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Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président     

Bonjour Amicalistes 
 
Les 11 membres du Conseil de votre Amicale, y compris le 
soussigné, ont été réélus le 24 mai dernier lors de 
l’assemblée générale des membres. En leur nom, je vous 
remercie de votre confiance. Soyez assurés que cette équipe 
bien aguerrie est prête à s’attaquer à mettre sur pied un 
programme mémorable pour notre 39e saison. 
 
Cette journée du 24 mai s’est terminée en soirée avec le 
prestigieux Festin des Sommeliers. Nos hôtes, Danielle 
Tremblay et Jean-François Fiset, nous ont entraînés parmi 
marathoniens et divers coureurs au centre-ville d’Ottawa 
pour un festin fusion rehaussé par une palette de beaux vins 
de la maison Coyote’s Run. Merci à nos organisateurs.  
 
Plus tôt dans le mois, deux équipes de dégustateurs se sont 
confrontées pour remporter le concours Réal-Lévesque qui 
portait cette année sur les vins rouges australiens. L’équipe 
gagnante s’est par la suite rendue à Trois-Rivières affronter 
les équipes des autres régions le 7 juin. Le concours 
provincial a été remporté par l’équipe de Montréal. Le 
compte-rendu se retrouve dans cette édition de La Lie. 
 
Je vous signale l’invitation à notre repas champêtre qui, cette 
année, se tiendra à la ferme Mariposa dans le village de 
Plantagenet. Joanne Bérubé et Annie Fournier nous invitent 
à un repas d’exception escorté de vins choisis. Consultez 
l’invitation ci-jointe. Notez que le repas sera présenté un 
dimanche et commencera tôt en journée. Cela vous 
permettra ainsi de faire quelques emplettes de produits du 
terroir à la ferme. 
 
En terminant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
été en blanc, en rosé et en rouge. Je vous cite aussi 
Alexandre Dumas : « Le vin est la partie intellectuelle d’un 
repas, les viandes et les légumes n’en sont que la partie 
matérielle. »  

 

 

 

NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 

 
Dimanche 24 août 11 h 30 
Repas champêtre – La Ferme Mariposa 
 

 

 
 

Je voudrais remercier toutes les personnes 
qui ont pris le temps d’écrire les rapports 
d’activités de la saison 2013-2014. Ces 
textes sont le cœur de notre journal. Ces 
écrivains d’une activité, parfois plus, ont été 
les suivants : Paul-André Bolduc, André 
Boivin, Jovette Boivin, Philippe Brunet, 
Diane Cofsky, Claudette Doucet, Jean-
François Fiset, Réjean Fortier (2), Annie 
Fournier, Ghislaine Frappier, Denis A. 
Labelle, Gaëtan Lavoie (2), André 
Levesque, Gilles Proulx, Roch Rollin, 
Riccardo Rossi-Ricci, André Thivierge et 
Thierry Toutin. Je vous remercie de votre 
ardeur à décrire nos activités.  
 
Je désirerais aussi remercier Joanne 
Bérubé, Michel Huppé, Gilles Proulx et 
Thierry Toutin d’avoir écrit des articles au 
courant de l’année. 
 
Je ne voudrais pas passer sous silence de 
remercier nos photographes Yves Bovet, 
Gilles Paré, Riccardo Rossi-Ricci et Danielle 
Tremblay, 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 13 AVRIL 2014 

 

Oyez! Oyez! Oyez! 
Dimanche 13 avril 2014, Chevaliers et Chevalières étaient conviés à leur dîner annuel au restaurant le Tartuffe. 

 
À notre arrivée, nous avons été reçus au champagne, oui j’ai bien dit au champagne, rien de trop bon pour les 
chevaliers. En effet nous avons dégusté un champagne, Barraut, grand cru, Blanc de noirs, Brut de France. 
Quelques commentaires sur ces bulles; belles bulles, bonne longueur avec un nez minéral. Bref, il a été apprécié 
de toutes et tous. 
 
Notre président Gilles Proulx, nous a accueilli avec sa verve habituelle et nous a présenté les organisateurs de 
cette activité; Yves Bovet et André Thivierge. Hugo Desrochers, chef de la cuisine, nous a présenté le menu en 
apportant un changement majeur soit le cerf remplaçant le wapiti au grand dam d’une chevalière!!! Le sommelier 
Nicolas Bourgeois a salué l’assistance. 
 
Pour accompagner le premier plat; les huîtres fraîches nous avions La Croix de Carbonnieux 2010. Ce grand 
vin de Graves a fait l’unanimité parmi les personnes consultées. Sa belle minéralité, son acidité peu agressante 
allait justement chercher le salin des huîtres. En le dégustant, certains ont goûté « Neptune » dieu de la mer!!! 
 
Les huîtres ont été suivies par un strudel d’escargots et champignons, sauce ivoire à la moutarde de moût de 
raisins. Le Domaines Schlumberger, un Riesling Grand Cru Saering 2008, vin d’Alsace a accompagné ce 
mets. Une belle robe jaune paille tirant sur le doré; pour certains le premier nez a dénoté des effluves de pétrole. 
Les puristes auraient aimé un vin un peu plus sucré pour accompagner l’ensemble du strudel. 
 
Le cerf, digne remplaçant du wapiti, avec les légumes du marché nappé d’une sauce grand veneur aux 
mirabelles était accompagné d’un Amarone Valpolicella le Nicolis 2007. Excellent vin qui nous a séduit au 
premier nez nous rappelant la boîte à cigares, les fruits confits, les petits raisins de Corinthe et j’en passe. En 
bouche, la prune ressortait ainsi que les raisins de Corinthe qui ont bien suivi le premier nez. On sentait les 
tanins mais ils étaient bien fondus, bref une belle longueur et un excellent mariage qui rivalisait spécialement 
avec la sauce grand veneur. 
 
Par la suite nous avons eu une petite pause santé avec la salade de tête de laitue boston hydroponique, 
vinaigrette crémeuse au fromage de chèvre Micha citronné arrosée par une eau Perrier. 
 
L’assiette du fromager a été accompagnée par The Chocolate Block Western Cape 2011 de l’Afrique du sud. 
La majorité des invités a préféré le fromage Kénogami avec le vin mais il y avait quand même quelques adeptes 
du Peau rouge. Les noix de Grenoble ont aussi récolté quelques votes pour le meilleur accord avec le vin. 
Certains ont suggéré que le Peau rouge serait excellent râpé sur le spaghetti ou en copeaux sur une salade. 
 
Quant au dessert, la crème brûlée aux framboises était sublime. Le Masi Amabile Degli Angeli, Recioto 2008 a 
accompagné cette merveille de façon exquise. Nos experts ont décelé le même processus que l’Amarone. Les 
fruits noirs, le sucre résiduel, les raisins de Corinthe, tout y était. C’était un bel accord, un mariage très apprécié. 
 
Bref ces grands vins ont su rivaliser avec ces grands mets et faire un agréable pont entre le Chef et le 
Sommelier. Nous avons conclu ce bel après-midi en remerciant l’équipe du Tartuffe ainsi que nos organisateurs 
André, Yves et leur équipe. 
 
En terminant, une petite pensée venant de Clifton Fadiman, auteur américain du livre « The Joys of Wine » : « Si 
les mets représentent le corps du bien vivre, le vin en est l’esprit » 

Denis A. Labelle 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
VENDREDI 16 MAI 2014 

 

Triathlon vinicole en Outaouais 
 

Deux équipes de l’Outaouais se sont affrontées 
dans le cadre du concours Réal-Lévesque le 16 mai 
dernier. 

Des épreuves sérieuses 
Comme le veut la tradition, le Concours comprenait 

trois épreuves qui, cette année, portaient sur les vins 
rouges australiens. 

Tout d’abord un questionnaire théorique mettant à 
l’épreuve les connaissances des concurrents sur des 
points parfois subtils reliés à l’histoire, aux 
appellations, aux terroirs, ou aux modes de conduite 
de la vigne en Australie. Tenter une réponse en cas 
de doute pouvait se révéler périlleux car les 
mauvaises réponses se méritaient des points négatifs. 

Ensuite, les concurrents devaient procéder à une 
analyse organoleptique, donc visuelle, olfactive, puis 
gustative, de quatre vins mystères. Tous rouges, et 
pour trois d’entre eux exhibant une robe profonde 
avec des reflets violacés. Puis des nez exubérants de 
fruits rouges et noirs, souvent avec des notes de 
confitures. Et des bouches arborant souvent une 
acidité bien présente, des tanins fondus avec une 
certaine chaleur en finale, signature fréquente des 
vins de climats chauds. Pas facile. 

Enfin, il fallait tenter d’identifier le vin. Encore là. Un 
défi de taille quand il est difficile de départager la 
typicité des vins soumis à examen. Et puis, il y a 
beaucoup de shiraz, et une grande quantité de vins 
proviennent de la vallée de Barossa. C’est un peu 
comme de s’essayer à distinguer des jumeaux 
identiques. 

Suspense et pause 
À la fin du concours, c’est le suspense en raison du 

temps requis permettre aux juges et aux correcteurs 
d’évaluer les réponses. Heureusement, ce temps 
d’attente a été comblé par la dégustation d’un 
chardonnay de Coldstream Hills qui s’est fort bien 
marié avec une salade d’avocats, maïs et pitas grillés. 
Un peu de blanc ne nuisait pas. 

C’est à ce moment qu’on a revu le questionnaire 
théorique, chaque réponse étant accueillie par des 

 

« Ouais! » ou « Hein? » révélant tantôt le plaisir 
d’avoir bien misé, ou la surprise d’une réponse 
inattendue. 

Puis, Yves Bovet nous a révélé l’identité des vins 
mystères : 

•  Schild Estate GMS, Barossa, Australie 
méridionale, 2011 

•  Two Hands Angels’ Share Shiraz, McLaren Vale, 
Australie méridionale, 2011 

•  Greg Norman Cabernet Merlot, Lime-stone Coast, 
Australie méridionale, 2010 

•  Greenstone Vineyard Shiraz, Heathcote, Victoria, 
2007 

Selon un sondage informel, l’ordre de ces vins 
correspondait en gros à l’appréciation des concurrents 
et des participants, le dernier étant le préféré. 

L‘équipe victorieuse révélée 
Puis est venu le moment de déclarer l’équipe 

victorieuse. Des deux équipes participantes, c’est 
celle composée de André Boivin, Daniel Ducharme, et 
Paul-Émile Élément qui a remporté les honneurs. 

 
Photo : Yves Bovet 

De gauche à droite, Rachel Gagnon, juge, l’équipe gagnante, 
Daniel Ducharme, André Boivin et Paul-Émile Élément, 
Jean-Michel Demarcq, juge, et Gilles Proulx, président de la 
section et organisateur de l’activité. 

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ACTIVITÉ TECHNIQUE VIVA ESPAÑA 

VENDREDI 25 AVRIL 2014 
 

Par un soir de printemps, qui semble bien installé, Daniel Ducharme et Patrick Langlois nous convient à une 
soirée toute espagnole. À l’annonce d’une soirée à l’aveugle, les rires se font de plus en plus rouges. Nuls 
doutes que les langues vont se délier et la confusion ne rendra cet exercice que plus intéressant.  
 
Au premier service, déjà beaucoup de discussions. Le 91 ou le 2010? En vieillissant, le vin blanc devient plus 
doré? Quelles sont les spécifications du cépage viura? Le pain est sec! Voyons Caroline. Diane est jalouse, elle 
le trouve sec… aussi! On mange notre pain sec, encore…  
 
R. Lopez Heredia Vina Tondonia Gran Reserva 1991 
Dorée de la robe d’une grande brillance qui se reflètera en bouche. Au premier nez : des noix, amandes. 
Passons au 2e nez : caramel et vanille se dirigeant vers un bonbon fort tout doux. Tout a été promis par le bois et 
tout se confond par une belle harmonie en bouche sans contrainte et tout en douceur. 
 
P.S. Si vous avez la chance d’aller en Espagne, procurez-vous un Cyan de la région de Toro, de la grande 
classe.  
 
Remelluri Rioja 2010 
Jaune paille, très translucide. Au premier nez : chandelle éteinte…dans la tradition judéo-chrétienne, la « switch 
à off… » ananas mûrs, noix de coco et le 2e nez se déroule vers un fruit tropical moins présent. En bouche, 
légère acidité, une sucrosité très douce et encore une fois, le bois toujours très présent. 
 
P.S. La meilleure bière espagnole : HEINEKEN 
 
Melis Priorat 
Robe profonde, intensité moyenne, couronne violacée. À l’olfactif, nez médicamenteux suivi d’un fruit noir ou 
l’alcool montre une chaleur certaine en bouche. On y trouve aussi un vin costaud rempli de tabac. Nous y 
trouvons un bel équilibre en acidité et en fruit. Très bien fait. 
 
P.S. Confusion totale : Il nous faut une dégustation de vin bouchonné…. Et vite…! 

Suite à la page suivante

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
VENDREDI 16 MAI 2014 (SUITE) 

 

La deuxième équipe composée de Annie Fournier, Manon Gingras, et André Thivierge s’est jointe à 
l’assistance pour féliciter les gagnants. 

Repas et libations 
L’activité s’est poursuivie dans la bonne humeur avec d’autres vins rouges, un navarin et ses légumes 

printaniers et, pour couronner le tout, un Pavlova frais avec de beaux fruits rouges et noirs, comme dans les vins 
australiens.  

Remerciements 
Merci aux juges Rachel Gagnon et Jean-Michel Demarcq, aux correcteurs Rosine Gerhard et Yves Bovet. Et à 
Nicole Gagnon qui, avec moi, a organisé l’activité et le repas. 

Gilles Proulx
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ACTIVITÉ TECHNIQUE VIVA ESPAÑA 
VENDREDI 25 AVRIL 2014 (SUITE) 

Marques De Griñón Dominio de Valdepussa Emeritus 2005 
Au visuel, cerise foncé et violacé, assez opaque, glycériné. Au premier nez d’une légère discrétion, rien de 
prononcé mais le sang de bœuf et quelques brides de poussière et, aussi quelques tendances herbacées. Les 
tannins sont assez astringents, boisé et une belle longueur grâce aux petits fruits qui pourraient lui permettre de 
vieillir. Annie retourne à ses crayons de cire de marque Crayola. Il faut que jeunesse se passe? 
 
P.S. Dans le Ribera del Duro, difficile de trouver PINGUS. Ils se sont construits à l’intérieur de 4 murs. Assez 
spécial comme cachette. 
 
Finca Allende Aurus Rioja 2005 
Ce ne sera pas long, Yves essaie de se relire avec son bacon grillé et une toupie : tu as raison, ça tourne pas 
ordinaire. Une opacité dense, rouge cerise noire, jambe persistante. Au nez, animal, mûres, cassis, on risque le 
sabot de cheval et en bouche, son bacon ou son jambon revient continuellement dans ses élucubrations 
verbales. Une nouveauté : épice et une acidité moyenne. Il ne tient pas ses promesses mais 5 ans lui seront 
bénéfiques.  
 
P.S. Chez Emilio Moro, très bien reçu et accueillant. 
 
Espectacle Montsant 2005 
Au visuel : cerise noire, quelques verres très embrouillés. Au nez : l’alcool se répand, plusieurs y voient du 
pamplemousse rose, menthol, poivre noir et un peu herbacé. La bouche se dessine agréablement, cerise au 
marasquin, on termine par un plaisir éphémère.  
 
P.S. La maison Prontos, non-disponible au Canada, immmmmmmense avec huile d’olives et produits connexes. 
 
Vega Sicilia Valbuena 5 2003 
On aime ou n’aime pas? De couleur brunâtre avec matière en suspension. Un vin peu invitant mais Jean-
François a su y décrire de grandes qualités. Une belle complexité démontrant des effluves de viande, de fumée 
et de cuir. On y ajoute de chipotles tout en mêlant le caramel brûlé et le Bovril. On trouve le vin juteux de tomates 
et de ketchup en y ajoutant chambre à air et chocolat amer. Un vin qui possède de grandes qualités. 
 
P.S. Sur la nationale N-22, Vega Sicilia se situe des 2 côtés de la route, simplement un arrêt et la force policière 
arrive en vous disant : Vega Sicilia… « never visit », et il faut repartir. De la surprotection. Situé dans le village de 
Valbuena del Duoro. 
 
Vinedos Sierra Cantabria Amancio 2005 
Laisse-toi aller Jocelyn…! Rubis, un peu de prune avec une opacité et des jambes collantes…? Laissons les 
commentaires aller. Un peu de vanille, chocolat en petite substance avec une subtile torréfaction. On soutient 
une attaque agressive suivie d’épices et de poivre. Nous parlons ici de petite suavité avec une certaine 
complexité. On discute de la subvention de chocolat que Jocelyn aura peut-être si ses dires atteignent le cœur 
d’Annie. 
 
P.S. La coupe à blanc est pratiquée dans le Ribera del Duero. Tout est rasé, aucun arbre, aucun mètre carré 
n’est perdu : un peu trop désertique à mon goût. Mais l’essence des vins est hors du commun. 
 
Montecillo Gran Reserva Seleccion Especial 1981 
Quelques bouteilles différentes semble-t-il pour certains participants. Ce vin dénote une grande évolution. Au 
visuel, beaucoup de dépôt, une robe brunâtre. Au nez chimique avec une urine féline… oups! Au deuxième nez, 
herbacé, algues, cuir et muguet en ajoutant une touche de mie de pain. 
 Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ACTIVITÉ TECHNIQUE VIVA ESPAÑA 

VENDREDI 25 AVRIL 2014 (SUITE) 
 

En bouche, un vieux vin qui ne fait pas l’unanimité mais pour les vrais 
amateurs : un chef d’œuvre. Il est rare de déguster de cette qualité à ce 
prix. 
 
P.S. Le célèbre restaurant Chez Lucio, véritable institution à Madrid, a son 
propre producteur qui lui fournit une réserve spéciale : Marqués de 
Cáceres. 
 
Torres Mas la Plana 1996 
Rouge foncé et de belles jambes assez longues. Le poivron vert et le 
cornichon sucré vert accompagné de fruits verts et de belles boiseries. 
Belle surprise, doux rond et équilibré de même que l’acidité et les tannins. 
La Mas la Plana est toujours un plaisir à explorer. S’il y a un vin qui fait 
l’unanimité, c’est bien ce produit de Torres. Ce vin, année après année, 
est d’une surprenante constance.  
 
P.S. À Madrid la nourriture est excellente, beaucoup de variétés mais il 
faut choisir ses bars à tapas, ils ne sont pas tous de qualité égale. 
 

 
Photo : Yves Bovet 

Les deux organisateurs, Patrick Langlois, au centre, et Daniel Ducharme, en arrière plan, 
à la gauche de Patrick, au cœur des 48 participants heureux. 
 
Une belle soirée! Quand on parle de vin espagnol, on parle de qualité et 
de belles surprises. Rarement déception…! Mais un vin demeure et 
demeurera un aliment vivant et il faut vivre avec son évolution? Merci 
Patrick et Daniel!  

Bylaw! Réjean Fortier 

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

Gilles Proulx, président 
André Thivierge, vice-président et 

secrétaire  
Richard Bourassa, trésorier 
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 
Manon Gingras, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Danielle Tremblay, directrice 
Jocelyn Décoste, Webmestre       

(à l’extérieur du Conseil) 
Jean-Michel Demarcq, directeur 

des cours (à l’extérieur du Conseil) 
 

Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 
 

www.amicaledessommeliers.com 
 

www.facebook.com/ASQOutaouais 
 

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.



 
 

 

 

REPAS CHAMPÊTRE 2014 
L’EXPÉRIENCE MARIPOSA! 

6468, ROUTE 17 (COTÉ NORD), PLANTAGENET (ONTARIO) 
LE DIMANCHE 24 AOÛT 2014 – 11 H 30 

 
Depuis 1980, la ferme MARIPOSA se spécialise dans l'élevage de canards de Barbarie, 
d'oies Embden, de porcs ainsi que dans la mise en marché d'une vaste gamme de produits 
gastronomiques reliés. 
 
MARIPOSA se distingue par son style et son aménagement de ferme innovateur.  Les 
produits MARIPOSA ont un goût distinct et unique. Le type d'élevage accentue la tendreté et 
la saveur de la viande. Les animaux sont élevés en libre parcours. Les viandes sont 
exemptes d'hormones, de produits chimiques et d'agents de conservation. On retrouve au 
magasin de la ferme, une variété de produis frais et congelés ainsi que plusieurs produits 
gourmets. Vous pourrez en profiter le dimanche 24 août! 
 
Vos hôtesses, Joanne Bérubé et Annie Fournier vous invitent à venir découvrir la ferme 
MARIPOSA, capacité maximale de 55 personnes, afin de déguster des plats du terroir 
accompagnés de vins provenant de la Bourgogne, du Luxembourg et de la Péninsule du 
Niagara. Nous encourageons fortement le co-voiturage! Nous vous invitons à visiter le site de 
la ferme MARIPOSA à www.mariposa-duck.on.ca, afin de vous familiariser avec la ferme et 
obtenir des détails sur les directions pour vous y rendre. 
 

Adressez rapidement votre inscription par transfert bancaire/Interac 
(voir dernière page de l’invitation) ou par chèque à 

Annie Fournier, 60, rue des Noisetiers, app. 206, Gatineau QC  J9A 3G9. 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Annie au 819 772-4866. 

 
---------------------!--------------------!----------------------------------------------------------------------- 
 

REPAS CHAMPÊTRE 2014 – FERME MARIPOSA 
LE DIMANCHE 24 AOÛT - 11 H 30 

 

Nom du (des) membre(s) : ______________________________________________________ 
 

Nom du (des) invité(es) : _____________________________ tél. : ____________________ 
 
Adresse courriel : _______________________________________________________________ 
 
Membre(s) : _________  x   84 $  =     ________$ Seul un transfert bancaire/Interac  
 ou un chèque peut vous garantir une place. 
Invité(e)s : _________  x 99 $ = ________$ Chèque au nom de L'Amicale des 
 Sommeliers du Québec, section Outaouais. 
          Total :    ________$           PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
 
J’aimerais être assis à la même table que : _______________________________________________ 
 
Allergies : _______________________________ Co-voiturage : ________________________________ 

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



 

 

 
 

REPAS CHAMPÊTRE 2014 
L’EXPÉRIENCE MARIPOSA! 

6468, ROUTE 17 (COTÉ NORD), PLANTAGENET (ONTARIO) 
LE DIMANCHE 24 AOÛT 2014 – 11 H 30 

 
Menu 

 
Accueil  

Brut Rosé Cuvée de l'Écusson Bernard-Massard, Luxembourg 
 

!" 
 

Potage saisonnier MARIPOSA  
Sauvignon Blanc, The Organized Crime Winery, Beamsville Bench VQA, 2013 

 

!" 
 

Le BBQ MARIPOSA est servi sous style de buffet (à volonté) et comprend : 
Salades de saison, légumes saisonniers du potager 
Trois viandes : porc cuit à la broche, canard et bison 

Sauces, condiments et pain maison frais du jour. 
RED, Thirty Bench, Beamsville Bench VQA, 2011 

Angels III, Angels Gate Winery, Péninsule du Niagara VQA, 2006 
 

!" 
 

Assiette de fromages fins 
Pouilly-Loché Les Grands Crus Blancs, Bourgogne, France, 2012  

(Médaillé d’or, Fête de la Saint-Vincent tournante, Mâcon, Bourgogne, 2013) 
 

!" 
 

Buffet de gâteaux et tartes maison (produits de la ferme) 
Thé, café ou tisane 

 



 

 

 
 

Procédure pour transfert bancaire/Interac 
 
Votre conseil de direction à l’ASQO, désire poursuivre l’évaluation de l’inscription et du 
paiement électronique pour nos activités. Afin de vous inscrire à notre Repas Champêtre, 
vous pouvez utiliser le Transfert Bancaire, une solution électronique relativement peu 
coûteuse offerte par les principales institutions financières.   
 
Comme tout nouveau mode de paiement, cela peut sembler compliqué au départ, mais 
c’est relativement simple. Voici comment procéder :  
 

1. Ayez en main votre carte bancaire car on vous demandera la date d’expiration de celle-ci. 
2. Allez sur le site Internet de votre institution financière et ouvrez une session en ligne 

comme lorsque vous faites des paiements, virements, etc. 
3. Selon votre institution financière, choisissez l’option qui concorde au virement bancaire 

ou au transfert Interac.  
4. Remplissez le formulaire en indiquant, entre autres, l’adresse courriel d’Annie Fournier 

(f.annie@sympatico.ca), le montant transféré et, dans l’espace message réservé à cette 
fin, le nom des personnes pour lesquelles la réservation est effectuée.  Ce message vous 
évitera d’avoir à envoyer le coupon réponse contenu dans l’invitation de cette activité.  

5. Vous aurez à rédiger une question à laquelle vous donnerez la réponse en un mot (on 
vous demandera de la confirmer). Par mesure de sécurité, la réponse ne doit pas se 
trouver dans votre message.   

6. Procédez selon les instructions de votre institution financière afin d’effectuer le transfert.  
•  Nous vous prions de ne pas utiliser de transfert postdaté puisque nous serons 

avisés de votre inscription qu’à la date sélectionnée pour le virement. Par conséquent, 
nous ne pourrions vous garantir votre inscription à l’activité. 

7. TRÈS IMPORTANT : après avoir effectué toutes les étapes requises par votre institution 
financière, envoyez un second courriel à Annie (f.annie@sympatico.ca) dans lequel 
vous lui indiquerez la réponse à votre question. Elle pourra ainsi accepter votre 
réservation et recevoir le virement bancaire au nom de l’Amicale.  

8. Suite à l’acceptation de votre virement par Annie, vous recevrez un courriel de votre 
institution financière confirmant que le virement s’est effectué avec succès. Cette 
acceptation servira de confirmation à l’activité pour laquelle vous effectué le virement.  
 

C’est une option relativement facile, rapide et la moins onéreuse des options explorées 
par l’ASQO. Et, pas de timbre, pas d’enveloppe, pas de papier! Bonne tentative et bon 
succès!  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Annie Fournier au 819 772-4866. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Rapport du président 
Saison 2013-2014 

Assemblée générale annuelle 
Samedi 24 mai 2014 

 
Chers amicalistes, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 38e 
assemblée annuelle. Je vous remercie aussi de participer à cet événement qui nous 
permet de faire le point sur nos activités bachiques et d’esquisser les orientations pour 
l’année à venir. 
 
Pour l’exercice 2013-2014, votre Conseil de direction se composait de dix directrices et 
directeurs : André Thivierge, vice-président et secrétaire,  Joanne Bérubé, chef du 
protocole, Richard Bourassa, trésorier, Yves Bovet, éditeur de La Lie et secrétaire des 
cours, et les directeurs Daniel Ducharme, Jean-François Fiset, Annie Fournier, Manon 
Gingras, Patrick Langlois et Danielle Tremblay. Tous ont décidé de poser à nouveau 
leur candidature et, en l’absence de contestation, il vont continuer leur implication au 
sein de l’Amicale. À l’extérieur du Conseil, Jean-Michel Demarcq assurait la direction 
des cours et la présidence du comité des cours au provincial, et Jocelyn Décoste nous 
a assuré ses précieux services de webmestre.  
 
Je remercie ces collègues pour leur engagement et leur dévouement qui assurent le 
succès de notre Amicale. 
 
Cette année encore, notre programme de 17 activités a suscité un grand intérêt. Nous 
avons présenté des dégustations techniques sur les seconds crus et les deuxièmes 
vins de Bordeaux, sur les cépages italiens, sur les vins espagnols et finalement, une 
soirée avec le directeur commercial de la maison Martinez-Bujanda. Laissez-moi 
remercier les restaurants les Fougères et le Tartuffe qui nous ont accueillis à leurs 
excellentes tables. Les dégustations régionales sont toujours courues : la Grèce, la 
découverte de l’Est et l’Australie. Le repas saisonnier a porté sur le Languedoc-
Roussillon. Deux ateliers nous ont permis d’explorer les accords sucrés-salés et le vin 
au féminin. Nos Chevaliers ont aussi eu leur soirée consacrée aux merlots du monde.  
 
Encore une fois, à tous les videurs, serveurs, traiteurs, cuisiniers et sans oublier nos 
laveurs, un grand merci pour votre généreuse contribution !!!!!!!!! 
 
Le travail du Conseil se fait en partie dans l’ombre avec des projets destinés à porter 
des fruits sur une plus longue période.  Cette année, nous avons élaboré un deuxième 
sondage auprès des membres après celui de 2010. Les résultats vont faire l’objet d’un 
examen détaillé sous peu pour nous aider à tracer des orientations pour l’avenir. 
 
Cette année, notre Amicale comprenait 225 membres en règle, soit une bonne 
progression sur l’année précédente. Merci de votre fidélité. Et notre programme de 
promotion aussi fait l’envie de bien des associations.  
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Nos cours ont été à la hauteur des attentes. Cent soixante-douze (172) étudiants ont pu 
parfaire leurs connaissances du monde bachique. Cette année, nous avons donné cinq 
(5) des six (6) cours offerts au programme. Merci à l’équipe des cours: le directeur, 
Jean-Michel Demarcq, le secrétaire, Yves Bovet, les professeurs Jacques Blouin, René 
Bordeleau, Jean-Michel Demarcq, Patrick Langlois, Johanne Lanthier, Serge Presseau 
et André Thivierge, et finalement les personnes-ressources Daniel Ducharme, Annie 
Fournier,  François Mainville, Gilles Proulx et  André Thivierge. 
 
Notre concours  « Réal-Lévesque » qui s’est tenu la semaine dernière a mis en lice 
deux équipes qui se sont affrontées sur le terrain des vins rouges australiens. L’équipe 
gagnante, composée d’André Boivin, Daniel Ducharme et Paul-Émile Élément, se 
rendra à Trois-Rivières le 7 juin prochain pour rivaliser avec les autres équipes 
régionales et pour rapporter, j’en suis confiant, le trophée « Jean-Michel Demarcq » 
dans notre région. 
 
Le rayonnement de l’Amicale est aussi favorisé par notre implication avec d’autres 
organismes. Cette année encore, l’Amicale s’est associée en partenariat avec le Musée 
canadien de l’histoire pour organiser des dégustations thématiques associant vins 
commentés, minibouchées et exposés historiques dans le cadre du Musée. Nous avons 
aussi mis sur pied une dégustation avec l’Association des économistes québécois 
(ASDEQ). Ces partenariats contribuent à « promouvoir l’amour du bon vin et de la 
gastronomie entre amis », et ils favorisent le rayonnement de l’Amicale, de ses cours et 
de ses dégustations.  
 
Il serait difficile de ne plus associer l’Amicale aux Jardins du Château. Les Jardins sont 
devenus le lieu de rencontre de l’Amicale depuis 11 ans maintenant. Nous ne pouvons 
que remercier M. Guy Villeneuve, M. Raymond Chauvet et l’association récréative pour 
la bonne entente et leur proche collaboration.  
 
Le bénévolat contribue en grande partie à nos succès. Nos directeurs donnent de leur 
temps sans compter, et il y a toujours des membres disposés à aider. Sans oublier les 
écrivains qui, à chaque parution de La Lie, rédigent les comptes rendus des activités. 
Enfin, permettez-moi de souligner la contribution des  conjoints et conjointes qui nous 
permettent de consacrer du temps au service de l’Amicale, nous appuient dans nos 
projets et nous aident à gérer notre stress. 
 
Mille fois merci de m’avoir appuyé au cours de cette année… Amicalement vôtre! 
 
Le président, 

 
 
Gilles Proulx 
Section Outaouais 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 
24 mai 2014 
 
 


