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Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
Bonjour Amicalistes 
 
Après le temps des vacances et des beaux jours d’été, trop 
vite passé, vient celui d’organiser la rentrée. La tâche peut 
toutefois être agréable comme dans le cas des activités de 
votre Amicale pour la saison 2013-2014, dont le calendrier 
est publié dans ce numéro de La Lie. Les directrices et 
directeurs vous proposent d’explorer des sentiers nouveaux 
et de revoir, avec plaisirs vineux renouvelés, des routes déjà 
bien fréquentées. 
 
Nous commençons avec la dégustation de Bienvenue le 
20 septembre, question de célébrer le dernier jour de l’été. 
Vous trouverez l’invitation dans cette édition de La Lie. Notez 
que le coût modeste de cette activité est le même tant pour 
les membres que pour les invités. Alors, n’hésitez pas à 
transmettre l’invitation à vos parents, amis et voisins qui 
portent un intérêt au vin et à la dégustation.  
 
Aussi au programme de la saison, des dégustations 
techniques et régionales, des repas et des ateliers. Prenez 
note d’une dégustation avec un producteur de vins espagnols 
qui, pour cause de logistique, se tiendra un lundi. Consultez 
le programme et marquez à vos calendriers les activités que 
vous ne voulez pas rater. 
 
Vous trouverez aussi avec cet envoi votre formulaire 
d’adhésion. Remplissez-le sans tarder afin de continuer à 
bénéficier des avantages d’une adhésion à l’Amicale. Je 
vous rappelle aussi que l’Amicale offre des cours sur l’art 
d’apprécier les vins : la première session du cours « Initiation 
à la dégustation » commence le 11 septembre. 
 
Si les sommeliers travaillent avec sérieux, il ne faut pas 
oublier qu’avant tout, « Le vin doit être dégusté pour le 
plaisir. »1 

 
 
1Emmanuel Delmas. Vins – Leçons de dégustation. Éditions de la Martinière, 
Paris, 2012. 

 

 

NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 
 

Vendredi  20 septembre 19 h 
La bienvenue de la saison 2013-2014 

Jardins du Château 
 
Vendredi 4 octobre 19 h 

L’atelier « Les accords sucrés et salés » 
Jardins du Château 

L’invitation sera publiée bientôt. 

 

 

 

Nouvelle saison 
Adhésion - Cours 

C’est le temps de renouveler votre carte de 
membre. Utilisez le formulaire en format PDF joint 
au courriel. Vous ne recevrez pas de copie du 
dépliant par la poste pour vous inscrire. 
 
L’Amicale présente des activités mais aussi des 
cours sur l’art d’apprécier des vins. Une nouvelle 
saison débute aussi en septembre. Voici l’horaire : 

Initiation à la dégustation 
11 septembre au 16 octobre (6 mercredis) 

29 octobre au 3 décembre (6 mardis) 
20 janvier au 24 février (6 lundis) 

Perfectionnement Europe 
30 octobre au 4 décembre (6 mercredis) 

1er avril au 6 mai (6 mardis) 
Perfectionnement Nouveau monde 
12 février au 19 mars (6 mercredis) 

 
Pour ceux qui n’ont pas compléter leur formation, 
je vous encourage à poursuivre vos 
apprentissages. Si vous avez des membres de vos 
familles ou des amis qui s’intéresseraient au 
monde du vin, n’hésitez pas à leur parler de nos 
cours et encouragez-les à s’inscrire. Pour les 
renseignements sur les cours, vous pouvez 
communiquer avec moi au 819 778-6605. 

Bonne saison! 
Yves Bovet
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

REPAS GASTRONOMIQUE « FESTIN DES SOMMELIERS » 
LE RITUEL – CLUB DE GOLF LE SORCIER 

SAMEDI 1er JUIN 2013 
 
Le « Festin des Sommeliers » eut lieu samedi le 1er juin au restaurant Le Rituel du Club de golf Le 
sorcier. Pour l’occasion, le chef Marc Gervais nous a préparé un menu des plus ensorcelant.  
 
C’est dans une ambiance festive que nos organisateurs, André Thivierge et Sylvie Gaudet nous ont 
accueillis avec un champagne aux bulles fines et légères. Le Ayala Brut Majeur, Champagne, France 
a bien débuté la soirée. Un vin élégant avec des notes de citron et de mie de pain. Une belle mise en 
bouche! 
 

 
Photo : Danielle Tremblay 

Marc Gervais, chef du restaurant Le Rituel, explique aux 
convives le menu de la soirée. Il est accompagné par les 
organisateurs, André Thivierge et Sylvie Gaudet. 

 
Ensuite, un vin blanc du producteur Pascal Jolivet, 
Sancerre, France 2010 a accompagné à merveille la 
terrine des Océans. La robe du vin était d’un jaune pâle 
avec un reflet verdâtre. Le nez était discret avec des notes 
d'agrume, de pamplemousse et légèrement herbacé. 
L'attaque du vin était puissante, concentrée et avait une 
légère amertume en finale. 
 
Un vin agrobiologique, Cyclus Avondale, Afrique du Sud, 
2012, constitué principalement de viognier et de chenin 
blanc a été servi avec le brie farci de figues au miel multi-
fleurs et thym frais. Le vin avait un nez délicat avec des 
notes vanillées et boisées. En bouche, le vin en a surpris 

plus d'un avec une légère effervescence. La vanille était bien présente, l'attaque fruitée avec des 
saveurs de mangue et de miel. Le vin était bien équilibré, intense et fruité. 
 
Histoire de rafraîchir ses hôtes, le chef Gervais a servi un granité au Xérès parfumé à la muscade. 
Les convives ont apprécié les perles moléculaires. Du plaisir en bouche! 
 
Le repas principal, un filet mignon d'agneau en croûte feuilletée a ensuite été servi. Pour accompagner 
ce plat, deux vins bordelais, l'un de la rive gauche et l'autre de la rive droite. Le Château de la 
Dauphine, Fronsac, France, 2009 avait un nez complexe; poussière, mûres, confiture de bleuets, 
eucalyptus, fruits rouges. En bouche, le fruit s'exprime avec des saveurs de cerise et de framboise, un 
vin boisé, prometteur et à laisser vieillir. Le second vin, cette fois-ci de la rive gauche, Château 
Loudenne, Médoc, France, 2006 était le plus harmonieux avec le plat. Le nez du vin était fruité et 
montrait quelques signes d'évolution avec de légères notes tertiaires tel que le sous-bois et le cuir. En 
bouche, les tannins étaient en évidence, il semble déjà avoir perdu l'éclat de son fruit pour laisser la 
place aux saveurs secondaires et tertiaires. 
 
Le plat principal fut suivi d’une salade de roquette et épinards aux noisettes rôties. Le dernier vin de la 
soirée fut un vin canadien, le Lailey, Vidal late harvest, Niagara, Canada 2011. Un vin doré au nez 
très aromatique : abricots, pêches, écorces, miel. L'attaque était fruitée et le vin était onctueux et d'une 
belle longueur. Tous mes remerciements aux organisateurs pour cette belle soirée. 

 
Jean-François Fiset 
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REPAS GASTRONOMIQUE « FESTIN DES SOMMELIERS » 
LE RITUEL – CLUB DE GOLF LE SORCIER 

SAMEDI 1er JUIN 2013 
 

 

 
Photo : Danielle Tremblay 

On a remis à Réjean Fortier son certificat de 
directeur sortant du Conseil de direction de la 
section. Il a œuvré 10 ans au sein du Conseil 
dont 4 en tant que président. Merci pour tout 
ton travail. 

Photo : Danielle Tremblay 
Lors de la soirée, on a remis une médaille 
d’ancienneté de 35 ans à Jacques Blouin. Il était 
accompagné de Johanne Lanthier agissait comme 
maître de cérémonie. Félicitations Jacques pour ton 
implication! 

 
 

Photo : Danielle Tremblay 
Denis Labelle est devenu Chevalier au cours 
de cette soirée. On le voit ici à gauche 
accompagné par son parrain, Jacques 
Blouin, au cours de l’intronisation.  

DISPARITION D’UN MONUMENT 
 

Triste nouvelle, M. Jean Gilles Jutras, membre « Gouverneur » de 
l’Amicale des sommeliers du Québec est décédé. Il était une figure 
significative de notre confrérie depuis 40 ans. Nous nous souviendrons 
de cet ambassadeur passionné du monde du vin qui formait, avec son 
épouse, un couple de personnes disponibles et impliquées dans notre 
confrérie. M. Jutras était la mémoire vivante de l’évolution de l’ASQ, 
particulièrement de la section de Québec. Il nous aura permis de 
partager des connaissances et des moments de plaisir inoubliables 
tout comme lui! À sa famille, nous offrons nos condoléances les plus 
sincères. 
 
Lyne Pelletier, 
Présidente ASQ 

 

 
J’avais rencontré M. Jutras à plusieurs reprises. L’an passé, nous étions assis à la même table lors du festin des 
sommeliers de la section de Québec. Il nous avait parlé de ces derniers moments avec l’Amicale mais ce qui le 
préoccupait le plus était la santé de sa conjointe Mariette. Sa conjointe est décédée en juillet dernier. Il est mort 
le jour de ses funérailles. Il avait été chroniqueur de vin dans le journal Le Soleil, premier Ambassadeur du vin au 
Québec (malheureusement un titre maintenant aboli par la SAQ) et une présence importante pendant plusieurs 
décennies dans la section de Québec.  Je lève un dernier verre en son honneur! 

Yves Bovet 
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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 
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 
 

www.fouduvin.ca

DES QUESTIONS? 
DES COMMENTAIRES? 

 
Si vous avez des questions au sujet de 
l’adhésion à l’Amicale ou des activités, 
veuillez communiquer avec notre 
président, 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. 

CONCOURS « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 
MONTRÉAL – SAMEDI 1er JUIN 2013 

 

Même journée, même endroit où se déroulait l’Assemblée générale avait 
lieu le concours de dégustation « Jean-Michel Demarcq » sur les pinots 
noir d’Europe. Quatre sections de l’ASQ étaient représentées, à 
l’exception des Cantons-de-l’Est. La section Outaouais avait envoyé ses 
illustres émissaires Richard Bourassa, Patrick Langlois et Marie-Claude 
Picard. Après un concours âprement disputé, la section Montréal 
métropolitain, composée de Michel Alsayegh, Nathalie Bazzo, et Benoît 
Marsan, a remporté la palme. C’était une troisième coupe pour cette 
section. Félicitations aux gagnants. Remerciements à Nathalie Bazzo et 
Jean-Michel Demarcq, les organisateurs de cette activité.  
 Yves Bovet 
 

 
Photo : Gilles Paré 

De gauche à droite, Nathalie Bazzo, Benoît Marsan et Michel Alsayegh de l’équipe gagnante, 
accompagnée de Lyne Pelletier, présidente provinciale de l’Amicale des Sommeliers du 
Québec. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
MONTRÉAL – SAMEDI 1er JUIN 2013 

 

Le 1er juin dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle de l’ASQ à 
l’institut de tourisme et de l’hôtellerie du Québec à Montréal, 
Lyne Pelletier, de la section de Québec, a été réélue Présidente 
provinciale de l’Amicale des Sommeliers du Québec. Marc Boisselle 
restera secrétaire et Yves Bovet sera le nouveau trésorier. 
 
Dans les semaines précédant l’Assemblée provinciale, chacune des 
sections a réélu son président. Gilles Paré dans la section Montréal 
métropolitain, Gérard Bouger dans la section de Québec, Gilles Proulx 
dans la section Outaouais, Guy Bédard dans la section Cœur du Québec 
et Guy Lalonde dans la section Cantons-de-l’Est ont été réélus. 

 
FÉLICITATIONS À TOUS! 



  
 

 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2013-2014 
LES CHOIX DU PRÉSIDENT 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU, QUÉBEC 
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 – 19 H 

 
Chères Amicalistes, chers Amicalistes 
 
C’est avec un immense plaisir que je vous convie à votre Dégustation de Bienvenue 
pour la saison 2013-14. Pour cette occasion, je me suis inspiré de mes préférences et 
des recommandations de certains conseillers que j’apprécie. J’ai aussi visé à élaborer 
une dégustation qui fait une bonne place aux vins du nouveau monde (États-Unis, 
Argentine, Chili et Afrique du Sud) en plus de ceux de France et d’Espagne. Aucun vin 
d’Australie, mais notre programme de l’année leur fera une bonne place. Aucun vin 
d’Italie non plus, mais ils ont été nos choux-choux de l’année dernière et reviendront 
cette saison, j’en suis certain. J’ai aussi voulu des vins à prix doux que vous pourrez 
adopter pour vos dégustations de semaine. Il ne restait plus qu’à choisir certains 
accords mets-vins qui vous sont présentés au menu ci-joint. 
 
Comme c’est notre tradition, il s’agit d’une soirée conviviale qui nous donne une 
occasion 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, ayant 
plus de 18 ans. Amenez vos amis et donnez-leur l’occasion de découvrir notre grande 
confrérie bachique qui entame sa 38e saison. 

 
Adressez votre inscription à 

Gilles Proulx, 39, rue de la Sablière, Gatineau QC  J8Z 3K3 
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 

Gilles au 819-770-2787  
 

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

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2013-2014 – LES CHOIX DU PRÉSIDENT  
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 À 19 H 

 
Nom(s) :___________________________________________________________________ 
 

             _____________________________________________ tél. : __________________ 
 
    Seul un chèque reçu par la poste 
 peut vous garantir une place. 
Personne(s) :_________  x 33 $  =________$ Chèque au nom de L'Amicale des 
 Sommeliers du Québec, section Outaouais. 
          Total :   ________$        PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
 
J’ai une intolérance alimentaire à : _______________________________________________________ 

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



 

 

 
 

DÉGUSTATION DE BIENVENUE 2013-2014 
LES CHOIX DU PRÉSIDENT 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU, QUÉBEC 
LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013 – 19 H 

 
MENU 

 
Premier service 

Mises en bouche : Canapés de saumon fumé et terrine de poisson 
Vin d’accueil : Undurraga Royal, Valle Central, Chili, 2011 

Pascal Jolivet Attitude Sauvignon Blanc VDP, Vallée de la Loire, France, 2012  
 

Deuxième service 
Assiettes de charcuteries 
Pâtés et terrines de choix 

Salades   
Inaki Nunez Pago de Cirsus DO, Navarre, Espagne, 2010 

Château d’Aussières, Corbières AOC, Domaines Barons de Rothschild (Lafite),France 2010 
Château Montauriol, Fronton AOC, Nicolas Gélis, France, 2011 

 
Troisième service 

Sélection de fromages : Fou du Roi, Tomme des Demoiselles et Saint-
Honoré 

Noix et fruits secs 
Alfredo Roca Chardonnay, Mendoza, Argentine, 2011 

Cloudline Pinot noir, Oregon, États-Unis, 2011 
 

Quatrième service 
Petites douceurs des Plaisirs Gourmands 

Fleur du Cap Noble Late Harvest, Coastal Region WO, Afrique du Sud, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Calendrier des activités 2013-2014 
L’Amicale des Sommeliers du Québec, Section Outaouais 

 

DATE TYPE D’ACTIVITÉ TITRE ORGANISATEURS 

Vendredi 20 septembre  Dégustation de bienvenue Le choix du Président Gilles Proulx 

Vendredi 4 octobre Atelier 1 Les accords sucrés et 
salés 

Daniel Ducharme 
André Thivierge 

Vendredi 18 octobre Dégustation régionale 1 La Grèce Jean-François Fiset 
Annie Fournier 

Lundi 4 novembre Dégustation technique 1 
Familia 

Martinez Bujanda 
Yves Bovet         

Jean-Michel Demarcq

Vendredi 22 novembre Dégustation technique 
des Chevaliers Merlots du monde Richard Bourassa 

Danielle Tremblay 

Vendredi 29 novembre Dégustation régionale 2 Découverte de l’Est Annie Fournier   
André Thivierge 

Dimanche 15 décembre Repas gastronomique Les Agapes de Noël Manon Gingras   
Gilles Proulx 

Vendredi 17 janvier Dégustation technique 2 2e Crus et seconds vins 
de Bordeaux 

Richard Bourassa 
Patrick Langlois 

Vendredi 31 janvier Repas saisonnier Autour de Montpellier Joanne Bérubé 
Manon Gingras 

Vendredi 7 février Repas saisonnier Autour du Languedoc 
Roussillon 

Joanne Bérubé 
Manon Gingras 

Vendredi 21 février Dégustation technique 3 Cépages italiens 
Dégustation commentée Joanne Bérubé 

Vendredi 14 mars Atelier 2 Le vin au féminin Annie Fournier  
Manon Gingras 

Vendredi 28 mars Dégustation régionale 3 L’Australie Jean-François Fiset 
Gilles Proulx 

Dimanche 13 avril Repas gastronomique  Repas des Chevaliers Yves Bovet         
André Thivierge 

Vendredi 25 avril Dégustation technique 4 Viva España! Daniel Ducharme 
Patrick Langlois 

Vendredi 9 mai Concours Réal-Lévesque Rouges australiens Gilles Proulx 

Samedi 24 mai Assemblée annuelle  Gilles Proulx       
André Thivierge 

Samedi 24 mai Repas gastronomique Festin des Sommeliers Jean-François Fiset 
Danielle Tremblay 

Samedi 23 août  Repas champêtre  Joanne Bérubé   
Annie Fournier 

 


