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NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

Vendredi 16 mai 19 h 
Concours « Réal-Lévesque » 

Vins rouges d’Australie 
Jardins du Château 

 

Samedi 24 mai 10 h 
Assemblée annuelle 
Jardins du Château 

 

Samedi 24 mai 17 h 30 
Festin des sommeliers 
« Santé Restaurant » 

Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
Bonjour Amicalistes 
 
Le point culminant des activités annuelles de l’Amicale se 
tiendra le samedi 24 mai prochain. En matinée, l’Assemblée 
générale de la section vous donnera l’occasion de passer en 
revue les activités et les finances pour l’année écoulée, de 
participer à l’élection du conseil pour la prochaine année et 
de discuter de l’avenir de notre Amicale. Le tout, en 
dégustant mousseux et viennoiseries de choix. Pour les 
renseignements, veuillez consulter la convocation ci-jointe. 
 
Puis, en soirée, c’est le prestigieux Festin des sommeliers. 
Nos hôtes, Danielle Tremblay et Jean-François Fiset, vous 
convient à une soirée novatrice à plusieurs égards : nouvel 
établissement, cuisine fusion, vins provenant d’un maison 
ontarienne prestigieuse et présence du vigneron, puis 
possibilité d’enregistrement et de paiement électronique. Je 
vous encourage à vous inscrire par le mode de paiement 
proposé, soit le virement Interac. Les frais sont modestes et 
dépassent à peine le coût d’un timbre. Pour ce faire, référez-
vous à l’invitation et à la procédure décrite sur le document 
joint à l’invitation. 
 
Au chapitre des rappels, n’oubliez pas le concours 
« Réal-Lévesque » le 16 mai prochain. Venez comme 
participants ou pour encourager ceux-ci. L’invitation était 
comprise dans l’édition précédente de La Lie, et vous 
pouvez aussi la consulter sur notre site Internet.  
 
En terminant, je souligne avec tristesse le décès de 
M. Pierre Delage survenu le 19 avril dernier. Chroniqueur en 
vins, formateur de plusieurs d’entre nous en sommellerie, 
juge à nos concours et membre honoraire de notre Amicale, 
M. Delage nous laisse le souvenir d’un connaisseur 
enthousiaste et d’un amoureux du vin et de la gastronomie. 
Je tiens à offrir toutes nos condoléances à sa famille et à ses 
nombreux amis.  

 

 

CANDIDATURES 
MEMBRES DU CONSEIL 

DE DIRECTION 
Le maximum de personnes, onze (11), ont 
posé leur candidature à titre de membres du 
Conseil de direction de la section Outaouais 
pour la saison 2014-2015, conformément à 
l'avis de mise en candidature envoyé avec 
La Lie du mois d’avril 2014. Les voici : 
 

Joanne Bérubé 
Richard Bourassa 

Yves Bovet 
Daniel Ducharme 

Jean-François Fiset 
Annie Fournier 
Manon Gingras 
Patrick Langlois 

Gilles Proulx 
André Thivierge 

Danielle Tremblay 
 
N’oubliez pas de venir participer à 
l’Assemblée générale le 24 mai 2014 à 10 h 
aux Jardins du Château.  

Johanne Lanthier 
Présidente, Comité de mise en 



2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du sondage de mars 2014 
Satisfaction élevée et nombreuses suggestions 

 

Près de 90 membres, répartis également entre 
femmes et hommes, ont répondu au sondage effectué 
par l’Amicale auprès de ses membres en mars 
dernier. Ce total représente environ 40 % des 
membres de notre section.  
Le sondage nous permet de mesurer le degré de 
satisfaction des membres quant aux activités mises 
sur pied; de recueillir commentaires et suggestions 
pour améliorer nos prestations; et de sonder vos 
intérêts pour l’avenir. 
L’adhésion à l’Amicale 
Le renouveau de l’Amicale est assuré car près de 
40 % des répondants sont membres depuis moins de 
cinq ans. Les principales raisons d’adhésion sont 
l’éventail des activités (dégustations régionales, repas 
et dégustations techniques) et le programme de 
promotion.  
Si les cours offerts sont moins importants pour le 
renouvellement d’adhésion, il faut noter que ce sont 
les cours qui ont amené plusieurs à devenir membres, 
et plus de 75 % des répondants ont déjà suivi les 
cours de l’Amicale. 
Satisfaction élevée 
Les participants aux activités expriment un taux de 
satisfaction élevé, très élevé même, quant aux 
dégustations proposées cette année. La satisfaction 
reste élevée pour les divers aspects mesurés (vins, 
nourriture, document, local, etc.).  
Le degré de satisfaction des participants est aussi 
élevé pour les divers types d’activités quoique certains 
répondants soient moins attirés par les dégustations 
techniques. Il faut souligner que la dégustation avec 
un producteur (confirmée à brève échéance et tenue 
un lundi soir) a été fort appréciée. À refaire à la 
demande générale! 
Les répondants ont offert plusieurs suggestions 
intéressantes : indiquer si la dégustations sera à 
l’aveugle, améliorer les façons d’identifier les vins 
préférés, distribuer la documentation à l’avance. 
Matière à réflexion pour le Conseil de direction! 
Des agendas chargés 
Si les activités ont été pleinement souscrites cette 
année, on s’interroge quand même pour connaître les 
raisons de non-participation : au premier plan, les 
conflits d’horaire, le manque de temps et d’autres 
occupations comme les séjours saisonniers à 
l’extérieur du pays. 

 

Regard vers l’avenir 
Sondés sur les orientations régionales pour l’avenir, 
les répondants ont indiqué un intérêt élevé à plus de 
75 % pour la France, l’Italie et la péninsule ibérique. 
L’intérêt élevé se situe entre 40 et 50 % pour les 
États-Unis, l’Amérique du Sud, et l’Afrique du Sud. Au 
total, l’intérêt est moindre pour les autres régions. 
Au chapitre des thèmes, plus des deux tiers des 
répondants indiquent un intérêt élevé pour les 
cépages rouges, les verticales et les dégustations de 
type jugement mettant en lice des vins de l’ancien et 
du nouveau monde. Il y a de l’intérêt, mais à moindre 
hauteur, pour les blancs, les mousseux, les autres 
types de vins et d’alcool. 
On note aussi un intérêt pour des ateliers à contenu 
pédagogique qui pourraient s’étendre sur plus d’une 
soirée, et les suggestions pour les accords mets-vins 
et pour des ateliers de cuisine. 
Communications et réservations  
Notre bulletin La Lie reste le principal véhicule de 
communications, devant les médias sociaux et le site 
Internet où on suggère des améliorations au niveau 
du contenu, de la navigation et de la possibilité de 
transactions. Dans le bulletin, ce sont les invitations 
aux activités qui suscitent le plus d’intérêt. 
Pour ce qui est des réservations, on note un fort appui 
(90 %) pour la mise en place d’un mode de 
réservation électronique. Les organisateurs du Festin 
des sommeliers ont d’ailleurs innové en offrant la 
possibilité d’utiliser une telle approche pour leur 
activité. Voyez l’invitation contenue dans ce bulletin et 
n’hésitez pas à y recourir.  
Merci! 
Au delà de ce bref survol des résultats du sondage, le 
conseil de direction va revoir ceux-ci en détail et s’en 
inspirer pour établir le programme de la prochaine 
année. À la lumière de vos suggestions, le but est 
d’améliorer notre offre de service tout en maintenant 
nos atouts gagnants. 
Notez que le nom du gagnant d’un renouvellement 
d’adhésion gratuit parmi les membres qui se sont 
identifiés, sera annoncé lors de l’assemblée annuelle. 
Merci à tous les membres qui ont participé au 
sondage!  

Joanne Bérubé et Gilles Proulx
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

DÉGUSTATION RÉGIONALE – L’AUSTRALIE 
VENDREDI 28 MARS 2014 

 
 

Guidés par Jean-François Fiset et Gilles Proulx, nous étions réunis, pour une petite visite d’une infime partie du vignoble 
austral. Hum? Les vins rouges australs sont le thème du concours de l’Amicale cette année! Hasard? J’en doute! En cuisine, 
une armée d’abeilles bourdonnent et mettent les touches finales au premier service… Les soixante et quelques bols de 
salades occupent toutes les surfaces disponibles. Mieux vaut ne pas s’y aventurer! 
 
Nous sommes accueillis joyeusement par de fines bulles présentées dans une robe jaune pâle et brillante. Ce Jansz 
Tasmania Premium Non Vintage Cuvée, vin mousseux nous charme les narines de ses arômes de levure, brioche 
grillée, pomme verte et agrumes soutenus par une légère minéralité. En bouche, une effervescence exubérante surpassant 
les attentes suggérées par la robe, une belle fraîcheur, un fruit puissant et une longueur moyenne donne un bel équilibre à 
ce « beau mousseux ». 
 
Au premier service, nous sont présentés le Turkey Flat Butchers Block blanc, Barossa Valley, 2012 et le Coldstream 
Hills Chardonnay, Yarra Valley, 2012 accompagnés par une « Salade de crevettes et avocats ». Le Turkey Flat Butchers 
Block est composé de marsanne, viognier et roussanne. Il arbore une robe brillante de teinte jaune paille aux reflets dorés. 
Au nez, nous détectons des arômes de bois, de vanille et de caramel, au 2e nez, du calcaire, fleurs blanches et le bois 
s’estompe. En bouche, le fruit domine, il est de longueur moyenne et semble manquer d’acidité. Peut-être était-il un peu 
froid car l’acidité semble s’exprimer en tempérant et il développe un bel équilibre. Il accompagne bien les crevettes mais ne 
fait pas bon ménage avec l’avocat. Quant au Coldstream Hills, il est arrivé au bal avec la même robe que son compatriote. À 
l’analyse, c’est la controverse, certains le disent fermé avec des arômes de caoutchouc, pierre à feu et pétrole avec une 
attaque faible de zeste d’orange. D’autres le décrivent comme ayant un nez très expressif et enjôleur de fleurs, fruits blancs 
sur un fond minéral, suivi d’une attaque fraîche et puissante toute en rondeur et d’une belle longueur. Les crevettes et 
l’avocat s’en accommodent bien. 
 
Au deuxième service nous sont offerts trois vins de cabernet sauvignon, le Reynella, McLaren Vale, 2010, le Vasse Felix, 
Margaret River, 2009 et le Penfolds Bin 407, South Australia, 2010 accompagnés d’un « Pâté à l'agneau et à la bière 
noire » et d'une salade tiède de betteraves et haricots verts aux lardons. Le pâté, nous est présenté comme étant le plat 
national traditionnel de l’Australie. Le Reynella a une robe de cerise noire, semi opaque; on perçoit plus une jupe que des 
jambes tellement ce vin colle en paroi de verre. Au premier nez, de la fraise et un soupçon de poivron, du pruneau et du 
cuir, le bois se fait discret. Au deuxième nez, des arômes tertiaires de bois, sous-bois, champignon, écurie et cerise noire. 
En bouche, une attaque soyeuse, des tannins fins et enrobés légèrement astringents, une acidité fraîche et soutenue de 
fruit. De longueur moyenne et bien équilibré, il accompagne bien le pâté. Le Vasse Felix est d’un rubis foncé d’intensité 
moyenne. Un nez simple mais agréable où l’on détecte du bois, un peu de médicament et poivron. En bouche, il « cravate le 
fond de la gorge » avec des tannins présents et une bonne longueur, des goûts de fruits rouges et réglisse, cependant il 
disparait sous le pâté. Le Penfolds est considéré le meilleur du service. Il présente une robe intense et pourpre. Un nez 
séduisant de prune, chocolat, menthe et bois. En bouche, il offre une belle structure, puissante et équilibrée, il pourrait vieillir 
quelques années encore. L’accord avec ce dernier frise la perfection. 
 
Le troisième service nous apporte deux shiraz, le Elderton Barossa, 2010 et le Château Tanunda Grand Barossa, 2010 
ainsi qu’un Grenache, le D’Arenberg The Custodian, McLaren Vale, 2009 accompagnés du « Trio de fromages 
britanniques » (Five Counties, Applewood fumé et Huntsman). D’un rouge cerise clair, le Elderton Barossa offre un nez 
discret de tabac, raisin de Corinthe, eucalyptus, champignon et poivre rose. En bouche, l’attaque est sur le fruit, les tannins 
sont soyeux et fondus, l’acidité est délicate et assure une belle rondeur. On perçoit la framboise et la cerise noire. L’accord 
est fort intéressant avec le Five Counties et le Huntsman. Le Château Tanunda, quant à lui, présente rubis foncé presque 
opaque à la couronne violacée. Au nez, il se fait discret, on peine à détecter un peu de poivre, de fruits rouges et de tabac. 
Heureusement, la bouche est plus expressive, intense, soyeuse avec une certaine légèreté. On y perçoit du chêne, des 
épices et un fruit très présent. On suggère tout de même de l’oublier en cave quelques années pour lui permettre de sortir 
de sa torpeur. On le préfère avec le Five Counties et les noix de Grenoble.  
 
Le D’Arenberg présente une robe pourpre d’intensité moyenne, voir claire. Au nez, il se fait également discret; un peu de 
fruits, de bois et de fleur rappelant thé vert au jasmin. L’attaque est également sur le fruit, on y dénote une chaleur agréable 
et des confitures de fruits rouges. Il accompagne très bien le Hunstman. 
 
Pour terminer la soirée en douceur, nos guides nous offrent le De Bortoli, Noble One Botrytis Semillon, 2009 
accompagné de « Lamingtons » et de « biscuits Anzac » concoctés par leurs tendres moitiés respectives (note de l’auteur 
pour Caroline et Nicole, c’était délicieux!). Suite à la page suivante 
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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 
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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

DÉGUSTATION RÉGIONALE – L’AUSTRALIE 
VENDREDI 28 MARS 2014 (SUITE) 

 
La robe jaune or aux reflets dorés intenses, des jambes grasses suggérant une 
viscosité hors normes. Le nez est ouvert, expressif, où se succèdent et 
s’entremêlent des effluves d’abricot, miel, pêches, pomme caramel et marmelade, 
un soupçon de botrytis liant le tout. En bouche, l’attaque est sur le fruit, peu 
d’acidité mais une finale en fraîcheur sur la pomme. Le « Lamington1 » est un peu 
trop sucré et chocolaté pour ce vin mais l’accord avec les biscuits est sublime.  
 
Encore une belle soirée qui se termine avec les remerciements à l’équipe qui a 
contribué à assurer le bon déroulement. Pour encore plus de plaisir à explorer le 
vignoble austral, joignez-vous à la soirée du concours de dégustation « Réal-
Lévesque » qui aura lieu le 16 mai, ça commence fort bien un long week-end.  

Annie Fournier 
 
1Lamington : dessert traditionnel australien, gâteau éponge coupé en cubes, trempé dans le chocolat 
et roulé dans la noix de coco séchée. Biscuits Anzac (Australian and New Zealand Army Corps); 
biscuits aux flocons d’avoines et noix de coco qui se conservent longtemps. Ils étaient envoyés 
d’Australie et Nouvelle-Zélande aux soldats qui combattaient dans la première guerre. 

 

RÉCIPIENDAIRES 
D’UNE ÉPINGLETTE D’ANCIENNETÉ 

 

C’est avec un grand plaisir que nous soulignerons l’ancienneté 
d’appartenance à l’Amicale des Sommeliers du Québec (section 
Outaouais) des membres suivants en leur remettant une épinglette 
lors de l’assemblée générale du 11 mai 2013 : 
 

35 ans  
Richard J. H. Drouin 10 ans 
Françoise Quesnel-Racine André Boivin 
Guy Racine Jovette Boivin 
 Jean-Guy Chapman 

20 ans Raymond Chauvet 
Yves Bovet Nicole Germain 
Louis Landry Sylvain Lavoie 
Johanne Lanthier Sylvie Leduc 
Nancy Pappas  
Robert Régimbald 5 ans 
 Jean-Paul Chabot 

15 ans Pauline Chabot 
Nathalie Caron Caroline Côté 
Daniel Ducharme Jean-François Fiset 
Gilbert Gagnon Manon Gingras 
Maurice Laplante Lorraine Groulx 
Éric Michaud Pierrette Guimond 
Denis St-Onge  

 
Félicitations!!! Venez chercher votre épinglette. 

Vous le méritez bien! 


