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NOS PROCHAINES  

ACTIVITÉS 
 

 
Vendredi 13 avril : Dégustation régionale des Côtes du 
Rhône – Jardin du Château. 
 
Vendredi 27 avril : Concours de dégustation régional – 
Jardin du Château 
 
Vendredi 11 mai  : Dégustation technique la Valpolicella – 
Jardin du Château 
 
 

 
MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
 

 

 
Chers Amicalistes, 
 
Avril est un mois important pour l’Amicale. Il nous reste 
bien sûr plusieurs belles activités, dont une régionale 
sur le Rhône, le concours Réal Lévesque et une 
technique des vins de la Valpolicella.  J’attire votre 
attention sur le bulletin d’inscription dans cette Lie pour 
tous ceux et celles qui désirent former une équipe pour 
le concours Réal Lévesque. Venez tester vos 
connaissances et déjouer les pièges de Jean-Michel 
dans une ambiance joyeuse et amicale! En passant, le 
concours Réal Lévesque n’est pas seulement pour les 
équipes inscrites! Tous sont en effet invités aux Jardins 
du Château le 27 avril prochain afin d’assister à ce 
concours captivant. En tant que spectateurs, vous 
aurez aussi l’opportunité de goûter aux vins mystères 
et de tenter votre chance sur le questionnaire, et ce de 
façon tout à fait informelle et anonyme. Bonne chance 
à tous et toutes! 
 
Avril est aussi la fin de notre année financière. Nous 
fermons nos livres et préparons le bilan annuel qui 
vous sera présenté lors de l’assemblée générale le 26 
mai prochain.  J’aimerais souligner le travail 
exceptionnel de notre trésorier, Paul-André : nos 
finances sont vraiment entre bonnes mains! 
 
Avril est enfin le moment de l’année où le processus de 
renouvellement du conseil de direction s’amorce. 
L’équipe de direction a accompli un excellent travail 
encore une fois cette année et plusieurs vous 
demanderont un nouveau mandat en mai prochain. Il y 
a aussi des opportunités pour ceux et celles d’entre 
vous qui veulent tenter l’expérience et s’engager un 
peu plus dans le fonctionnement de l’Amicale. Donnez -
moi un coup de fil au 819-772-8173 pour en discut er 
plus à fond. Le bulletin d’inscription pour les mises en 
candidatures est aussi inclus dans cette Lie. 
Amicalement, 

  

 

 
 

GOÛTER AVEC LES DEUX HÉMISPHÈRES 
 

 
À l’heure où Véronique Rivest se prépare pour le concours 
du meilleur sommelier du monde, je suis tombée sur ce vieil 
article de Radio-Canada qui rapportait les résultats d’une 
étude réalisée par l’Institut Santa Lucia, en Italie en 2003. 
 
Des chercheurs italiens de l'institut Santa Lucia ont démontré 
que le cerveau du sommelier réagit de manière différente de 
celui des autres êtres humains lors de la dégustation du vin. 
L'équipe de recherche a utilisé la résonance magnétique afin 
d'analyser l'activité cérébrale de 14 hommes du même âge : 
sept sommeliers et sept autres non versés dans l'art du vin.  
 
Les conclusions démontrent que le cerveau des sommeliers 
utilise ses deux hémisphères lors de la dégustation des vins 
alors que celui des autres hommes seulement l'hémisphère 
droit. Les scientifiques estiment que les connaissances 
intellectuelles des sommeliers leur permettent d'apprécier 
davantage le vin que le commun des mortels. 
 
Si l'équipe italienne admet que la recherche peut avoir un 
caractère anecdotique, elle estime cependant qu'elle montre 
que le cerveau peut être dressé et peut développer certaines 
qualités. 
 

- Radio-Canada 27 mai 2003 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
REPAS DE LA SAINT-VALENTIN 

LE JEUDI 22 FÉVRIER 2007 
 

 
En cette soirée du 22 février, les membres de l’Amicale étaient conviés à une activité qui voulait 
prolonger l’esprit de la Saint-Valentin.  Au moment de l’accueil, on a servi un Crément d’Alsace 
Calixte Brut (20.45$).  Un vin mousseux rosé à la robe limpide et délicate, au nez fin et élégant.   
En bouche, il est fruité et rafraîchissant. 
 
Par la suite, Paul-André Bolduc invite les convives à prendre place aux tables et présente le chef 
Gilles Benoît de la maison Aubrey, responsable de la préparation du repas.  Comme premier 
service, on a servi un feuilleté de chèvre, d’aubergine rôtie et confit de poivrons accompagné d’un 
Château Roquetaillade La Grange, Graves 2005 (15.10$).  Un vin blanc à la robe jaune clair aux 
légers reflets verts, aux arômes floraux et fruités, caractérisé par la pomme et la poire qui n’est 
toutefois pas très long en bouche.  Il a bien accompagné le goût discret du fromage de chèvre. 
 
La soirée se poursuit par la présentation d’un bouquet de salade et éventail de canard fumé 
accompagné d’un Château de Chamirey, Marquis de Jouennes, Mercurey 2003 (28.95$).  Un vin 
rouge rubis, aux odeurs délicates de muscade, de cannelle, de cerise et de framboise, le tout 
agrémenté de subtils arômes boisés.  Un vin aux tannins solides, ample en bouche et qui se marie 
très bien au goût du canard fumé. 
 
Comme avant-dernier service, un filet de porc farci aux canneberges et au bison accompagné 
d’une fleur de légumes est servi avec un Brolo di Campofiori, Masi, IGT, 2003 (26.85$).  Un vin 
rouge opaque violacé, aux arômes boisés.  En bouche, on y trouve des frui ts mûrs presque sucrés 
et des tannins fondus.  C’est un vin ample d’une persistance intéressante.  L’accord entre ce vin et 
le porc rehaussé de canneberges est excellent. 
 
Une mousse au chocolat (Saint-Valentin oblige) complète le repas.  Un vin de dessert nous est 
alors servi pour couronner le tout.  Un Cuvée Parcé Frères Domaine de la Rectorie, Banyuls, 2003 
(26.90$).  Un vin doux naturel au goût de noisettes, aux arômes de fruits rouges évoluant vers des 
bouquets de vanille, de torréfaction et de cacao; un vin s’harmonisant bien avec un dessert léger 
et pas trop sucré. 
 
À la fin du repas, Richard Bourassa prend la parole pour faire les recommandations d’usage, pour 
rappeler les prochaines activités inscrites au calendrier de l’Amicale ainsi que pour annoncer 
qu’une nouvelle activité s’inscrit au programme.  Il s’agit d’une activité -bénéfice qui aura lieu le 4 
avril prochain au St-Estèphe et qui a pour but de commanditer Véronique Rivest, sommelière de la 
région de l’Outaouais qui s’est classée première lors d’un concours national de dégustation et qui 
se présentera prochainement à une compétition internationale. 
 
En terminant, il semble que la formule du traiteur préparant un repas dans les locaux de l’Amicale 
ait plu aux convives.  Un merci sincère à ceux et celles qui ont rendu possible cette soirée. 
 

 - James Tomlinson 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 
DÉGUSTATION TECHNIQUE DES VINS DE LA TOSCANE 

LE VENDREDI 9 MARS 2007 

Johanne Lanthier, organisatrice de la dégustation, présente avec beaucoup d’amour la région dont les vins de la soirée 
sont originaires.  Je dis avec beaucoup d’amour car, comme nous le savons tous, elle a une relation passionnée avec les 
vins italiens, plus particulièrement ceux de la Toscane (et qui pourrait l’en blâmer).  Elle avait préparé un magnifique 
cahier des charges pour les trois services de la soirée et chaque vin y était présenté avec amples détails.  Jean Therrien 
avait conseillé l’ordre de la dégustation.  
 
Avant de débuter, Johanne remercie la maison Mazzei, tout spécialement M. Giovanni Mazzoni, le directeur commercial, 
d’avoir offert gracieusement à L’Amicale deux vins soit le Castello di Fonterutoli, et le Siepi. Elle remercie aussi les vins 
Philippe Dandurand de s’être occupé de la réception des vins et du transfert  de ces derniers à  bon port. Enfin, elle fait 
remarquer que tous les vins sont évidemment très jeunes car il était impossible d’en trouver de plus vieux.  Elle suggère 
de ne pas s’attarder à ce point et de plutôt considérer les autres aspects des vins.   
 
1. Lamaione 2000, Frescobaldi, IGT Toscana – Commentateur : Richard Bourassa 
Une robe grenat, opaque, avec beaucoup de matière.  Une couronne légèrement orangée offrant une belle jambe.  Un 
premier nez de fruits mûrs, de cerise noire et de chocolat noir, ainsi que de la vanille et une touche de moka.  Un 
deuxième nez épicé de poivre et de menthol, suivi de sucre d’orge.  Une attaque tannique avec une pointe d’acidité qui 
laisse percer les fruits acidulés, la cerise sauvage et le menthol, pour terminer sur une note de chocolat amer.  Il manque 
un peu d’équilibre, mais son acidité lui permettra de bien évoluer au cours des trois prochaines années. 
 
2. Il Bosco 2003, Luigi Alessandro, Cortona Syrah DOC – Commentateur : Michael O’Neil 
Une robe rouge violacé.  Un premier nez métallique qui se transforme doucement en un nez plus complexe, subtil, 
invitant, délicat, qui joue sur plusieurs palettes : caramel, vanille, fruits rouges et végétal telle la fougère ou le lichen, pour 
terminer sur des notes de sucré et de chocolat noir.  En bouche, le plaisir est malheureusement différent avec une attaque 
très tannique, beaucoup d’alcool, et très court même s’il tapisse bien le palais.  Les tanins sont d’abord raides, puis une 
bonne oxygénation permet de dégager la torréfaction, le chocolat noir avec même une finale de chou à la crème.  
James Suckling du Wine Spectator compare ce vin à un grand Hermitage.  Les grands Hermitage que j’ai bu étaient 
supérieurs de beaucoup.  Il était peut -être tombé sur une meilleure cuvée que moi! 
 
3. Castello di Fonterutoli 1999, Chianti Classico DOCG, Mazzei – Commentatrice : Annie Fournier 
Une robe rouge rubis, opaque, avec beaucoup de matière; une couronne grenat.  Un nez très ouvert d’où ressort la datte 
et le pruneau, suivi d’effluves animales avec un peu de foin et d’écurie, ainsi que des arômes d’épices et d’herbe.  Ensuite, 
c’est la torréfaction et le chocolat noir, pour clore sur un nez d’eucalyptus et de menthol.  En bouche, une attaque tout en 
rondeur mais avec de  la délicatesse, des tanins fondus, et une belle finale aux saveurs de fruits et d’animal en rétro.  Un 
vin équilibré, prêt à boire, mais qui pourra bien vieillir encore quelques années. Définitivement le meilleur de ce premier 
service. 
 
4. Ilatraia 2003, Brancaia, IGT Maremma Toscana – Commentatrice : Louise Beaulne 
Une robe rubis foncé, dense, montrant une belle jambe.  Un nez d’une grande intensité de fruits noirs tel le cassis, ainsi 
que de la vanille et de l’eucalyptus. Un deuxième nez de poivron vert, de tabac et d’épices tel le clou de girofle, la cerise 
sauvage et le chocolat noir.  Un vin aux tanins souples mais solides, et aux saveurs puissantes.  Un vin dont l’âme 
bohème cherche à séduire par une attaque des plus généreuses, avec un corps bien sculpté qui tapisse la bouche de sa 
belle acidité.  Ce vin charnu possède des tanins et des fruits de qualité qui permettront à son maître ou à sa maîtresse de 
le garder jusqu’en 2010, bien qu’il puisse se boire maintenant. 
 
5.  Luce della Vite 1997, Frescobaldi-Mondavi, IGT Toscana – Commentateur : René Bordeleau 
Une robe grenat soutenu, d’une opacité moyenne, briquelée avec une couronne rouillée.  Un premier nez animal aux 
effluves de cuir, de café torréfié, de lait caillé et de fromage un peu souffré, de cerise et de merise, ainsi que de tarte à la 
rhubarbe.  Le deuxième nez révèle une intensification de ces fruits, en plus de la fraise et du tabac.  Un vin puissant mais 
fin aux tanins solides, avec de beaux fruits, et qui pourrait prolonger sa vie pendant encore quelques années.  Hélas, toute 
bonne chose a une fin : il n’est plus fabriqué avec le consortium Mondavi …et c’est nous, les chanceux, qui avons profité 
des dernières bouteilles.  Merci Johanne. 

… suite page 4 
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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, Richard Bourassa 
(819-772-8173), 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 Johanne Lanthier 
au 819-770-3751. 

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 Diane Cofsky par 
téléphone au 819 -827-2366 ou par 
courriel à La_Lie@asq.qc.ca. 

L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

Richard Bourassa, président 
Paul-André Bolduc, directeur, trésorier 
et Chef du Protocole  
Yves Bovet, directeur 
Diane Cofsky, directrice, éditrice de 

« La Lie » 
Jean-Michel Demarcq, directeur des 
cours 
Réjean Fortier, directeur 
Louis Gagnon, directeur 
Claude Gaudreau, directeur 
Johanne Lanthier, directrice et 
secrétaire des cours 
Serge Presseau, directeur  
Robert Régimbald, directeur et 
secrétaire 
 
Visitez le site Internet de L’Amicale 
pour découvrir ses nouveautés  :  

www.amicaledessommeliers.com 

 

 
DÉGUSTATION TECHNIQUE DES VINS DE LA TOSCANE 

Suite et fin 
6. Poggio all Oro Riserva 1999, Banfi, Brunello di Montalcino DOCG – 
Commentateur : Louis Gagnon 
Une robe cerise noire d’une grande densité, sans aucun signe de 
vieillissement.  Un premier nez d’abord fermé avec des arômes de sous-bois, 
d’humus et de bois pourri, laisse place à un nez classique de sangiovese avec 
des effluves d’écurie et de feuilles de thé, en plus de l’anis, des cerises et d’une 
touche de menthol.  En bouche, il attaque franchement et présente une belle 
acidité.  On goûte le cèdre, mais il est harmonieusement intégré et procure une 
longueur moyenne à longue.  À revoir dans deux ans; il aura probablement plus 
de finesse.  
 
7. Siepi 2001, Fonterutoli, IGT Toscana – Commentateur : Marc Duhamel 
Un vin typiquement italien avec une robe rubis très foncé, presque noire.  Un 
nez très intéressant d’iode et de graphite avec une belle fraîcheur d’anis et de 
réglisse rouge, auxquels s’ajoutent champignon, poussière, olive et menthe.  
En bouche, une attaque corsée avec des tanins fermes mais bien enrobés, de 
la sauge et autres herbes séchées ainsi que de l’anis, le tout dénotant un 
attachement au terroir. 
 
8. Romitorio di Santedame 2001, Ruffino, IGT Toscana – Commentateur : 
Louis Landry 
Une robe noire, opaque.  Un premier nez très floral glissant ensuite vers la 
truffe, l’écurie et la grange.  En bouche, une attaque épicée avec des tanins 
généreux, une belle acidité et de beaux arômes de fraise, de romarin et de 
poivre.  Un palais compact, dense, mais qui s’estompe très vite. 
 
9. Sassicaia 2002, Bolgheri-Sassicaia DOC, Tenuta San Guido – 
Commentateur : Jean Therrien 
Une robe d’un rubis profond avec des reflets violacés.  Un premier nez de cuir, 
d’iode et de menthe, coupant court et manquant de fraîcheur.  Un second nez 
de poivron vert, d’eucalyptus et de menthe.  En bouche, les tanins sont fondus 
et l’acidité est faible, mais il est très court et manque de tonus et de présence.  
Notes de caramel, de sucré presque porto.  Un vin moins grand que ceux des 
millésimes 97 et 98, mais tout de même élégant. 
 
10. Masseto 2003, Tenuta dell’Ornellaia, IGT Toscana – Commentateur : 
Serge Presseau 
L’extase de Serge devant ce vin est …orgasmique!  La robe cerise noire portait 
une couronne rouge foncé, un peu violacée, avec une brillance discrète.  Un 
nez complexe à souhait.  Au début, on sent le camphre, l’alcool, le boisé, le 
chêne, les petits fruits et le café torréfié.  Puis, les cerises noires, les fruits mûrs 
et l’anis font surface.  En bouche (et de là l’extase de Serge), c’est la sainteté, 
la plénitude et la quintessence des fruits mûrs  : une explosion de fruits avec 
une touche de vanille.  Les tanins sont arrondis et bien fondus, avec un bel 
équilibre acidité-fruits.  Un vin chaleureux (14,5% d’alcool) et puissant, avec un 
potentiel de vieillissement de 20 ans.  Le Petrus italien.  Deo Gracias. 
 
La plus grande déception de la soirée :  Sassicaia 2002.  Ce vin fétiche 
manquait de densité et de présence, et reflétait le millésime.  
Le plus beau vin de la soirée :  Masseto 2003 (alla Sergio Presseau) 
La surprise de la soirée : Castello di Fonterutoli 1999 
 
Bref, quelques heures fort agréables, pondérées de ah! et de oh! prometteurs 
…d’une augmentation des ventes à la SAQ …ou ailleurs!  Félicitations à 
Johanne qui préparait cette dégustation depuis novembre dernier. 

- Pierrette Miron 
 



INVITATION AU CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL LÉVESQUE » 
100 RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (HULL), LE 27 AVRIL 2007, 19H00 

 
Vous êtes tous et toutes invité(e)s à notre concours annuel de dégustation «Réal Lévesque» qui 
aura lieu le 27 avril prochain à notre siège social, au Château. Le thème sera LES VINS DE 
SYRAH (SHIRAZ) DU MONDE. Que vous participiez à titre de concurrent(e) ou à titre de 
spectateur(trice), vous êtes les bienvenu(e)s pour jauger vos connaissances du monde du vin. 
Que vous soyiez vinophile chevronné (e) ou amateur(trice) débutant dans le monde du vin, cette 
activité s’adresse à vous. 
 
En bref, la soirée se déroule ainsi. Les concurrents, qui forment des équipes de trois, doivent 
analyser trois vins et en découvrir le pays de production, le produc teur ainsi que le millésime. 
Ensuite, ils doivent répondre par vrai ou faux à une série de quatorze questions qui portent sur le 
monde du vin. Les lauréats seront choisis par un jury composé de deux personnalités du monde 
du vin, Jean Therrien, conseiller en vins à la SAQ et Pierre Delage, chroniqueur sur les vins à la 
radio et la télévision. Les règlements du concours sont joints à cette invitation. 
 
Vous pouvez participer à titre de concurrent(e) (dans ce cas vous devez former des équipes de 
trois) ou à titre de spectateur(trice). Si vous participez à titre de spectateur(trice), on vous 
remettra le même questionnaire qu’aux concurrent(e)s et vous dégusterez les mêmes vins, mais 
vous ferez l’exercice à titre personnel et vous pourrez vérifier vous-mêmes vos réponses 
lorsqu’elles seront dévoilées à la fin du concours, tout en dégustant le quatrième vin de la soirée, 
que nous appelons « le vin de relaxation ». 
 
L’équipe lauréate de la soirée sera invitée à représenter notre section au concours provincial de 
dégustation qui aura lieu à Québec , le samedi 9 juin 2007 et qui mettra en lice les équipes 
lauréates de toutes les sections de L’ASQ (Montréal, Québec, Outaouais, Trois-Rivières et 
Cantons de l’Est). 
 
Que vous vous inscriviez à titre de concurrent(e) ou à titre de spectateur(trice), vous êtes 
assuré(e)s de passer une soirée divertissante et à bon compte. Si vous avez des questions, 
contactez Jean-Michel Demarcq, l’organisateur du concours au (613) 623-8581.  
 
Le nombre de places étant limité, veuillez faire parvenir votre inscription dans les plus brefs 
délais à : Jean-Michel Demarcq, 150 Dewolfe, RR#1, Arnprior, Ont., K7S 3G7 . 
 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL LÉVESQUE » 
VENDREDI 27 AVRIL 2007, À 19H00, AU 100 RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (HULL) 

 
Nous désirons form er une équipe pour participer au concours de dégustation (51$ par équipe) 
Nom : ___________________ ,   Prénom : _____________________, Tel : ______________ 
Nom : ___________________ ,   Prénom : _____________________, Tel : ______________ 
Nom : ___________________ ,   Prénom : _____________________, Tel : ______________ 
 
 
Je désire (nous désirons) participer au concours à titre de spectateurs (trices) (18$ par 
personne)  
Nom : ___________________ ,    Prénom : _____________________, Tel : _____________ 
Nom : ___________________ ,    Prénom : _____________________, Tel : _____________ 
 
 
Ci-joint un payment de ________$, au nom de L’Amicale des Sommeliers du Québec, Section de 
l’Outaouais, couvrant les frais de la (des) participation(s) ci -dessus.    
   

 



 
RÈGLEMENTS DU CONCOURS «RÉAL LÉVESQUE» 

 
Le concours de dégustation «Réal Lévesque» sera régi par les règlements suivants: 
1) Le thème du concours sera: LES VINS DE SYRAH (SHIRAZ) DU MONDE. 
2) Le concours aura lieu le vendredi 27 avril 2007, de 19h00 à 22h00, au siège de notre 
organisation, 100, rue du Château, Gatineau (secteur Hull). 
3) Le jury sera composé de deux personnalités du monde du vin bien connues. Pierre Delage,                                                                                        
chroniqueur sur les vins à la radio et la télévision et enseignant la sommellerie au Collège Mérici 
et à La Cité Collégiale. Jean Therrien, conseiller en vins à la Société des Alcools du Québec et 
associé à plusieurs organisations sur l’appréciation des vins depuis plus de 25 ans, ainsi que 
lauréat de plusieurs concours de dégustation de vins. 
4) Les décisions du jury seront sans appel. 
5) Le nom des membres de l’équipe concurrente lauréate sera communiqué le soir même. Le 
nom des membres de l’équipe qui se place au deuxième rang sera aussi dévoilé, afin que cette 
équipe puisse se préparer à représenter notre section à Québec au cas où l’équipe lauréate ne 
pourrait ou ne voudrait participer à la finale à Québec. L’ordre dans lequel se placent les autres 
équipes ne sera dévoilé au public. 
6) L’Amicale se réserve le droit de limiter le nombre d’équipes concurrentes ou de 
spectateurs(trices). 
7) Les équipes seront formées de trois concurrent (e)s qui devront être membres en règle de la 
section de l’Outaouais. Si un(e) concurrent(e) inscrit(e) se désiste, celui-ci(celle-ci) peut être 
remplacé(e) jusqu’au début du concours. 
8) Le coût de participation sera de 51$ pour chaque équipe concurrente et de 18$ pour chacun(e) 
des spectateurs(trices). 
9) Déroulement du concours: 

- Trois vins issus majoritairement de syrah (shiraz) seront dégustés.  
- Toutes les réponses seront données par les équipes concurrentes sous forme écrite 
- Le score maximum qu’une équipe concurrente pourra atteindre sera de 100 points 
- La répartition de ces 100 points sera la suivante: 
§ Les équipes concurrentes devront, pour chacun des trois vins, déterminer ce qui suit: 
- Le pays de production du vin (5 points ou zéro) 
- Le nom du producteur (5 points ou zéro) 
- Le millésime (3 points pour le millésime exact, 2 points pour 1 millésime d’écart, 1point 
pour 2 millésimes d’écart, zéro ensuite). Notez que le millésime ne sera antérieur à 2000. 
§ Les équipes devront décrire les caractéristiques organoleptiques de chacun des trois 
vins (maximum de 11 points par vin, minimum de zéro point, selon l’évaluation du jury) 
§ Les équipes devront répondre à une série de quatorze questions portant sur le 
monde du vin, par vrai ou faux (2 points par bonne réponse, zéro par mauvaise réponse) 

10) Les membres du jury évalueront les réponses sans connaître l’identité des membres des 
équipes concurrentes.  
11) Les membres de l’équipe lauréate se verront remettre un certificat soulignant leur succès. 
12) Les membres des autres équipes concurrentes se verront remettre un certificat soulignant 
leur participation au concours. 
13) Dans le cas où l’équipe lauréate ne peut ou ne désire pas représenter au complet  la section 
de l’Outaouais au concours provincial du 9 juin 2007 qui aura lie u cette année à Québec, ce sera 
l'équipe qui aura terminé en deuxième position qui sera invitée à représenter, au complet, la 
section au concours provincial. 
 
NOTES: 
- Pour tout renseignement, prière de s’adresser à Jean-Michel Demarcq, organisateur du 
concours, au (613) 623-8581 
- Et ... N’oubliez pas que l’objectif de ce concours n’est pas de rivaliser avec le concours du 
meilleur sommelier du monde, mais plutôt de se divertir entre amis! 
 



 

 
 

 

 

 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE DES VINS DE LA VALPOLICELLA (VÉNÉTIE) 
JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU  

VENDREDI 11 MAI 2007 À 19 H 
 
Vous aimez les vins italiens? En particulier les Valpolicella Superiore Classico, Ripasso, Amarone et 
Recioto? Eh bien, vos vœux seront exaucés!   

 
L’Amicale des Sommeliers du Québec, section de l’Outaouais, vous convie à une dégustation 
technique des vins de la Valpolicella, une des régions viticoles les plus réputées au monde. 
L’organisateur de la soirée, Serge Presseau, vous offre une palette de vins provenant de cette 
magnifique région du nord-est de l’Italie. La Valpolicella, que l’on surnomme « Jardin de Vérone », 
est une des meilleures régions productrices de vins d’Italie et reconnue mondialement pour sa 
vinification selon la méthode « appassimento » (passerillage des raisins).   
Les vins qui vous sont offerts sont les suivants : 

 
2003 Zenato Valpolicella Classico Superiore 

2003 Le Ragose, Le Sassine Valpolicella Classico Superiore 
2003 Zenato Ripassa, Ripasso Valpolicella Classico Superiore 

2002 Bure Alto Ripasso Valpolicella Classico Superiore 
2003 Tommasi Ripasso Valpolicella Classico Superiore 

2001 Le Ragose Amarone della Valpolicella 
1999 Serègo Alighieri Vaio Armaron, Amarone della Valpolicella 

1998 Sergio Zenato Amarone della Valpolicella Classico 
1995 Bertani Amarone della Valpolicella 

2002 Masi Amabile Degli Angeli Recioto della Valpolicella Classico 
 

Faites vite, les places s’envoleront très rapidement!  
 

Faites parvenir votre formulaire d’inscription à : 
Serge Presseau, 16, impasse Hébert, Cantley, Qc, J8V 3W6 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Serge au (819) 827-4741. 
 

---------------------" ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DÉGUSTATION TECHNIQUE DES VINS DE LA VALPOLICELLA 
VENDREDI 11 MAI 2007 À 19 H  

 
Nom du (des) membre(s) : __________________________________________________ 
 

Nom du (des) invité(es) : ____________________________ tél. : __________________ 
 
Membre(s) : _________  x 40 $  = ________$ Seul un chèque reçu par la poste 
 peut vous garantir une place. 
Invité(e)s : _________  x 55 $ = ________$ Chèque au nom de L'Amicale des 
 Sommeliers du Québec, section Outaouais. 
          Total :    ________$        PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 



 
 

 
AVIS DE MISE EN CANDIDATURE 

 
AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

SECTION OUTAOUAIS 
 

MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION 
POUR LA SAISON 2007-2008 

 
En vertu des dispositions contenues aux règlements généraux des sections de L’Amicale des 
Sommeliers du Québec, le Conseil de direction de chaque section est composé d’un minimum 
de sept (7) membres et d’un maximum de onze (11), élus annuellement. 
 
Tous les membres actifs en règle de la section peuvent être élus au Conseil de direction par les 
membres actifs au cours de l’assemblée générale annuelle de la section. Cette assemblée se 
tiendra le samedi 26 mai 2007 aux Jardins du Château à Gatineau (secteur Hull) situé au 
100, rue du Château. L’assemblée débutera à 10h 00. 
 
À titre de président du comité de mise en candidature, j’invite tous les membres actifs en règle 
intéressés à siéger au Conseil de direction de la section Outaouais, à remplir le formulaire de 
souscription à l’endos de cette page et me le retourner par courrier avant le 20 avril 2007. La 
liste des candidats sera publiée dans notre bulletin mensuel « La Lie » du mois de mai. De plus, 
il est à noter que dans les sept (7) jours suivant la date de diffusion des candidatures dans 
« La Lie », tout membre en règle a une dernière chance de se porter candidat en soumettant, 
par écrit, à mon attention, son désir de briguer les suffrages. Cet avis doit être signé par le 
candidat et contresigné par deux membres actifs en règle de la section. Cette étape vient 
mettre fin à la possibilité de se porter candidat ultérieurement.  
 
S’il y a plus de onze (11) candidatures, il y aura un vote à main levée à l’assemblée générale à 
moins que la majorité des membres demande la tenue d’un vote secret. Les candidats qui 
obtiennent le plus grand nombre de voix sont déclarés élus au Conseil de direction. Si moins de 
onze (11) candidats sont en lice, ils sont déclarés élus sans qu’un vote n’ait lieu. Les élus 
entrent en fonction immédiatement. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec moi le soir au numéro 
(613) 830-2270. Veuillez poster votre formulaire à l’adresse suivante :  
 

François Mainville, 1408, rue Hayes, Orléans ON  K1E 3M7. 
 
 
 
[Original signé par François Mainville] 
François Mainville 
Président du Comité de mise en candidature 



 
 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION DE MISE EN CANDIDATURE 
 
 

AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
SECTION OUTAOUAIS 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION 
POUR LA SAISON 2007-2008 

 
 
 

Je, _________________________________ soussigné(e), désire par la présente 
porter ma candidature à titre de membre du Conseil de direction de L’Amicale des 
Sommeliers du Québec, section Outaouais, pour la saison 2007-2008. 
 
Je déclare être un membre actif en règle de la section Outaouais. 
 
EN FOI DE QUOI, 
 
 
j’ai signé à ________________, ce _______e jour du mois de ___________2007. 
 
 
 
Signature : _________________________ 
 
 
S’il y a lieu, remplir la partie ci-dessous. 
 
Je profite de ma dernière chance de briguer les suffrages en faisant contresigner cette  
demande par deux membres actifs en règle de L’Amicale. 
 
 
 
Signature : _________________________ Contresignataire : __________________ 
 
 
 
 Contresignataire : __________________ 
 
 

Retourner la demande dûment remplie à François Mainville, 
1408, rue Hayes, Orléans ON  K1E 3M7. 

 


