
  

 
 

 

Vol. 23, No 1, Août 2014 Courriel : La_Lie@asq.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINESNOS PROCHAINES    
ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS    

 
 
 

Vendredi 12 septembre 19 h 
La bienvenue de la saison 2014-2015 

Jardins du Château 
 
Mercredi 1er octobre 19 h 

Atelier de producteur « La maison Torres » 
Jardins du Château 

L’invitation sera publiée bientôt. 

Mot du présidentMot du présidentMot du présidentMot du président    
Bonjour Amicalistes 
 
Oyez! Oyez! Voici le lancement des activités de l’Amicale pour 
la saison 2014-2015. On démarre avec la dégustation de 
bienvenue le 12 septembre. C’est l’occasion de renouer avec 
collègues, amis, et autres dégustateurs autour de quelques vins 
à prix doux et d’un buffet choisi. Consultez et répondez à 
l’invitation comprise dans ce numéro de La Lie. 
 
Les directrices et directeurs ont conçu un programme varié 
d’activités. Consultez-le et marquez à vos calendriers les 
activités que vous ne voulez pas rater. Au programme de 
l’année : 
•  des dégustations régionales qui mettent en vedette les vins 

d’une région avec un menu inspiré de la cuisine de la 
même région (Rhin, Portugal, Californie, etc.); 

•  des dégustations techniques qui donnent l’occasion de 
mieux connaître l’expression de certains types de vins à 
travers divers terroirs ou leur tenue dans le temps (Italie du 
Nord, Sociando-Mallet, etc.); 

•  des ateliers qui permettent de tester les accords mets-vins, 
de rencontrer un producteur ou d’aborder une question plus 
pointue du monde du vin (Torres, Érable, Le vieillissement 
du vin); 

•  des repas saisonniers ou gastronomiques (Les Agapes, 
Bordeaux, etc.). 

 
Vous trouverez aussi avec cet envoi votre formulaire 
d’adhésion. Remplissez-le sans tarder ou mieux encore profitez 
de votre présence à la Bienvenue pour régler le tout et recevoir 
votre carte de membre. Je vous rappelle aussi que l’Amicale 
offre des cours sur l’art d’apprécier les vins : la première session 
du cours d’Initiation à la dégustation commence le 22 
septembre. 
 
Les dégustations de l’Amicale visent la découverte car « Il vaut 
mieux éviter de fonctionner selon des schémas de pensée 
préconçus, en matière de vin comme pour le reste ».1 

 
1David Cobbold, Blog « Les 5 du vin », Le 16 septembre 2013. 

 

 

 

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 
22 septembre au 27 octobre (6 lundis) 
4 novembre au 9 décembre (6 mardis) 
21 janvier au 25 février (6 mercredis) 

Perfectionnement Europe 
17 février au 24 mars (6 mardis) 

Perfectionnement Nouveau monde 
3 novembre au 8 décembre (6 lundis) 

8 avril au 13 mai (6 mercredis) 
 
Pour ceux qui n’ont pas complété 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! 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

LE FESTIN DES SOMMELIERS – SANTÉ-RESTAURANT 
SAMEDI 24 MAI 2014 

C'est à un événement spécial autour d'un repas gastronomique que nous ont conviés Danielle Tremblay et 
Jean-François Fiset pour l'édition 2014 du Festin des sommeliers. Cette superbe soirée s'est déroulée à 
Santé Restaurant au 45, rue Rideau à Ottawa le samedi 24 mai dernier. Pour cette activité, le chef nous a 
concocté un menu très intéressant qui a été agencé avec des vins de la région du Niagara, de la maison 
Coyote Run. Le producteur de la maison, Jeff Aubry, nous a très bien décrit les vins avant chaque service. 
Il fut très intéressant de constater la qualité des vins fabriqués si près de chez-nous. 
 
Tout d'abord, nous avons été accueillis avec un chardonnay mousseux Coyote Run 2011. Ce vin 100 % 
chardonnay était très sec et il démontrait une belle effervescence et une acidité mordante. Il a très bien su 
nous rafraîchir en cette chaude journée. 
 
Au début de la soirée, une médaille d'argent a été remise à Johanne 
Bérubé pour les services rendus à l'Amicale des Sommeliers depuis 
plusieurs années et entre autres pour l'organisation des 2 repas 
saisonniers chaque année. 
 
Ensuite vint la présentation du producteur de la maison Coyote Run 
qui est venu nous donner des détails sur le sol et le climat à leur 
vignoble du Niagara. 
 
Le premier service fut une entrée de betteraves jaunes et rouges 
rôties au sel avec purée de betteraves, noix de pacanes confites, 
fromage de chèvre avec huile à la coriandre accompagnée d'un pinot 
noir, rare vintage, Coyote Run, 2009. Le plat fut très apprécié et 
l'accord avec le pinot noir s'est avéré excellent. Ce dernier 
démontrait une robe translucide avec une couronne légèrement 
orangée. Il avait un nez envoûtant de fruits matures (canneberges et 
cerises noires). L'acidité dominait en attaque et il était rond et 
costaud. Il est appelé « rare vintage » parce que c'est le meilleur 
millésime de pinot noir de la maison. 
 
Le deuxième service était composé de brochette de poulet, salade 
vermicelle aux fines herbes, échalotes sautées et trempette 
vietnamienne. Le vin accompagnant ce plat était un assemblage de 

 

 

Photo : Yves Bovet 
Au nom du Conseil de direction de la 
section Outaouais, Gilles Proulx, président, 
remet une médaille de mérite argent et un 
certificat à Joanne Bérubé. 

riesling, pinot gris, gewurztraminer, Five Mile White, Coyote Run, 2012. 
 
C'est un assemblage peu commun (65 % riesling, 20 % pinot gris et 15 % gewurztraminer) qui était demi-
sec et qui s'est très bien agencé avec ce type de plat thaï épicé tel que présenté. Ce fut personnellement 
mon vin préféré de la soirée. J'en ai profité pour en acheter quelques bouteilles puisque ce service nous 
était offert et quelques-unes sont déjà disparues au fil des journées chaudes de l'été. 
 
Le plat principal : un faux-filet rôti au four avec pommes de terre rattes confites au thym et à l'ail et ses 
légumes saisonniers fut brillamment accompagné du Meritage, rare vintage, Coyote Run, 2010. Ce vin 
d'assemblage bordelais, composé de 60 % de cabernet sauvignon, 20 % de cabernet franc et de 20 % de 
merlot, est vieilli 18 mois en fût de chêne américain et français démontre un bon potentiel de garde. Il fut 
bien mis en valeur avec le faux-filet. Ce vin avec sa robe opaque nous a laissé voir une belle concentration 
et une belle fraîcheur du fruit. 
 

Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

LE FESTIN DES SOMMELIERS – SANTÉ-RESTAURANT 
SAMEDI 24 MAI 2014 (SUITE) 

 
 

Photo : Yves Bovet 
Gaëtan Lavoie, à gauche, est devenu Chevalier au 
cours du repas. Il est accompagné de son parrain, 
André Thivierge. Félicitations! 
 

 
S'en est suivi de l'intronisation de M. Gaëtan Lavoie à titre de 
Chevalier de l'Amicale des sommeliers du Québec qui a su 
nous démontrer ses connaissances générales et spécifiques 
au pays vinicole qu'est le Chili. Félicitations M. Lavoie! 
 
Au quatrième service, on nous a offert un choix de tomates à 
l'ancienne, mozzarella de bufflonne, échalotes marinières, 
vinaigrette au basilic et racines de lotus croustillantes ou d'un 
plat de fromages variés. Le pinot gris, Red Paw, Coyote Run, 
2012 avec la robe jaune dorée et la belle acidité en fin de 
bouche s'est bien agencé autant avec les tomates qu'avec le 
fromage. 
 
Pour terminer cette soirée en beauté, on nous a servi une 
pana cotta au chocolat épicé avec pistaches confites et baies 
fraîches arrosées d'un coulis à la framboise. Ce délicieux 

dessert fut accompagné d'un riesling/vidal, vin de glace, Coyote Run, 2009. Le vin arborait une belle robe 
jaune dorée et des arômes d'agrumes confits. En bouche il y avait une bonne acidité et un bel équilibre. Le 
producteur nous mentionnait justement que les vins de glace fabriqués avec du riesling ont une acidité plus 
intéressante que ceux fait à partir de vidal seulement. Ce vin apportait une touche de fraîcheur et un 
accord plutôt intéressant avec la pana cotta. 
 
Félicitations à Danielle et Jean-François pour l'organisation de cette magnifique soirée. La formule 
audacieuse et innovatrice a su impressionner les gens présents. J'aimerais également vous inviter à 
consulter le site web de l'Amicale pour les inscriptions aux cours ou aux prochaines activités, pour 
consulter les différents rapports d'activités passées, pour lire la lie ou encore pour toute autre information 
concernant l'Amicale des Sommeliers. 
 
Ce rapport d'activité fut écrit sur le bord de la plage de Wildwoods, en écoutant le bruit des vagues et en 
rêvant de la prochaine activité. Bonne vacances à tous et au plaisir de vous revoir bientôt. 
 

Caroline Côté

 

SONDAGE DE MARS 2014 
 

Au mois de mars 2014, près de 90 membres ont répondu à un sondage sur l’évaluation de nos 
activités et services ainsi que sur la transmission de vos attentes et de vos suggestions. Tel 
qu’indiqué, un renouvellement d’adhésion gratuit parmi les membres qui se sont identifiés, a été tiré au 
cours de l’assemblée annuelle en mai dernier.  
 

L’heureuse élue est Mme Sylvie Houle. Félicitations! 
 
Merci encore à tous les membres qui ont participé au sondage! 
 

Conseil de direction de la section Outaouais 
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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 
 

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
TROIS-RIVIÈRES – SAMEDI 7 JUIN 2014 

Le 7 juin dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Amicale 
des Sommeliers du Québec (ASQ) à l’église Saint-Laurent à 
Trois-Rivières, Yves Bovet de la section Outaouais a été élu Président 
provincial de l’Amicale en remplacement de Lyne Pelletier. Richard 
Bourassa de la même section agira à titre de secrétaire-trésorier. 
 
Dans les semaines précédant l’Assemblée provinciale, chacune des 
sections a élu ou réélu son président. Nathalie Bazzo a succédé à 
Gilles Paré dans la section Montréal métropolitain, Gérard Bouger a 
été réélu dans la section de Québec, Gilles Proulx est resté président 
dans la section Outaouais, Hélène Rivard Bellemare a remplacé Guy 
Bédard dans la section Cœur du Québec et Guy Lalonde a été réélu 
dans la section Cantons-de-l’Est. 

FÉLICITATIONS À TOUS!
 

CONCOURS « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 
TROIS-RIVIÈRES – SAMEDI 7 JUIN 2014 

 

Même journée, même endroit où se déroulait l’Assemblée générale 
avait lieu le concours de dégustation « Jean-Michel Demarcq » sur les 
vins rouges d’Australie. Quatre sections de l’ASQ étaient 
représentées, à l’exception des Cantons-de-l’Est. La section Outaouais 
avait envoyé ses illustres émissaires André Boivin, Daniel Ducharme 
et Paul-Émile Élément. Après un concours âprement disputé, la 
section Montréal métropolitain, composée de Michel Alsayegh, Benoît 
Marsan et Gilles Paré, a remporté la palme. C’était une quatrième 
coupe pour cette section. Félicitations aux gagnants. Remerciements à 
Michel Huppé, l’organisateur de cette activité.  
 Yves Bovet 
 

 
Photo : Nicole Gagnon 

De gauche à droite, Alain Cloutier, juge, Michel Huppé, organisateur du concours, Yves 
Bovet, président provincial de l’Amicale, Gilles Paré, Michel Alsayegh et Benoît Marsan de 
l’équipe gagnante, Lyne Pelletier, présidente provinciale sortante de l’Amicale et Sylvain 
Caron, juge. 


