créations artisanales soit un 
« Castelgiocondo Brunello di Montalcino » (54,50 $). Un très beau vin cuvé 2003 aux nez de réglisse, de cuir, raisin de 
Corinthe avec des notes de cacao et de tabac. Une acidité rafraîchissante, des tanins étoffés et une texture presque grasse. 
Ce vin s’est avéré excellent avec les fromages sélectionnés. 
 
Pour finir, un trio nous était à nouveau offert soit une crème brûlée à la vanille, un fondant au chocolat noir et un tatin aux 
poires et sa glace à l’érable. Une cuvée de 1997 (excellente années pour cette région) accompagnait ces merveilles soit un 
« Moulin Touchais Coteaux du Layon » (49 $). Ce vin à la robe jaune doré laissait échapper des odeurs d’écorces 
d’orange, de miel et de poires chaudes. Ce vin, avec ses notes minérales et lactées, une acidité rafraîchissante une bouche 
grasse avec une longue finale, accompagnait à merveille les desserts proposés. 
 
S’il y a une trame de fond à dégager de cette journée, se serait sans doute le menu raffiné du grand chef cuisinier du 
Tartuffe M. Fischer et son équipe et des accords parfaits réalisés par nos organisateurs messieurs Bourassa et Chapman. 
Merci a vous tous de nous faire vivre de tel moment! 

Sylvain Lavoie 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
VENDREDI 16 AVRIL 2010 

 

Belle soirée pour se mettre au défi! En ce vendredi 16 avril, trois équipes s’affrontent bien amicalement pour mettre à rude 
épreuve leurs connaissances théoriques et sensorielles afin d’identifier trois vins rouges issus du terroir portugais et 
bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée (DOC). L’accueil est chaleureux. Ça jase. Plusieurs tendent l’oreille en 
espérant que Jean-Michel Demarcq, le grand manitou de cette soirée, échappera un nom de vin mais… hélas. Rien. Le 
secret est bien gardé. Et surtout une organisation sans faille. Mené de main de maître comme d’habitude.  
 
On invite les concurrents à prendre place. À la table numéro 1 : Gilles Proulx, Yves Bovet, Claude Gaudreau; à la table 2, 
champions en titre, Johanne Lanthier, Paul-Émile Élément et Louis Landry; et à la table 3 : Sylvie Gaudet, Annie Fournier et 
Patrick Langlois. Après présentation des juges et rappels des règlements du concours, ça y est. Les dés sont jetés. 
Rapidement les équipes se mettent au travail. On chuchote. Mais plus tard les murmures étouffés se transforment en 
rumeur grandissante, puis en tumulte symphonique alimenté par les spectateurs qui se prennent au jeu. 
 
Les juges, eux, sont plutôt calmes. Pierre Delage est chroniqueur sur les vins à la radio et à la télévision, professeur de 
sommellerie à la Cité Collégiale d’Ottawa et juge de vins. François Bélisle, lui, est fondateur de plusieurs groupements de 
vinophiles, lauréat de maints concours de dégustation et aussi juges de vins. Les deux sont de redoutables connaisseurs. Ils 
ont un plaisir sérieux à découvrir ces vins qu’ils dégustent eux aussi à l’aveugle, tout comme pour les participants. Le 
Portugal n’est pas simple. Ses vins encore moins. Mis à part le volet dégustation, il y a le volet théorique qui est pris en 
compte avec des questions très variées sur cette si belle région. Tous ont de manière évidente un réel plaisir à se prêter à 
l’exercice, autant du côté des concurrents que de l’assistance. 
 
Finalement, on entend la belle voix aux accents chantés de Jean-Michel dire « c’est terminé ». Pause de 45 minutes avec 
deux vins de relaxation, un Condado de Haza, Ribera del Duero DO 2006 (Espagne) et un Terres du Trias, Beaumes de 
Venise AOC, 2004 (France), afin de laisser les juges juger et les autres se convaincre qu’il s’agissait de tel ou tel cépage 
pour tel et tel vin… un délice. 
 

 

 
Photo : Rosine Gerhard 

De gauche à droite, François Bélisle, juge, l’équipe gagnante, Louis 
Landry, Johanne Lanthier et Paul-Émile Élément, Pierre Delage, juge, et 
Jean-Michel Demarcq, l’organisateur. 

Et finalement le verdict : Au visuel, le vin numéro un a une 
robe opaque et profonde, couleur grenat, signe de 
jeunesse. Les vins 2 et 3 ont une robe de couleur rubis, 
plus légère et plus évoluée. Le vin 1, décrit par M. Bélisle, a 
des arômes de fruits confiturés, des notes sucrées, 
épicées, de la puissance mais un boisé dominé par le fruit. 
La bouche, de facture moderne, suit le nez; corsée, des 
fruits très murs; puissante et intense mais de la finesse, bel 
équilibre; la finale est longue et les tanins sont encore 
jeunes, offrant un potentiel de vieillissement de 2 à 5 ans. 
Pour le vin 2, les deux juges, au dire même de M. Bélisle, 
ont une lecture très différente de ce vin, sans doute l’effet 
de deux bouteilles différentes. Alors que M. Delage lui 
trouve un nez complexe dominé par la torréfaction, l’encre 
et le goudron, M. Bélisle y détecte des odeurs animales, 
d’écurie, de brett. En bouche, un vin facile, souple, des 
tanins fondants, gouleyant, de longueur moyenne. Quant 
au vin 3, il est plaisant, fruité, d’intensité moyenne au nez, 
avec des arômes de fraises et des notes de cuir. M. Delage 

 

souligne qu’il ressemble à un beaujolais dû à la présence d’acide carbonique, ce qu’une équipe a par ailleurs noté. En 
bouche : fruit mûr, tanins légers, bel équilibre, des notes épicées. Prêt à boire. Au final, trois vins assez différents qui ont 
dérouté les concurrents. Suspense terminé, Jean-Michel nous révèle l’identité des vins : 1) Touriga National, Quinta dos 
Roques, Dâo DOC, 2005, 2) Romeira, Palmela, DOC, 2007 et 3) Reguengos Carmim, Alentejo DOC, 2007. 
 

Et l’équipe gagnante est : Johanne Lanthier, Paul-Émile Élément et Louis Landry. 
 
Félicitations à nos champions qui nous représenteront fièrement au concours Provincial « Jean-Michel Demarcq » qui mettra 
en lice toutes les sections de la province le 29 mai prochain et qui aura lieu au sein de la Section des Cantons-de-l’Est. 
Venez les encourager! Un gros merci à Jean-Michel Demarcq, à son équipe et aux juges pour nous avoir encore une fois 
offert un concours et une soirée des plus agréables! Au plaisir de vous y voir l’année prochaine! 

Marie Claude Picard 
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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.

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, Réjean Fortier
(819 827-2366), 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

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 
Réjean Fortier, président 
Richard Bourassa, trésorier 
Joanne Bérubé, directrice 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Jean-Michel Demarcq, directeur 

des cours 
Jean-Guy Chapman, directeur 
Annie Fournier, directrice 
Sylvie Gaudet, directrice 
Patrick Langlois, secrétaire 
Gilles Proulx, directeur 
André Thivierge, directeur 
 
Visitez le site Internet de L’Amicale 
pour découvrir ses nouveautés :  
 

www.amicaledessommeliers.com 
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE DES VINS DU PORTUGAL 
VENDREDI 30 AVRIL 2010 

Nos hôtes, Johanne Lanthier et Gilles Proulx, nous ont fait faire un beau tour 
du Portugal. Et c’était une première pour l’Amicale que de déguster 
uniquement des vins rouges à l’exception des deux portos gardés pour la fin. 
 
Depuis une vingtaine d’années, le Portugal produit des vins rouges de qualité 
qui utilisent en majorité des cépages autochtones : touriga nacional, tinta 
roriz, touriga franca, jaen, tinto cao, aroganez, trincadeira et baga. Des 
cépages plutôt méconnus faisant de l’exercice de dégustation un défi car, 
comme l’a bien dit un participant, ces vins ne sont pas faciles à décrire. Ils 
sont peu connus et ont besoin d’être apprivoisés pour que l’on puisse bien les 
caractériser. 
 
Nous avons donc commencé par un DOC Douro et un DOC Dao. Le Casa 
Ferreirinha, Reserva Especial 1997 DOC Douro (63,75 $) vient de la 
maison qui produit aussi le Barca Velha, un des meilleurs vins portugais. Une 
belle couleur cerise, légèrement briquée avec des odeurs de café, de 
torréfaction, d’eucalyptus et, en bouche, un goût de cerise confite. Le Quinta 
Das Maias, Jaen 1999, DOC Dao (25,00 $) n’a pas fait l’unanimité. Malgré 
une belle couronne tuilée, certains ont jugé le nez timide et fermé, et l’attaque 
en bouche peu agréable alors que d’autres l’ont bien aimé. Nous avons 
conclu qu’une des bouteilles était peut-être défectueuse. 
 
Ce fut ensuite trois DOC Douro. Le Alves de Souza, Quinta da Gaivosa 
2003, DOC Douro (46,00 $), de belle couleur grenat présentant au nez une 
sensation de piquant, de poivre mais aussi de sucre qui s’est affirmé au goût. 
Un vin bien équilibré et qui a bien plu. Nous avons poursuivi avec le Ramos 
Pinto, Duas Quintas Reserva Especial 2003, DOC Douro (66,75 $) de 
couleur violacée très foncée presque opaque qui au nez se rapprochait du 
porto avec des effluves d’épice et de chocolat noir. Au goût, un vin bien 
capiteux avec des notes de chocolat noir, de bleuets et de café expresso. 
Troisième mousquetaire, le Prats & Symington, Chryseia 2003, DOC 
Douro (77,00 $) de couleur presque noire, avec nez de pruneaux, de 
mélasse, de dattes, très riche en bouche, charnu, bien équilibré. Ce fut 
définitivement le plus apprécié des trois vins. 
 
Poursuite du voyage avec un DOC Alentajo et deux vins régionaux. Le 
Quinta da Terrugem, T 2002, DOC Alentejo (56,00 $), comprenant du 
cabernet sauvignon, avait un nez discret de cuir, de tabac et des tanin 
asséchants. Puis ce fut le Cortes de Cima, Reserva 2004, Vinho Regional 
Alentejano (64,75 $) avec 42 % de syrah. Une robe très opaque et des 
odeurs de chocolat amer, de moka, de muscade et rond en bouche. 
Finalement le Luis Pato, Quinta do Ribeirinho 2005, Vinho Regional 
Beiras (125,00 $) à l’odeur de poussière et de sucre d’orge, avec un alcool 
présent mais un peu trop jeune au goût de plusieurs.  
 
Et pour la finale, deux portos. Un Dow’s vintage et Tawny 40 ans. Nous avons 
tous été surpris par le Dow’s, Porto Vintage 1985 (94,00 $) dont la robe 
ressemblait à un Tawny plus qu’à un vintage. Le Taylor Fladgate, Porto 
Tawny 40 ans (237,00 $) était exceptionnel, soyeux, onctueux, envoûtant. Et 
le fromage bleu, les noix et les fruits secs constituaient un heureux accord. 
 
Merci encore Johanne et Gilles pour cette belle soirée très instructive.  

Valérie Baillard 


