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Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
Bonjour Amicalistes 
 
Je veux tout d’abord vous remercier d’avoir répondu en 
grand nombre à notre sondage.  En effet, nous avons reçu 
des réponses de près de la moitié des membres, ce qui 
démontre votre intérêt pour l’Amicale et ses activités. Nous 
vous ferons part des principaux résultats dans la prochaine 
édition de La Lie, et le conseil reverra les résultats en détail 
dans les prochains mois lorsqu’il élaborera le programme 
d’activités pour la prochaine année. 
 
Au chapitre des activités, je vous rappelle la dégustation Viva 
España! mise sur pied par Daniel Ducharme et Patrick 
Langlois le 25 avril prochain. Cette technique nous donnera 
l’occasion de goûter certains des meilleurs produits du 
vignoble espagnol.  
 
Avec le printemps arrive la saison des concours. Le 16 mai, 
vous êtes invités au concours régional « Réal-Lévesque » qui 
cette année porte sur les vins rouges d’Australie. Venez 
participer et encourager les équipes participantes.  Puis 
l’équipe gagnante se mesurera aux équipes des autres 
régions lors du concours provincial « Jean-Michel Demarcq » 
qui se déroulera à Trois-Rivières le 7 juin. 
 
C’est aussi la saison des élections au conseil de votre 
Amicale. Je vous invite à prendre connaissance de l’Avis de 
mise en candidature publié dans cette édition et, si le défi de 
mettre sur pied des activités vous intéresse,  à poser votre 
candidature en remplissant le bulletin à cet effet. 
 
En guise de retour sur l’Australie et ses vins, citons Oz 
Clarke qui souligne que : « …depuis le dernier quart du 
XXe siècle, le pays s’est lancé dans un incroyable voyage 
d’exploration du monde viticole qui l’a placé en tête des 
producteurs de la nouvelle ère. ».1 

 
1 Oz Clarke. Atlas des vins du monde. Éditions Gallimard, 2003. 

 

 

NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 

Dimanche 13 avril 11 h 30 
Repas des Chevaliers 
Restaurant Le Tartuffe 

 
Vendredi 25 avril 19 h 

Dégustation technique VIVA ESPAÑA! 
Jardins du Château 

 
Vendredi 16 mai 19 h 

Concours « Réal-Lévesque » 
Vins rouges d’Australie 

Jardins du Château 

Certificats d’Aimable Amphitryon
 

Le Conseil de direction de la section Outaouais a 
décidé de décerner un certificat d’Aimable 
Amphitryon au chef exécutif de l’Ambassade de 
France, Patrice Moh-Elloh. Ce certificat est remis 
en témoignage de l’excellence du service et des 
mets lors de repas. Le Conseil a remis ce certificat 
au chef Patrice Moh-Elloh pour l’excellent des 
repas saisonniers qu’il a préparés au cours des 3 
dernières années. Félicitations!  
 

 
Vous retrouvez Patrice Moh-Elloh au centre, accompagné par 
Joanne Bérubé à gauche et Manon Gingras, organisatrices du 
dernier repas saisonnier, à la remise du certificat.  
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

ATELIER – LES VINS AU FÉMININ 
VENDREDI 14 MARS 2014 

 

 
Avec cette dégustation des vins au féminin, nos deux grandes prêtresses de l’Olympe, Annie Fournier 
et Manon Gingras, ont préparé aux divinités de l’Olympe un repas digne des déesses, tout en tirant 
profit des caractéristiques féminines d’un dieu d’une beauté renversante mais complexe et très 
colérique : notre idole Dionysos. Son problème freudien vient de sa naissance mouvementée car il avait 
deux mamans : sa mère, la belle mais mortelle Sémélé et son père, Zeus le maître de l’Olympe ! Ce 
dernier, très fâché que la belle Sémélé n’ose contempler son éclatante splendeur, la foudroya alors 
qu’elle portait le fruit de leurs amours illégitimes. Recueillant le fœtus, il le cousit dans sa cuisse afin 
qu’il achevât son développement et échappât à la jalousie assassine de sa régulière Héra. Quel dédale 
digne d’une tragédie grecque entre dieux et déesses de l’Olympe ! 
 
 
Nos deux prêtresses de Dionysos nous accueillent donc, assistées de leurs satyres-serveurs, avec un 
champagne brut (80 % pinot noir et 20 % chardonnay) de Nathalie Falmet dans la Côte des Bar . 
Sa robe jaune bien féminine est décorée de fines bulles régulières, telles de fines gouttes de pluie 
remontant vers l’Olympe. Le nez découvre des notes d’agrumes et de fruits à chair blanche. 
Étrangement pour un vin au féminin (ce doit être le coté maternel de Zeus…), la bouche est 
volumineuse, puissante et vineuse.  
 
 
Pour le 1er service, deux vins, théoriquement blancs, accompagnent l’excellente mousse aux crevettes 
et gougères aux fromages. Mais grâce au miracle de la féminité de nos deux prêtresses, le 
chardonnay du 1er vin, un Auxey-Duresses 2011 d’Agnès Paquet , est transformé en pinot noir : 
un rouge cerise claire semi-transparent, mais un peu violacé démontre sa douce jeunesse; le nez pas 
très complexe qui évolue des odeurs de fumé, viandé avec touche de cuir au fruité (cassis, framboise) 
enrobé de quelques arômes de menthol, eucalyptus et caoutchouc; attaque légère un peu fruitée avec 
de l’astringence et de longueur moyenne. Malheureusement pour nos deux prêtresses, leur touche 
féminine n’a pas trop séduit les crevettes, qui se sont senties un peu écrasées, à l’inverse du 
Montagny les Platières 2010 du Domaine Feuillat-Juillot . Sa robe jaune doré, limpide avec de 
petites jambes, présente des reflets rouges dues à l’osmose chromatique avec l’Auxey, et son nez 
d’abord timide, un peu minéral, s’ouvre sur des fleurs blanches pour laisser la place à des aromes 
d’agrumes et de citron. L’attaque est vive et acide mais la bouche est équilibrée grâce au gras, qui 
s’associe bien avec le mets. Les commentaires sur l’acidité, le gras et leur équilibre étaient très 
variables suivant les tables mais, tous étaient d’accord sur une longueur moyenne en finale. 
 
 
Pour le 2e service, deux vins, totalement rouges (sans mutation féminine…), accompagnent un bœuf 
bourguignon avec pommes de terre d’une recette millénaire transmis de prêtresse en prêtresse. Le 1er 
vin, un Marinar Estate Pinot noir 2009 de la River Valley  présente une robe rubis avec des reflets 
légèrement briquées et grenats. Le sucre, comme 1er nez, confirme l’origine Nouveau monde. Ensuite, 
confiture de fraise sucrée, caramel, notes boisées et lavande se bousculent aux portillons de vos 
narines, laissant en finale une petite place à une tarte aux fraises de la cuisinière brûlée… 
 

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

ATELIER – LES VINS AU FÉMININ 
VENDREDI 14 MARS 2014 

 
En bouche, il est soyeux avec des tanins légers et une texture envoûtante, dans lequel ressort le sucre, des 
notes épicées de poivre et l’alcool (de Californie). L’amertume en fin de bouche, combinée avec l’alcool, nous 
invite à boire ce vin un peu trop masculin, seul au pied de l’Olympe en compagnie de Dionysos. Nos prêtresses 
se surpassent alors en nous offrant le vin le plus féminin de la rive gauche : un Margaux avec les Remparts de 
Ferrière 2008 . Sa robe rouge grenat foncée est opaque avec des jambes très écartées, dignes de Sémélé ! 
Le nez est complexe et puissant, digne de Zeus, avec des effluves tertiaires (animales, écurie, sous-bois) et 
épicées, suivies par celles des fruits noirs (cassis). L’attaque présente une certaine acidité et les tanins sont 
souples mais étoffées donnant un équilibre avec une texture généreuse. En résumé, le charme de sa jeunesse 
(fruits, fraicheur, tanins fins), hérité de Sémélé, dévoile toute l’élégance féminine du terroir.  
 
Après que nos satyres-nettoyeurs nous délestent du peu de restes (bœuf et vins) laissés par les 
divinités, que nous sommes, d’autres satyres-serveurs s’affairent à nous apporter les essences 
célestes du 3e service, que nous proposent nos deux prêtresses : des fromages de chèvre et brebis de 
la Nouvelle France  accompagnés d’un Fronsac  et d’un pinot noir d’Oregon , dont les 
effluves semblent déjà se marier divinement, à l’image de Zeus et Sémélé. Le Château Dalem 2009 
est rouge cerise noire très opaque avec une couronne légèrement violacée et des jambes longilignes - 
à faire pâlir Sémélé. Un nez d’abord discret, des notes de cuir, eucalyptus, tabac et épices ressortent 
enrobées de petits fruits (mûres, cassis et framboises), qui se prolongent en rétro-olfaction jusqu’à la 
finale en bouche. Le peu d’acidité et les tanins présents, mais fondus, donnent une bouche ronde, 
veloutée et amoureuse qui, bien accompagné par le Zacharie Cloutier, permettront à Dionysos de s’en 
rassasier pour une petite décennie. Le Evening Land Wineyards 2011 est de couleur cerise, limpide, 
clair et transparent. Le nez est complexe avec des arômes de framboises, mûres et quelques notes 
d’airelles de , auxquels s’ajoutent ensuite ceux de lavande, violette, vanille, cendres et inox… La 
bouche est délicate, juteuse, équilibrée, toute en finesse (que des caractéristiques féminines) avec une 
longue finale, dans laquelle ressortent les petits fruits murs ressentis au 1er nez. « Un vin plus proche 
de la Bourgogne que de la Californie, grâce au climat plus froid de l’Oregon » commente une divinité 
bien connue de notre Olympe. Le mariage réussi avec l’Athonite pourrait engendrer des plaisirs 
célestes ! 
 
En finale, un gâteau mousse au chocolat, maison Manon, est agrémenté d’un Banyuls du Domaine de 
la Tour Vieille Reserva . Il exhibe une robe grenat foncé, profonde avec des jambes lourdes d’une 
longue marche. Un nez puissant s’ouvrant sur des odeurs de style caramel, cannelle, muscade, sucre 
d’orge, gingembre, suivies de touches briochées et chocolatées. L’attaque est acidulée et fraîche 
soutenue par des notes de torréfaction, marmelade et orange confite. Grâce à sa longue présence, il 
est le compagnon de bouche, dont rêve toute mousse au chocolat.  
 
Ces accords parfaits entre mets, généralement masculins, et vins au féminin ne ressemblent en rien à 
une idylle passagère, comme celle de Dionysos et d’Aphrodite, qui s’unirent après une orgie enivrante 
avec les meilleurs vins de l’île de Chio. À l’inverse, les divinités de notre Olympe ASQ ont gardé la tête 
froide pour profiter pleinement des divines prouesses de nos deux prêtresses mortelles, Manon et 
Annie : merci et bisous ! 
 

Thierry Toutin 
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Les consommateurs de vin 
Rapport de projet sur le comportement du consommateur 

Par : Shanie Champeau, Gérard Di Biase, Josiane Lalonde, Isabelle Lavoie et Layal Younes 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa 

Résumé du rapport par Thierry Toutin 
 

À l’automne dernier, je vous ai fait parvenir un sondage à remplir sur Internet sur les caves à vins. Thierry Toutin, qui cautionnait 
les étudiantes, a fait un résumé de leur rapport. Yves Bovet 

 

Profil du consommateur 
A partir du sondage sur Internet (une centaine de réponses) et quelques entrevues en tête-à-tête, on peut 
dégager deux profils principaux du consommateur de vin et spiritueux : ceux du collectionneur et du grand 
dégustateur (Champeau et al., 2013). 
 

Le collectionneur : généralement de sexe masculin, âgé de 55 ans et plus, il a un revenu supérieur à 100 000 $. 
Il est cadre supérieur/chef d’entreprise ou de profession libérale. Il collectionne principalement pour un 
investissement financier : aussi bien des vins rares ayant une valeur monétaire substantielle que des spiritueux 
et autres boissons alcoolisées comme les vieux whiskeys, les cognacs, armagnacs et autres. En règle générale, 
il ne consomme que très peu sa propre collection. Il investit également dans des systèmes onéreux afin de 
parfaire la conservation de sa collection. Il privilégie l’achat de collections par la vente aux enchères à 
l’international dont un courtier lui informe la quantité, la qualité et la valeur marchande. En règle générale, le 
collectionneur n’a pas de prix plafond symbolique, mais connaît le prix du marché et refuse de surpayer une 
collection, sauf pour les collectionneurs asiatiques. 
 

Le grand dégustateur : généralement de sexe masculin, âgé de 50 ans et plus, il a un revenu de 80 000 $ et 
plus. Il est employé, cadre d’entreprise mais aussi retraité. Il collectionne essentiellement du vin et champagne à 
des fins de consommation, dont il s’évertue à garder un équilibre dans sa cave; les bouteilles arrivées à maturité 
et prêtes à être consommées sont remplacées par d’autres. En règle générale, il s’informe auprès de collègues, 
sommeliers, médias spécialisés pour ses achats et fait partie d’associations, du type l’Amicale des Sommeliers 
du Québec (ASQ) par exemple. Comme il est dépendant de ses finances et des marasmes de la vie, il ne fait 
pas d’achat trop onéreux. Par exemple, un dégustateur de vin n’achètera pas (trop souvent…) de premier cru 
des grands millésimes, car il trouve cela trop cher (rapport qualité/prix) et peut trouver, suivant ses goûts, une 
qualité de vin comparable moins dispendieux (crus inférieurs, autres millésimes, etc.).  Pour lui, la consommation 
à une consonance festive : c'est�à�dire, qu’il va déboucher une bonne bouteille à l’occasion de réceptions entre 
amis. 
 

Les motivations et les valeurs atteintes 
Chez le collectionneur, deux motivations claires ont été relevées par celui-ci : la passion et un moyen 
d’investissement rentable. Les bénéfices fonctionnels qui découlent de celles-ci sont le profit monétaire et 
l’application de leurs connaissances acquises. Les bénéfices psychosociaux possibles sont d’atteindre une vie 
confortable et luxueuse, démontrer l’appartenance à un statut social élevé, se percevoir authentique, assouvir les 
besoins de savoir, de compétence et d’estime de soi. Finalement, les valeurs possibles qui sous-tendent ces 
motivations sont l’indépendance, la sécurité matérielle, la liberté d’esprit, la liberté d’agir, le pouvoir, la 
reconnaissance sociale, l’ambition, la détermination, le sentiment d’accomplissement, l’excellence, l’expression 
de soi et le perfectionnisme.  
 

Chez le grand dégustateur, trois motivations principales de consommation ont été soulevées : satisfaire leurs 
intérêts personnels (expérience sensorielle), combler leur besoin en connaissance sur les vins et éprouver du 
plaisir à consommer socialement. Les principaux bénéfices fonctionnels relevés par les participants sont de 
trouver le meilleur agencement de vin avec le repas, pouvoir analyser le goût et l’odeur d’un vin, créer des 
réunions entre famille et/ou amis en consommant du vin. Les bénéfices psychosociaux possibles sont de vivre 
des moments sociaux mémorables accompagnés d’émotions positives, de vivre une expérience sensorielle à 
des valeurs comme l’amitié, l’amour, l’affiliation, l’appartenance à un groupe, le bonheur et le besoin d’estime. 
Par contre, il peut y avoir un aspect hédoniste et égoïste à cette consommation, puisqu’elle est intimement liée à 
leur satisfaction personnelle de leur propre expérience sensorielle. Ces bénéfices psychologiques sont liés à des 
valeurs de plaisir et de respect de soi.  Suite à la page suivante 
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Les consommateurs de vin 
Rapport de projet sur le comportement du consommateur 

Par : Shanie Champeau, Gérard Di Biase, Josiane Lalonde, Isabelle Lavoie et Layal Younes 
École de gestion Telfer, Université d’Ottawa 

Résumé du rapport par Thierry Toutin (Suite) 
D’un autre côté, la consommation de vin peut être motivée par un besoin fonctionnel de relaxation, qui 
étrangement n’a été relevé par aucun de nos participants. Ce besoin peut être associé à des bénéfices 
psychosociaux comme une diminution des affects négatifs ou stressants et le lever des inhibitions. Ces bénéfices 
seraient associés à des valeurs telles que le bien-être, l’acceptation de soi, le plaisir, l’ouverture et l’accès à une 
harmonie intérieure. De plus, un participant a soulevé aussi la motivation de bien recevoir ses amis avec du bon 
vin à la table. Également, il est important pour lui de faire une analyse poussée du vin durant la dégustation. Ces 
motivations soulignent l’importance de l’estime de soi et de la reconnaissance. En outre, il peut être possible que, 
pour ces participants, leur consommation de vins réputés peut être vue comme la poursuite du moi idéal. En 
effet, consommer des vins sophistiqués et réputés peut-être vus comme une projection de soi; ainsi ces 
consommateurs peuvent se percevoir de la même façon qu’ils considèrent les produits qu’ils consomment. Le 
sens de cette consommation serait lié au concept de soi. Aussi, un des objectifs de l’accumulation de vins d’un 
participant est de boire du vin jusqu’à sa mort. Ce bénéfice fonctionnel est associé au bénéfice psychosocial de 
vivre des moments heureux. Il soulève des valeurs telles que l’accomplissement, l’ambition, la détermination et le 
bonheur.  
 
En ce qui concerne l’approche psycho-dynamique pour ce type de consommateur, le ça voudrait répondre à des 
besoins de plaisir. Le principe de réalité que représente l’ego aurait trouvé comme solution la consommation de 
vins pour satisfaire le superego et le ça. Finalement, tous les répondants pour cette catégorie se relèvent être 
très fiers de leur « collection » de vin, et leur entourage est généralement au courant de celle�ci. 
 
Évolution de la consommation 
Les  diverses entrevues effectuées avec des collectionneurs-dégustateurs et collectionneurs de vins ont permis 
de dégager deux grands axes quant à l’évolution de la consommation de vin.  
 
Pour les collectionneurs, l’Asie du Sud-est dominait le marché international depuis les années 1980 et 1990 et 
jusqu’à la crise asiatique, et était un centre de flux des collections de vin. Les grandes collections de vin quittent 
l’Europe vers le Japon, l’Indonésie, les Philippines et depuis la fin des années 2000, vers la Chine (Thustrup, 
2007). Cette dernière devient donc un acteur majeur dans la constitution de collections de vins, achetant à grand 
prix de grandes collections de vins et spiritueux pour les raisons suivantes (Boutillon, 2013) :  
 

1. La haute classe sociale chinoise, possédant de plus en plus de richesses pécuniaires, peut acheter pour 
plusieurs millions de dollars certaines collections de vins de propriétaires obligés de les vendre à cause 
des effets néfastes de la crise des « subprimes » aux États-Unis et de la crise de la dette en Europe. 

2. Posséder une collection prestigieuse de vin est un signe d’appartenance à un statut social pour les 
Chinois. Si on regarde de plus près ce qui caractérise la culture chinoise, d’après le modèle 5�D de 
Geert Hofstede, on s’aperçoit que votre appartenance à une certaine classe sociale est définie par ce que 
vous êtes, et non pas par ce que vous faites. En d’autres termes, votre titre définit votre position dans la 
société et signes qui démontrent votre appartenance à une haute classe sociale doivent être démontrés. 
C’est pourquoi, les Chinois perçoivent la collection de vin prestigieux comme un signe extérieur 
d’appartenance à une certaine catégorie de personne et démontre également leur puissance sociale 
(Hofstede & Minkov, 1997). De ce fait, la tendance démontre que de plus en plus de grandes collections 
de vins se retrouvent dans des caves en Chine.  

3. Les Chinois ont tendance à surenchérir systématiquement pour acquérir coûte que coûte ce qu’ils 
convoitent – une collection de vin – pour la raison invoquée ci-haut. Les prix du marché se retrouvent par 
conséquent biaisés et la tendance des prix est continuellement à la hausse. Cette tendance perdurera 
aussi longtemps que les Chinois auront comme perception que posséder une collection de vin (parmi 
autres choses précieuses) démontre leur statut social. 

 Suite à la page suivante 
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Les consommateurs de vin 
Rapport de projet sur le comportement du consommateur 

(Suite) 
 

Pour les grands dégustateurs, notre sondage a démontré que cette 
catégorie de consommateur a la propension d’acheter leurs vins dans les 
succursales provinciales canadiennes, telles que la SAQ ou la LCBO pour 
ne citer qu’eux. La raison essentielle est bien entendu la règlementation 
provinciale du marché des boissons alcoolisées et les barrières aux 
frontières des exportations des boissons alcoolisées privées (taxes 
frontalières), qui favorisent le monopole provincial de la distribution 
d’alcool au Canada. Mais ce monopole constitue pour le consommateur 
amateur de vins un avantage, car celui-ci peut bénéficier d’une très 
grande variété de vins provenant de tous les pays du monde. Cette 
particularité d’un marché monopolisé ne se retrouve pas en Europe, avec 
des marchés du vin plus régionalisés offrant aux consommateurs 
européens beaucoup moins de produits provenant de divers pays (sauf 
exception des boutiques spécialisées peu répandues et Internet). La 
logique tend à affirmer que ce monopole sur les débits de boissons 
alcoolisées au Canada demeurera encore longtemps et que la variété de 
vins continuera à grandir (Statistiques Canada, 2012) pour le bien-être 
des grands dégustateurs… 
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Thierry Toutin

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 
 

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.

DÉGUSTATION AU MUSÉE CANADIEN DE 
L’HISTOIRE 

 

Pour une seconde année, l’Amicale s’associe au Musée canadien 
de l’histoire dans le cadre des dégustations DÉCANTEZ. Ces 
soirées dégustations associent de brefs exposés historiques, des 
mets d’accompagnement préparés par le chef Martin De Board, et 
des vins choisis et commentés par les sommeliers de l’Amicale. 
 
La prochaine soirée, « Trinquez à la santé de l’Ouest canadien » 
est inspirée de l’histoire de l’Ouest, et se tiendra le vendredi 2 mai 
prochain. Pour plus de détails et pour réserver, veuillez visiter le 
site du Musée à www.museedelhistoire.ca/event/decantez 

Gilles Proulx



  
 

 

INVITATION AU CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU - VENDREDI 16 MAI 2014 – 19 H 

 
Tout comme l’an dernier, le Concours de dégustation « Réal-Lévesque » prend la formule mi-concours, 
mi-dégustation régionale. Le but : encourager la participation à la fois pour les concurrents et les 
spectateurs. « Les vins rouges d’Australie» constituent le thème de cette année. Vous êtes donc 
invités à cette activité comme concurrent au concours ou comme spectateur. Si vous participez comme 
concurrent, vous devrez vous regrouper en équipe de deux ou trois et défier les autres équipes qui 
s’inscriront au concours. Un processus de formation d’équipes permet aux participants non jumelés de 
constituer une équipe avec d’autres participants. L’équipe gagnante sera invitée à représenter notre 
section au concours provincial « Jean-Michel Demarcq » qui mettra en lice toutes les sections de 
l’Amicale le 7 juin prochain à Trois-Rivières. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer 
avec Gilles Proulx. 
 
Les vins mystères et le questionnaire seront offerts à tous les participants, concurrents ou spectateurs. 
Les réponses des équipes concurrentes seront évaluées par un jury composé de deux personnalités du 
monde du vin de l’Outaouais. Un repas léger accompagné de vins rouges australiens suivra la correction 
des épreuves et le dévoilement de l’équipe gagnante. Voici le déroulement de la soirée : 

 
1re partie 

Concours sur le thème des vins rouges d’Australie : 4 vins mystères 
!" 

2e partie : repas de type dégustation régionale 
Salade d’entrée, Navarin d’agneau, Légumes printaniers 

Pavlova 
Peter Lehmann Layers Red, Australie méridionale 

Coldstream Hills, Yarra Valley Pinot Noir, 2012 
Kalleske Clarry’s GSM, Barossa Valley, 2013 

Grant Burge Miamba Shiraz, Barossa Valley, 2010 
 
Veuillez faire parvenir votre inscription dès que possible à Gilles Proulx, 39, rue de la Sablière, 
Gatineau QC  J8Z 3K3. Des questions? Communiquez avec Gilles au 819 770-2787. 
 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
Vendredi 16 mai 2014, 19 h – au 100, rue du Château, Gatineau (secteur Hull) 

Nous désirons former une équipe pour participer au concours de dégustation (38 $ par personne) 
 

Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 
 

Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 
 

Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 
 

Je désire participer au concours en qualité de spectateur (38 $ par personne) 
 

Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 
 
 

Ci-joint un paiement de                $, au nom de L’Amicale des Sommeliers du Québec, Section
Outaouais couvrant les frais des participations ci-dessus. Seules les personnes dont les inscriptions 
ne pourront être retenues seront appelées. 

 

NOTE : N’oubliez pas que l’objectif de ce concours n’est pas de rivaliser avec les meilleurs 
sommeliers du monde mais plutôt de se divertir entre amis! ET... il y a un bon repas après le 
concours, histoire de se détendre et d’en connaître un peu plus sur les vins rouges d’Australie. 
 



 

 

 
L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 2013-2014 
 
LE CONCOURS 
Le thème du concours 2013-2014 sera : LES VINS ROUGES D’AUSTRALIE. Quatre vins 
rouges secs d’Australie seront servis aux concurrents, aux spectateurs et aux juges. 
 
Les équipes seront formées de deux ou trois concurrents membres de l’Amicale. Si un(e) 
concurrent(e) inscrit(e) se désiste avant le concours, celui-ci (celle-ci) peut être remplacé(e) à 
tout moment jusqu’au début du concours. 
 
L’équipe gagnante identifiée par le jury sera proclamée lauréate à la fin du concours et invitée à 
représenter notre section à la finale provinciale qui se déroulera à Trois-Rivières le 7 juin 
prochain. Les noms des membres de l’équipe qui se place au deuxième rang seront dévoilés si 
l’équipe lauréate ne peut se présenter à la finale. Les membres de l’équipe lauréate se verront 
remettre un certificat soulignant leur succès. Les membres des autres équipes concurrentes se 
verront remettre un certificat soulignant leur participation au concours. 
 
Le jury sera composé de deux personnalités du monde du vin de l’Outaouais. Leur décision 
sera sans appel. 
 
LES RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
Le concours comprend trois volets :  
Le questionnaire théorique (60 points) 
Le questionnaire portera sur le monde vinicole australien en rouge. Il comprendra 15 questions 
valant 4 points chacune : 
- 10 questions de type « Vrai ou Faux » (4 points par bonne réponse, moins quatre (-4) points 
par mauvaise réponse et 0 point par absence de réponse) 
- 5 questions avec choix de réponses (4 points par bonne réponse et 0 point par mauvaise 
réponse ou par absence de réponse) 

 
La description organoleptique (60 points) 
Les équipes devront décrire les caractéristiques organoleptiques de chacun des 4 vins 
dégustés (maximum de 15 points par vin, minimum de zéro point). Le jury évaluera les 
descriptions selon les critères universels reconnus suivants : 

visuel (2 points)�olfactif (4 points)�gustatif (4 points) qualitatif global (5 points) 

L’identification des vins (60 points) 
Les équipes concurrentes devront, pour chacun des 4 vins, (maximum de 15 points par vin, 
minimum de zéro), déterminer : 
1) la grande région ou province australienne de provenance (2 points ou zéro) 
2) la sous-région ou région d’appellation s’il y a lieu (4 points ou zéro) 
3) 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 pas antérieur à 2007 et que 
les vins sont disponibles à la S.A.Q. 
4) la composition (4 points possibles) : 
- monocépage ou assemblage (2 points ou zéro) 

- si monocépage, le nom du monocépage (2 points ou zéro) 
- si assemblage, les noms des cépages (2 points, 1 point ou zéro) ; dans l’ordre 
d’importance (2 points) ; en désordre d’importance (1 point)  

5) le nom du vin ou du producteur (2 points). 
 



  
 

 

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE 
 

AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
SECTION OUTAOUAIS 

 
MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION 

POUR LA SAISON 2014-2015 
 
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 24 mai 2014 aux Jardins du Château à Gatineau (secteur Hull) situé au 
100, rue du Château. L’assemblée débutera à 10 h. 
 
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 22 avril 2014. La 
liste des candidats sera publiée dans notre bulletin mensuel « La Lie » du mois 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 au numéro 
819 770-3751. Veuillez poster votre formulaire à l’adresse suivante :  
 

Johanne Lanthier, 41, rue Joffre, Gatineau QC  J8Y 4M8. 

 
Johanne Lanthier 
Présidente du Comité de mise en candidature 
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FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION DE MISE EN CANDIDATURE 

 
 

AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
SECTION OUTAOUAIS 

 
 

MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION 
POUR LA SAISON 2014-2015 

 
 
 

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 2014-2015. 
 
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 ___________ 2014. 
 
 
 
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 Johanne Lanthier,  
41, rue Joffre, Gatineau QC  J8Y 4M8. 

 
 
 


