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NOS PROCHAINES 
ACTIVITÉS 

 
 

Dimanche 27 août 11 h 30 
Repas champêtre 2017 

La Grange de la Gatineau 
 

Vendredi 15 septembre 19 h 
La bienvenue de la saison 2017-2018 

Jardins du Château 
 

Vendredi 29 septembre 19 h 
Dégustation régionale 
La vallée de la Rhône 
Jardins du Château 

(L’invitation sera envoyée plus tard.) 

 

Mot du président 
 

Chers Amicalistes, 
 

Avez-vous passé un bel été, remplis de découvertes et de 
coup de cœurs qui vous ont fait oublier les soubresauts de 
dame nature? Vos membres du conseil en ont eu des coups 
de cœurs viticoles et souhaitent les partager avec vous à 
notre dégustation de Bienvenue. Le 15 septembre prochain, 
invitez vos amis à partager cette soirée agrémentée de vins 
à prix doux accompagnés d’une bonne variété de petits 
plats. L’invitation est jointe à cette édition de La Lie.  
 

C’est le temps de l’année pour renouveler votre adhésion 
pour 2017-2018. Vous pouvez remplir le formulaire joint à ce 
numéro ou recevoir votre carte en personne à la Bienvenue. 
Nouveauté cette année, vous pourrez payer votre adhésion 
via Interac. Aussi, vous trouverez dans La Lie une liste 
complète des activités préparées par les membres de votre 
comité de direction.  
 

Vous serez conviés à des dégustations régionales qui feront 
découvrir la vallée de la Rhône, le Chili et l’Espagne. Vous 
aurez aussi la chance de participer à des ateliers sur les 
accords avec les fruits de mer et les vins rosés. Nous 
offrirons aussi des techniques pour souligner le 150e du 
Canada et le Piedmont de même qu’une soirée spéciale 
consacrée aux scotchs. Sans oublier notre repas saisonnier 
qui aura comme thème, « Tous des pinots ». 
 

En plus des cours sur l’art d’apprécier les vins qui débuteront 
très bientôt, l’Amicale continuera à innover et offrira pour une 
première fois un atelier sur les champagnes et les vins 
mousseux. À noter également que notre cours d’initiation à 
la dégustation a été entièrement revu et passera de 6 à 4 
soirs. 
 

Au plaisir de vous revoir et de partager de belles 
découvertes tout au long de la prochaine saison, 
 

 

 

 

 

Nouvelle saison 
Adhésion 

 

C’est le temps de renouveler votre carte de 
membre pour la saison 2017-2018. 
Remplissez le formulaire d’inscription joint au 
courriel et faites-le nous parvenir. 
 

Pour le paiement de votre adhésion, vous 
pouvez le faire par la poste ou par virement 
Interac. 
 

Par la poste, vous envoyez un chèque au 
montant de votre renouvellement à l'ordre de 
ASQ, section Outaouais avec le formulaire à 
l’adresse suivante : Amicale des sommeliers 
du Québec (section Outaouais), C.P. 1313, 
succursale B, Gatineau QC  J8X 3X7. 
 

Par virement Interac, vous faites parvenir le 
virement, le formulaire et la réponse à la 
question de sécurité à André Thivierge par 
courriel à asqoutaouais@gmail.com. 
 

Et venez chercher votre carte de membre à 
la soirée de Bienvenue du 15 septembre. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
FESTIN DES SOMMELIERS 

RESTAURANT L’ACADÉMIE (GATINEAU) 
DIMANCHE 28 MAI 2017 

 

Quelle belle journée ensoleillée, il faut bien le dire elles sont si rares! Cette belle température nous a 
permis de déguster sur la terrasse extérieure le Champagne Victoire Prestige brut. Un champagne 
2e cru classé, très agréable et rafraichissant. Le pinot noir à 55 %, le chardonnay à 40 % et le pinot 
meunier à 5 % sont les trois cépages de ce beau champagne. On peut se procurer cet excellent produit 
à la SAQ pour la modique somme de 37 $. Après avoir échangé en bonne compagnie, nous sommes 
entrés à l’intérieur pour continuer notre célébration. 
 

 
Photo : Yves Bovet 

À gauche, Daniel Ducharme, chef du protocole, et André Thivierge, 
président de la section, remettent une médaille de mérite Argent à 
Danielle Tremblay. Félicitations! 

 
Après nous avoir souhaité la bienvenue, notre président 
André Thivierge a procédé à la cérémonie protocolaire. 
André rappelle que Gilles Lacourcière, président de 
l’Amicale, a remis la médaille de mérite Or à Gilles Proulx 
lors de l’Assemblée, hier matin. Cette médaille est attribuée 
pour le travail que Gilles a fait pour l’épanouissement de 
l’Amicale. Ensuite, le chef du protocole Daniel Ducharme a 
remis à Danielle Tremblay une médaille de mérite Argent 
pour sa contribution au sein de la section et de son action 
bénévole pendant les quatre dernières années dont deux à 
titre de secrétaire. Finalement, le chef du protocole a remis 
des épinglettes d’ancienneté à quelques membres. 
 

Le chef du restaurant, Jean-François Danie, est venu présenter son équipe et expliquer son menu. 
 

Et nous débutons notre festin avec une bisque de crevettes aromatisée au safran turc. Pour 
accompagner cette bisque, La Châtelaine du Domaine de la Cadette 2015 était de mise. Ce 
chardonnay présentait des notes d’agrumes et de fleurs, une belle acidité, en profondeur on décelait de 
la brioche, du miel et plus tard le caramel était présent. Certains auraient aimé deux ou trois crevettes, 
d’autres se sont questionnés sur l’accord de la bisque avec le vin. Il est disponible à la SAQ pour 
29,35 $. 
 

Le deuxième plat, une salade des deux cœurs, parfumée à la vinaigrette biphasée; cette salade était 
accompagnée par un Château Saint-Roch, Côtes-du-Rhône 2016 très abordable à 17,95 $. Trois 
cépages sont présents dans ce Côtes-du-Rhône; le grenache blanc à 50 %, la clairette à 40 % et le 
roussanne à 10 %. Le premier nous apportait de la fleur blanche, des fruits comme la pêche ou encore 
la poire tout en gardant un côté minéral et une bonne acidité. Certains ont préféré l’accord de ce 2e plat 
avec le Château Saint-Roch en comparaison avec le premier service. 
 

Le troisième service fut à mon avis le plat qui ne faisait pas l’unanimité. Le chef nous proposait une 
mousse de foie gras de canard au brandy et à l’érable sur biscotte maison au beurre blanc. Premier 
commentaire, la portion de foie gras était très généreuse; la portion de biscottes l’était moins. Certains 
ont trouvé la mousse trop sucrée, trop riche; d’autres ont apprécié bref tous les goûts sont dans la 
nature. Une chose est certaine, l’accord avec le vin était incroyable même si le premier nez était très 
délicat pour ne pas dire fermé, ce Baronne Pauline, Sauternes 2014 d’une belle couleur dorée a fait 
quant à lui l’unanimité. Pour 30,75 $ il est disponible à la SAQ. À noter que ce vin doux et fruité a été 
nommé Baronne Pauline en l’honneur de la belle-mère de la baronne Philippine de Rothschild. 

Suite à la page suivante. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
FESTIN DES SOMMELIERS AU RESTAURANT L’ACADÉMIE (GATINEAU) 

DIMANCHE 28 MAI 2017 
 

Nous arrivons maintenant au plat principal; le duo de filets mignons cerf et bœuf, sauce champignons et poivre 
vert accompagné de carottes nantaises et pommes de terre grelots. Pour déguster ce plat, nos hôtes nous 
proposaient deux vins rouges, « Les remparts de Ferrière, Margaux, France 2012 » (42,25 $) et 
« Achaval-Ferrer, cabernet sauvignon, Mendoza, Argentine 2013 » (29,95 $) Plusieurs ont préféré le bœuf 
au cerf. Le bœuf présentait une belle cuisson. Les deux vins proposés étaient excellents mais la palme revient 
au cabernet sauvignon d’Argentine, il était plus costaud pour accompagner le bœuf. Dans les deux vins, les 
tanins étaient présents. Présents mais pas désagréables. À noter que dans notre évaluation il fallait prendre en 
considération la sauce. Excellente sauce qui arrosait légèrement les deux pièces de viande. Les avis étaient 
partagés. Pour citer un des participants, il y avait quatre combinaisons possibles!!! 
 

Le tout ne serait pas complet sans le dessert. Nous avons terminé cette belle activité avec un Tiramisu caramel 
au beurre fondant saupoudré de chocolat noir. Le Domaine Latour, Vieille Réserve, Banyul, hors d’âge et non 
l’inverse âge d’or!!!! Ce vin doux et fruité contenait 50 % de grenache et 50 % de carignan. Il accompagnait bien 
le dessert. Ses arômes de cannelle et de brioche ont su nous charmé les papilles. On peut se le procurer à la 
SAQ pour 30,50 $ 
 

Bref un merci aux organisateurs, Daniele Tremblay et André Thivierge, qui s’efforcent toujours de nous faire 
découvrir de bons vins, des mets recherchés et des accords parfois insoupçonnés. 
 

Denis Labelle 

 

Nouvelle saison – Cours/Ateliers 
 

L’Amicale présente des activités mais aussi des cours et des ateliers sur l’art d’apprécier les vins. Une 
nouvelle saison débute aussi en septembre. Voici l’horaire : 
 

 

Initiation à la dégustation 
25 octobre au 15 novembre 2017 (4 mercredis) 

16 janvier au 6 février 2018 (4 mardis) 

 

Perfectionnement Europe 
19 février au 26 mars 2018 (6 lundis) 
Perfectionnement Nouveau monde 
11 avril au 16 mai 2018 (6 mercredis) 

 
 

 

Atelier – Vins d’Italie 
16 et 23 octobre 2017 (2 lundis) 

13 mars et 15 mars 2017 (mardi et jeudi) 

 

Atelier – Vins de Californie 
26 et 28 septembre 2017 (mardi et jeudi) 

1er et 8 mai 2018 (2 mardis) 
 

NOUVEAUTÉ 
Atelier – Champagnes et vins mousseux 

21 et 23 novembre 2017 (mardi et jeudi) 
5 et 12 avril 2018 (2 jeudis) 

 

La section Outaouais a décidé d’innover en présentant un nouvel atelier sur les Champagnes et les vins 
mousseux en novembre 2017. L’équipe des cours présentera encore une fois les ateliers sur les vins 
d’Italie et de Californie. Ces ateliers s’adressent à ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur 
les vins de ces régions. Pour ceux qui n’ont pas complété leur formation, c’est le moment de poursuivre 
vos apprentissages. Si vous avez des membres de vos familles ou des amis qui s’intéresseraient au 
monde du vin, n’hésitez pas aussi à leur parler de nos cours et encouragez-les à s’inscrire au cours 
révisé Initiation à la dégustation. Pour les renseignements sur les cours et ateliers, communiquez avec 
Yves Bovet au 819 778-6605 ou à asqo-cours@asq.qc.ca. Bonne saison!    
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

André Thivierge, président 
Jean-François Fiset, vice-président 
Denis Labelle, secrétaire 
Richard Bourassa, trésorier 
Gilles Proulx, directeur des cours 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Daniel Ducharme, chef du 

Protocole 
Jean-François Fiset, directeur 
Annie Fournier, directrice 
Patrick Langlois, directeur 
Chantal Parent, directrice 
Louise Proulx, directrice 
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 -ATELIERS 
SUR LES 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. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASQ 
MONTRÉAL – SAMEDI 3 JUIN 2017 

Le 3 juin dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Amicale des 
sommeliers du Québec (ASQ) à l’hôtel Rive Gauche à Beloeil, Gilles 
Lacourcière de la section Cœur du Québec a été réélu Président provincial 
de l’Amicale. Yves Bovet de la section Outaouais agira de nouveau à titre 
de secrétaire-trésorier. 
 

Dans les semaines précédant l’Assemblée provinciale, chacune des 
sections a réélu son président. Michel Grenier a été réélu dans la section 
Montréal métropolitain, Yannick Bouger dans la section Québec, André 
Thivierge dans la section Outaouais et Yannick Dumont dans la section 
Cœur du Québec. 

FÉLICITATIONS À TOUS! 

CONCOURS « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 
MONTRÉAL – SAMEDI 3 JUIN 2017 

Même journée, même endroit où se déroulait l’Assemblée générale, avait 
lieu le concours de dégustation « Jean-Michel Demarcq » sur « Les vins 
blancs et rouges d’Afrique du Sud ». Trois sections de l’ASQ, Montréal 
métropolitain, Outaouais et Cœur du Québec étaient représentées. La 
section Québec était absente. La section Outaouais avait envoyé ses 
illustres émissaires Caroline Côté, Jean-François Fiset et Patrick Langlois. 
Après un concours très serré, l’équipe de la section Outaouais a remporté 
la palme. Félicitations nos gagnants. Remerciements aux organisateurs 
Michel Huppé et Jean-Michel Demarcq pour le travail accompli à préparer 
cette activité.  Yves Bovet 

 

 
Photo : Marie-Claude Picard 

L’équipe gagnante de la section Outaouais, de gauche à droite, Jean-François Fiset, 
Caroline Côté avec la coupe Jean-Michel Demarcq et Patrick Langlois. 



 
 

 

 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2017-2018 
LES COUPS DE CŒUR ESTIVAUX DES DIRECTEURS 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 – 19 H 

 

Amicalistes, 
 

Il me fait plaisir de vous convier à votre Dégustation de Bienvenue pour la saison 
2017-2018. Cette année, vos membres du conseil vous proposent de goûter à leurs 
coups de cœur de l’été. Il s’agit de vins à prix doux que vous pourrez adopter pour vos 
dégustations de semaine. Pour accompagner ces trouvailles, nous vous proposons des 
plateaux provenant de nos fidèles participants au programme de promotions. 
 

C’est toujours un plaisir de maintenir cette tradition d’offrir cette soirée conviviale 
permettant de renouer avec amis et connaissances, de partager les souvenirs de 
vacances, les découvertes et les projets. La soirée est ouverte à toutes et à tous, majeurs 
et vaccinés. Amenez vos amis et donnez-leur l’occasion de découvrir notre grande 
confrérie bachique. Lors de la soirée, un kiosque d’adhésion sera disponible pour ceux 
et celles qui voudront renouveler leur adhésion pour la saison 2017-2018. 
 

Pour cette activité, nous acceptons les virements Interac. Faites parvenir le virement, le 
formulaire et la réponse à la question de sécurité à André par courriel à 
asqoutaouais@gmail.com. Vous pouvez également envoyer votre inscription par la 
poste avec votre chèque tout en nous en avisant par courriel à la même adresse. Votre 
place sera réservée dans l'ordre de réception et votre inscription sera confirmée 
seulement une fois le chèque reçu. 
 

Adressez votre inscription à 
André Thivierge, 10, impasse Hubert-Bergeron, Gatineau QC  J9J 2V3. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
André au 819 685-2399. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2017-18 – LES COUPS DE COEURS DES DIRECTEURS 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

 

Nom(s) : ___________________________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________  Téléphone : ________________________ 

 

Personne(s) : _______  x   35 $ = ________$  

Total : ________$ 

  Seul un chèque reçu par la poste peut 
vous garantir une place. 

Chèque au nom de L'Amicale des 
sommeliers du Québec, section Outaouais. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
 

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



DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2017-2018 
LES COUPS DE CŒUR ESTIVAUX DES DIRECTEURS 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 – 19 H 

 
MENU 

 
Vin d’accueil 

Clos des demoiselles, Tête de cuvée, Laurens, Crémant de Limoux, 
Languedoc-Roussillon, France 2014 

 


 

Premier service 
Mises en bouche pour grands appétits : sandwiches variés 
Decora, Riesling, Culmina, Vallée de l’Okanagan, Canada 2015 

Fleur du Cap, Chardonnay, Western Cape, Afrique du Sud 
 


 

Deuxième service 
Terrines et pâtés artisanaux  

La Coudraye, Yannick Amirault, Bourgueil, Vallée de la Loire, France 2015 
Le bonheur, cabernet sauvignon, Western Cape, Afrique du Sud 2014 

 


 

Troisième service 
Fromages 

Fruits et noix 
Aglianico Biorganic, Di Majo, Norante, Italie 2012 

La Lus, Albarossa, Vigne Regali, Italie 2014 
 


 

Quatrième service 
Petites douceurs 

Château Coulac, Sainte-Croix-du-Mont, Bordeaux, France 2013 
 



 
 

 

 

Mot du nouveau président 
Saison 2017-2018 

Assemblée générale annuelle 
Samedi 27 mai 2017 

 
Chers Amicalistes, 
 
Merci à nouveau de me faire confiance pour présider notre section de l’Amicale pour la 
prochaine année. Merci aux membres du conseil pour leur appui. 
 
Je souhaite particulièrement la bienvenue à deux nouveaux membres du conseil, 
Louise Proulx et Denis Labelle qui ont le sait, sont deux passionnés du monde bachique 
et apporteront leur enthousiasme et leurs idées nouvelles pour la programmation 
2017-2018. 
 
Avec une telle équipe gagnante et passionnée, je sais que votre conseil vous offrira 
encore une programmation à la hauteur de vos attentes.  
 
Grâce à vos observations du dernier sondage et celles que les membres de votre 
conseil ont faites le mois dernier au cours de notre réunion stratégique, nous allons 
nous mettre à l’œuvre afin d’échanger des idées pour de nouvelles activités, bâtir un 
programme exceptionnel pour la prochaine année, toujours placé à l’enseigne de la 
découverte des bons vins et de la gastronomie et qui est à la hauteur de nos normes de 
qualité. 
 
Au cours de la prochaine année, votre conseil se penchera sur des questions et enjeux 
importants pour l’avenir de l’Amicale. En voici quelques-unes : 
 

1. Nous avons commencé les deux dernières années à revoir le format des cours 
pour l’adapter aux besoins changement de notre clientèle. Non seulement nous 
allons poursuivre le développement d’ateliers qui sont maintenant des 
incontournables, nous allons revoir le format de nos trois cours traditionnellement 
offerts. 
 

2. À cet effet, l’équipe des cours et votre conseil se rencontreront le 1er juin 
prochain pour revoir l’offre de cours. Par exemple, est-ce que c’est encore viable 
d’offrir un cours d’initiation de 6 soirs couvrant entre autres des chapitres sur 
certaines régions viticoles? Est-ce qu’une offre de 3 ou 4 soirs serait plus 
appropriée? Est-ce que ce serait plus viable de n’offrir qu’un cours initiation 
appuyé par des ateliers spécialisés?  
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3. Le sondage destiné aux membres indique que la clientèle de l’Amicale est 
vieillissante. C’est un peu normal car c’est souvent quand on a plus de temps, à 
la retraite, que l’on voudra s’impliquer dans une organisation comme la nôtre. 
Ceci étant dit, comment peut-on, tout en consolidant notre clientèle actuelle 
intéresser des plus jeunes au monde bachique et surtout, les ajouter à nos 
membres après qu’ils aient suivi nos cours? Nous avons testé avec succès, en 
collaboration avec le provincial l’achat de publicité sur Facebook. Avec un 
investissement modeste de 100 $ pour annoncer le Festin récemment, nous 
avons atteint et intéressés plus de 3000 personnes dont certains voudront peut-
être se joindre à nous. Le développement des nouveaux médias est donc une 
approche à considérer.  
 

4. On en parle depuis quelques années et je crois que cette année sera la bonne, 
nous offrirons des options de paiement électronique pour quelques activités.  
 

5. Enfin, nous travaillerons ensemble afin de vous proposer un programme qui 
nous l’espérons, sera à la hauteur de vos attentes 

 
Vous en apprendrez davantage sur ces questions dans les prochains numéros du 
bulletin La Lie.  
 
D’ici là, je vous remercie encore et au plaisir de voir plusieurs d’entre vous demain au 
Festin des Sommeliers.  
 
Bonne 42e année, 
 
Le président, 
 

 
 
André Thivierge 
Section Outaouais 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 
27 mai 2017 



Calendrier des activités 2017-2018 
L’Amicale des sommeliers du Québec, section Outaouais 

 
 

DATE TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ORGANISATEURS 

Vendredi 15 septembre  Dégustation Bienvenue 
Les coups de cœur 

estivaux des directeurs 
André Thivierge 

Vendredi 29 septembre Dégustation régionale 1 La vallée de la Rhône 
Jean-François Fiset 

Patrick Langlois 

Vendredi 20 octobre Dégustation technique 1 Le 150e du Canada 
Gilles Proulx       
Louise Proulx 

Vendredi 3 novembre 
Dégustation technique des 

Chevaliers 
Le merlot et ses 

assemblages 
Patrick Langlois 

Vendredi 24 novembre Atelier 1 
Les accords avec les 

fruits de mer 
Richard Bourassa 

Jean-François Fiset 

Dimanche 10 décembre Repas gastronomique Les Agapes de Noël 
Yves Bovet      

Chantal Parent 

Vendredi 2 février Repas saisonnier Tous des pinots 
Daniel Ducharme 

Gilles Proulx 

Vendredi 16 février Dégustation technique 2 Les scotchs 
Daniel Ducharme 

Denis Labelle 

Vendredi 2 mars Dégustation régionale 2 Le Chili 
Yves Bovet         

Daniel Ducharme 

Vendredi 16 mars Dégustation technique 3 Le Piémont 
Chantal Parent  
Louise Proulx 

Dimanche 8 avril Repas gastronomique  Repas des Chevaliers 
Yves Bovet         

André Thivierge 

Vendredi 13 avril Dégustation régionale 3 L’Espagne 
Annie Fournier    
André Thivierge 

Vendredi 27 avril Atelier 2 Le bal en rose 
Chantal Parent    
Gilles Proulx 

Vendredi 11 mai 
Concours 

« Réal-Lévesque » 
Thème : Vins du Canada 

Richard Bourassa 
Gilles Proulx 

Vendredi 11 mai Assemblée annuelle  
Denis Labelle      

André Thivierge 

Samedi 26 mai Repas gastronomique Festin des Sommeliers 
Denis Labelle      

André Thivierge 

Samedi 2 juin        
(Cœur du Québec) 

Assemblée provinciale  
Yves Bovet          

Gilles Lacourcière 

Samedi 2 juin        
(Cœur du Québec) 

Concours 
« Jean-Michel Demarcq » 

Concours provincial 
Jean-Michel Demarcq 

Michel Huppé 

Samedi 18 août Repas champêtre  
Annie Fournier    
Denis Labelle 

 




