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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 

Vendredi 13 novembre 19 h 
Dégustation technique des Chevaliers 

Les vins d’Italie 
Jardins du Château 

 

Vendredi 27 novembre 19 h 
Dégustation régionale sur l’Argentine 

Jardins du Château 
 

Dimanche 6 décembre 11 h 30 
GALA DU 40E ANNIVERSAIRE  

Salon royal (casino du lac Leamy) 

Mot du président 

Chers Amicalistes, 
 

Déjà presque la mi-novembre et voilà qu’une première 
dégustation régionale très différente de la formule habituelle 
a connu beaucoup de succès. En effet, un nombre maximal 
de 64 personnes ont été séduit par l’idée d’essayer des vins 
à prix doux ayant obtenu la prestigieuse cote 90+ 
accompagnés par des plats régionaux. Bravo à l’audace de 
Patrick Langlois et Jean-François Fiset. Un compte-rendu 
complet sera offert dans le prochain numéro de La Lie.  
 

Entre-temps, je vous invite à consulter le compte-rendu de 
la dégustation technique Prestige du 40e présentée le 
16 octobre dernier aux jardins du Château organisée par 
Richard Bourassa et votre humble serviteur. Allez lire ce 
qu’en pense notre rédacteur invité Maxime Beaupré!  
 

Et notre voyage viticole se poursuivra de plus belle vers 
l’Amérique du Sud. Une invitation de Daniel Ducharme et 
d’Yves Bovet a été diffusée la semaine dernière pour une 
très alléchante dégustation régionale des vins d’Argentine le 
27 novembre. Faites-vite car si la tendance se maintient, les 
places s’envoleront très vite. 
 

Et maintenant, le moment tant attendu est arrivé. Dans ce 
numéro de La Lie, vous trouverez l’invitation pour le Gala 
Prestige du 40e anniversaire qui aura lieu avec tambour et 
trompettes à l’hôtel Hilton du Lac Leamy le dimanche 
6 décembre prochain. Nous vous promettons un après-midi 
inoubliable avec des grands vins et des mets 
gastronomiques de haute voltige. Participez à cet 
événement unique! Inscrivez-vous maintenant! 
 

En terminant, Alexander Fleming indique à juste titre que 
« c’est la pénicilline qui guérit les hommes, mais c’est le bon 
vin qui les rend heureux. »1  
 

 
1. 

1
 Alexandre Fleming, prix Nobel ayant découvert la pénicilline, 1881-1955 

N’OUBLIEZ PAS DE 
RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION POUR 2015-2016 

Production de vins rosés 
La France est le premier producteur, premier 
consommateur et premier importateur de vin rosé 
selon l'Organisation internationale du vin (OIV). 
La production mondiale de vins rosés a atteint le 
niveau de 24,2 millions d'hectolitres (mhl) en 
2014. La France occupe la première position avec 
6 mhl, suivi par l'Espagne (5,5 mhl), les États-
Unis (3,5 mhl) et l'Italie (2,5 mhl). 
 
La France a consommé 8,1 mhl en 2014, loin 
devant les États-Unis (3,2 mhl). Les rosés 
représentent désormais plus de 30% des volumes 
de vins dits tranquilles achetés en France, contre 
16 % en 2002. La France, qui consomme plus 
qu'elle ne produit, absorbe 28 % des importations 
de rosés. 
 
Source : La Presse, »« Le marché du vin rosé dominé par la 
France », 28 octobre 2015, repris de l’Agence France Presse, 
Paris, www.lapresse.ca/vins/actualites/201510/28/01-
4914871-le-marche-du-vin-rose-domine-par-la-france.php 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION PRESTIGE DU 40E : BORDEAUX 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 

 
Le classement des crus de rive gauche de la 
Garonne ayant 160 ans cette année, soit quatre 
fois les 40 de l’Amicale, Richard Bourassa et 
André Thivierge nous avaient organisé une 
dégustation de 10 prestigieuses quilles, une pour 
chaque quadriennale de l’Amicale, provenant des 
quatre grandes communes de Bordeaux. 
Margaux, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe, 
quatre noms qui font rêver, et qui en ce 16 
octobre (quatre fois quatre, coudon…) nous ont 
régalés. Des quatre partout, donc, sauf pour ce 
qui est des crus bus, car de 4e cru il n’y eut.  

Photo : Yves Bovet 
 

La soirée démarra sur les chapeaux de roue, avec le Grand Puy Ducasse 2008 en pole 
position, décrit par Jean-François, et son grand frère le GPD 2005 en troisième position, 
décrit par Yves. La robe des deux vins était d’un rouge cerise à l’intensité soutenue et ne 
présentant aucun signe d’évolution. Au nez, le cadet présentait fruit, écorce de cèdre et 
muscade, alors que l’aîné, plus complexe, donnait dans l’eucalyptus, les herbes séchées, le 
cassis, le poivre noir, la torréfaction, et même le caramel. En bouche, l’attaque du 2008 était 
fraîche et juteuse, la présence des tanins ne déséquilibrant pas un vin d’une belle finesse. 
Celle du 2005 lui ressemblait, mais avec des tanins plus serrés et soyeux, et une belle 
persistance. La pluralité des amicalistes s’est trompée par deux fois en prédisant que ces vins 
étaient tous deux le Château Kirwan 2008. L’autre vin de la première volée, le (seul) cru 
bourgeois Potensac 2003, fut décrit par Michel comme présentant une belle robe aux reflets 
grenat, un nez discret et subtil de fruits rouges, raisins secs, de fleurs et de cuir. En bouche, 
le Potensac s’est avéré rond avec ses tanins fondus et soyeux, une acidité rafraîchissante, et 
des flaveurs de chocolat noir et de fruits. Cette fois-ci, une courte pluralité des amicales 
pensait qu’il s’agissait du GDP 2005. Jocelyn présenta le Château Kirwan 2008 (le voilà!) et 
sa robe foncée, presque brune, avec un beau nez puissant de griotte, poivron vert et de 
réglisse. L’attaque était fraîche et d’une belle jeunesse pleine de matière et aux tanins 
soyeux, accompagnée d’une pointe d’amertume assez longue. 
 

La deuxième volée se composait de deux 5e cru et d’un 3e cru. Ces derniers étaient les plus 
âgés et provenaient des communes plus méridionales. Le 3e cru, le Langoa-Barton 1998 
que Laurent a présenté, avait une robe plus pâle, un nez aux arômes complexes de petits 
fruits, de cassis, de café moulu et de cuir. En bouche, il s’avère encore tannique et long, tout 
en rondeur, avec des flaveurs de cerise qui font plaisir.  
 

Les deux 5e cru, tous deux de Pauillac, constituaient les doyens de la soirée. 
 

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION PRESTIGE DU 40E : BORDEAUX 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 (SUITE) 
 

 

Katie décrit le Clerc-Milon 1995, qui s’affichait dans une robe rouge foncée couronnée de 
grenat et laissant deviner un certain dépôt. Son premier nez rappelait la ferme, avec une 
touche animale et un peu ferreuse, alors que son deuxième explosait de nuances d’épices, de 
viande et de vieux cuir. En bouche, le CM95 était soyeux et frais, offrant des notes de cerises 
noires et de godelles de Beauce. Annie s’est attaquée au Batailley 1990 en qualifiant sa robe 
de rouillée, semi opaque et aux reflets tuilés affublés de polymères de tannins. Il présentait un 
premier nez de vieux vin, i.e. tabac, sous-bois, animal, et au 2e, le cuir (de Russie, il va sans 
dire), le camphre, l’eucalyptus et le caramel. Au gustatif, c’était le petit Jésus en culottes de 
velours avec ses tanins très soyeux, ronds et onctueux sur une trame fraîche, des fruits 
comme les mûres et les dates, des amendes grillées, et une grande longueur. Mis à part le 
Kirwan que les Amicalistes avaient mépris pour l’autre 2008 de la soirée, les vins de cette 
volée ont bien été identifiés. 
 

Pour couronner la soirée, nous avons eu l’opportunité de savourer les deux 2e cru et un 1er cru. 
Le Cos d’Estournel 2007 présentait une robe cerise-grenat avec certains reflets orangés et 
un nez d’une intensité modérée, floral (violettes), animal, épicé, fruité et boisé. La bouche 
concentrée et complexe suivait le nez avec des notes de crème de mûre, une harmonie 
extraordinaire aux proportions parfaites, une structure de tannins suaves et enveloppés. Le 
Ducru-Beaucaillou 2001 présentait une robe grenat à l’opacité moyenne et une belle 
couronne fine. Son premier nez était un peu fermé, avec des notes de tabac. Son 2e nez était 
fin et plus complexe, s’ouvrant sur des notes de menthe, de mangue et de cèdre. Au gustatif, il 
faisait montre d’une acidité lui donnant du piquant et de tannins enveloppants. Équilibré, poivré 
et aux fruits bien intégrés, il était porteur d’une chaleur agréable et d’une très bonne longueur. 
 

 
Photo : Yves Bovet 

Finalement, le Mouton Rothschild 2001 fit son entrée dans 
une robe grenat et plutôt limpide, présentant une couronne 
à maturité, et des jambes abondantes et élancées. Au nez, 
il y avait du fruit, de la confiture, de l’épice, du brûlé, du 
boisé, de la poussière, de l’écorce et de la vieille barrique. 
La bouche suivait le nez, avec des notes de cacao, de 
fraises et de gâteau aux fruits, des tanins souples et une 
acidité assez présente. Encore une fois, la pluralité des 
Amicalistes n’a pas réussi à craquer le secret de la 
« Caramilk », mais comme meilleur vin de la soirée, elle 
s’entendait pour préférer ce qu’elle croyait être le Mouton, 
mais qui était en fait le 2e cru de Saint-Estèphe, la plus 
septentrionale de nos appellations communales, le Cos 
d’Estournel. 
 

Longue vie à l’Amicale! 
Maxime Beaupré
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RAPPEL DES PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 

Lorsque vous êtes intéressé à participer à une activité, vous envoyez 
rapidement le formulaire d’inscription et votre chèque à l’adresse de 
l’organisateur indiquée dans l’invitation.  
 

À la réception de cette inscription, l’organisateur de l’activité vous inscrit sur la 
liste des participants. Veuillez noter que vous ne recevrez pas d’appel 
téléphonique de l’organisateur pour vous confirmer que vous êtes inscrit à 
l’activité.  
 

Par contre, si lors de la réception de votre inscription, le nombre de 
participants inscrits dépasse le nombre de places disponibles, l’organisateur 
inscrira votre nom sur une liste d’attente par ordre chronologique de réception 
et vous téléphonera immédiatement pour vous en aviser.  
 

Si vous êtes inscrit sur la liste des participants et que vous aviez à annuler 
votre participation, vous devrez en aviser l’organisateur le plus rapidement 
possible, pour que celui-ci vous remplace par une des personnes sur la liste 
d’attente, s’il en existe.  
 

Par contre, si lors de votre annulation, il n’y avait personne sur la liste 
d’attente pour vous remplacer, l’organisateur vous demandera de 
trouver un ou des membres remplaçants. Si vous ne pouvez trouver 
aucun remplaçant, l’Amicale se verra dans l’obligation d’encaisser votre 
chèque, compte tenu que celle-ci a déjà engagé les fonds pour 
l’organisation de cette activité. 
 

Lorsque vous vous inscrivez par téléphone ou par courriel à une activité à la 
suite d’un rappel, vous devez payer le montant dû lors de la journée de 
l’activité. Si vous deviez annuler, vous devez suivre les mêmes étapes que 
celles énoncées ci-dessus. Si vous ne trouviez aucun remplaçant, 
l’Amicale s’attends à recevoir un chèque de votre part au montant 
demandé pour l’activité. 

Yves Bovet au nom du Conseil de direction 

FIDÈLE DE BACCUS - RAPPEL	
Le Conseil général de l’Amicale a pris une entente avec le site Internet 
« Fidèle de Bacchus ». Alain Lebel, responsable du site, offre aux membres 
de l’Amicale de les inscrire sur sa liste de distribution de l’infolettre des Fidèles 
de Bacchus « Le bulletin du vin » envoyé par courriel 3 fois par mois. En plus, 
il offre un abonnement gratuit du magazine du Réseau Fidèles de Bacchus 
pour un an (4 numéros). Une fois l’abonnement d’un an terminé, les membres 
de l’Amicale pourront renouveler leur abonnement à un tarif privilégié de 9,95 
$ au lieu du tarif normal de 19,95 $. À partir de janvier 2016, les membres 
seront inscrits gratuitement à un nouveau magazine numérique pour tablette 
iPad « Bacchus plus ». Si vous êtes intéressé à vous inscrire à l’infolettre et 
au magazine, veuillez communiquer avec Alain Lebel à cette adresse : 
alain@fidelesdebacchus.com. Mentionnez que vous êtes membre de 
l’Amicale des Sommeliers du Québec, et ajoutez le nom de votre section. Il 
vous faudra fournir votre nom, l’adresse de votre domicile et votre adresse 
électronique. J'espère que vous allez en profiter! 

Le président provincial, Amicale des sommeliers du Québec 
Yves Bovet 

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

André Thivierge, président 
Gilles Proulx, président sortant et 

directeur des cours 
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, secrétaire 
Jocelyn Décoste, webmestre (à 

l’extérieur du Conseil) 
 

Venez découvrir l’Amicale sur les 
sites Internet suivants : 

 

www.amicaledessommeliers.com 

 
www.facebook.com/ASQOutaouais 

 
ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

André Thivierge 

 
819 685-2399 

 
asqo-president@asq.qc.ca

 
COURS SUR LA 

CONNAISSANCE DES VINS 
Yves Bovet 

 
819 778-6605 

 
asqo-cours@asq.qc.ca 

 
ÉDITEUR DE LA LIE 

Yves Bovet 

 
819 778-6605

 
La_Lie@asq.qc.ca 

 
Parfums et odeurs de cigarettes 
 
Le port de parfum ou de lotion lors des 
activités nuit aux arômes qui se 
dégagent des vins et de la nourriture. 
Fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les 
vêtements l’apport d’odeurs 
nauséabondes qui nuisent aussi aux 
arômes. Évitez le port de parfum ou de 
lotion et de fumer au cours des 
activités. Informez aussi vos invités. 


