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 NOS PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

 Vendredi 29 avril 19 h 
Atelier accords mets et vins de La côte Ouest américaine Jardins du Château 

 Vendredi 13 mai 18 h 
Assemblée générale annuelle 

 Concours « Réal-Lévesque » Les D.O.C et D.O.C.G en rouge du Piedmont, 
de la Toscane et de la Vénétie Jardins du Château 

 
Mot du président 

Oyez Oyez chers Amicalistes, 
 Marquez la date du vendredi 13 mai 2016 à votre calendrier car 
en soirée, je vous invite à l‘assemblée générale annuelle et au concours de dégustation « Réal-Lévesque ». C’est le temps de 
l’année pour vous informer de l’Amicale et où vous avez aussi 
la chance de mesurer vos connaissances organoleptiques et théoriques des vins D.O.C et D.O.C.G en rouge de trois 
régions renommées du nord de l’Italie, le Piedmont, la Toscane et la Vénétie. 
 Non seulement les participants et les spectateurs auront droit de déguster 4 vins mystères mais ils pourront apprécier un 
repas de type dégustation régionale et 3 autres vins des 
régions du concours. Les gagnants participeront au concours provincial « Jean-Michel Demarcq » qui aura lieu à Québec le 
11 juin. 
 Vous êtes invités à former des équipes de deux ou trois pour le 
concours. Vous n’avez pas d’équipe ou voulez simplement assister à l’activité? Pas de problème, les spectateurs et 
supporteurs sont bienvenus. Gilles Proulx et moi-même seront 
là pour vous accueillir. Inscrivez-vous maintenant! 
 Vous avez reçu, il y a quelques jours l’invitation, pour le dernier 
atelier accords mets et vins de l’année sous le thème « La côte Ouest américaine ». Le 29 avril prochain, Joanne Bérubé et 
Gilles Proulx ont concocté une soirée haute en couleur qui vous fera découvrir de belles régions du Nouveau-monde. Il y a 
encore quelques places qui s’envoleront vite. 
 Je vous invite en terminant à lire dans ces pages les comptes 
rendus de la dégustation techniques des grands Bourgognes 
(merci à Manon Gingras et Gilles Proulx) et de l’atelier accord vins et fromages (bravo à Patrick Langlois et Gilles Proulx). 
 Huguette Maure indiquait très justement que « pour savoir qu’un verre de rouge est de trop, faut-il encore l’avoir bu »!1 

 1Huguette Maure, Le petit livre du rouge,  ed. Michel Laffont, 1997, p. 36. 

 
CANDIDATURES 

MEMBRES DU CONSEIL 
DE DIRECTION 

Onze (11) personnes, le maximum, ont posé leur candidature à titre de membres du 
Conseil de direction de la section Outaouais pour la saison 2016-2017, conformément à l'avis de mise en candidature envoyé avec 
La Lie du mois d’avril 2016. Les voici : 
 Richard Bourassa Yves Bovet Daniel Ducharme 

Jean-François Fiset Annie Fournier 
Manon Gingras Patrick Langlois Chantal Parent 

Gilles Proulx André Thivierge 
Danielle Tremblay 

 N’oubliez pas de venir participer à l’Assemblée générale le 13 mai 2016 à 18 h 
aux Jardins du Château.  Jean-Michel Demarcq 

Président, Comité de mise en candidature 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION DES GRANDS BOURGOGNES DE LA CÔTE D’OR 

VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 
 « Illustrissimi Oenophili », ce sont par ces sages paroles latines que nos deux hôtes, Manon Gingras et Gilles Proulx, nous ont accueillis à cette mémorable soirée! Et quelle soirée! Que de grands vins, tous dégustés à l’aveugle pour le 
plus grand plaisir des convives! 
 Notre premier service était composé de trois vins blancs de la Côte de Beaune. Le premier vin revêtait une robe dorée et brillante. Son nez, plutôt discret au début, s’est ouvert sur des parfums de pêche, litchi et pomme bien mûre 
ainsi que des notes minérales, terreuses et quelque peu oxydatives. L’attaque était acide alors que les saveurs 
reflétaient des goûts de beurre, de pomme Granny Smith et d’amandes amères. La finale était un peu courte en bouche. De par ces indices, les participants ont en grande majorité réussi à identifier le Domaine Henri Boillot 
Mersault, Premier Cru, Les Cras, 2004, 99 $. Le second vin avait une robe jaune très brillante ainsi que de belles larmes grasses et langoureuses! Le nez, légèrement fermé, exprimait des notes de miel, des pierres mouillées ainsi 
qu’un peu de soufre, suivi d’arômes floraux et de sucre d’orge! Au gustatif, ce vin gras démontrait une belle acidité 
tout en équilibre avec les fruits! Après consultation des participants, ce Domaine Yves Boyer-Martenot, Puligny-Montrachet 1er Cru Le Cailleret, 2008, 112 $ s’est avéré le vin blanc chouchou de ce service! Le troisième vin, du 
producteur Albert Bichot, était un Corton Charlemagne Grand Cru, Domaine du Pavillon, 2010, 126 $, à la robe 
impeccable, de couleur jaune paille doré et à la couronne translucide. Au nez, se sont dévoilées des arômes de fleurs d’acacia, de vanille ainsi que des notes minérales, le tout fort agréable! En bouche, la belle acidité ainsi que la 
rondeur de vin a séduit avec ses saveurs d’agrumes et sa longue finale! 
 Au deuxième service, on nous a offert d’exceptionnels vins rouges de la Côte de Beaune! Le vin #4 démontrait une 
robe couleur cerise à la couronne orangée, bien typique des Pinots noirs! Le nez, assez intense, a dévoilé des 
arômes de petits fruits rouges et noirs, de clou de girofle, de poivre blanc ainsi que du cuir. L’attaque, bien fraîche, était accompagnée de tanins fermes et de notes fruitées, épicées et herbacées. Ce Domaine Louis Boillot & Fils, 
Pommard Premier Cru Les Fremiers 2006, 89 $, a été bien apprécié! Le 5e vin a été qualifié d’exceptionnel grâce à 
sa robe brillante de couleur rubis, ses arômes exubérants de fruits rouges, de tabac, de clou de girofle, de cardamone ainsi que sa puissance et élégance en bouche! Quelle belle découverte que ce Domaine Henri Boillot 
Volnay Premier Cru Les Fremiets, 2006, 109 $! Le vin #6 a été rapidement identifié : le vin Maison Joseph Drouhin Beaune premier Cru Clos des Mouches 1996, 195 $, à la robe tuilée, reflétait des arômes tertiaires de 
poussière, de cerises noires, de poivre et de bois brûlé ainsi que des tanins fondus et une belle longueur! Quant au 
Domaine Chevalier Père & Fils Corton-Rognet Grand Cru 2005, 91,75 $, on a apprécié sa belle robe rouge aux larmes épaisses, son nez complexe aux arômes de mûres, de cerises et de poivre, et ses notes de torréfaction. Ce 
vin sec, droit, démontrait une acidité vive, une belle amplitude, des tanins fermes, et une longue finale! Un régal! 
 Le troisième service comprenait de grands vins de la Côte de Nuits! Identifier les vins de cette volée nous a offert de beaux défis! Le Maison Louis Jadot-Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle 2005, 94,74 $ avait une 
belle robe brillante de teinte rubis-grenat, un nez très complexe aux arômes de mûres, de prunes, de cerises, de 
cannelle, de poivre, de sous-bois et de tabac. En bouche, ce vin bien sec, à l’acidité vive, aux tanins fermes a révélé une belle amplitude et une belle longueur! Prêt à boire, il gardera la route encore plusieurs années! Le vin suivant, le 
Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin En Champs 2007, 131 $, a beaucoup plu grâce à son nez de cerises, de vanille, de pelure de banane et d’amandes ainsi qu’avec ses tanins présents mais souples, sa belle rondeur en 
bouche et sa longueur! Enfin, le dernier vin dégusté, le Bouchard Père & fils Clos de Vougeot Grand Cru 2006, 
174,75 $, nous a épaté avec sa robe bourgogne, ses arômes de bonne intensité de confitures de fraises, de prunes, d’épices douces, de sucre d’orge et de feuille de tomate. Bien équilibré, ce vin était excellent! 
 Quelles belles découvertes toutes en finesse et dentelle, nous ont offert nos organisateurs! Et quelle belle façon de 
conclure les festivités du 40e de l’Amicale!! Le mot de la fin appartient à Rabelais : « Tous les gens sages boivent du pinot, seuls les imbéciles boivent de l’eau! » 
 Note : Les prix indiqués des vins ont été déboursés lors de l’achat des bouteilles; ils ne représentent peut-être pas le 
prix actuel.  

Chantal Parent 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER ACCORDS VINS ET FROMAGES 

VENDREDI 4 MARS 2016 
 Ce soir-là, Patrick Langlois et Gilles Proulx nous ont offert un atelier sur l’accord vin et fromages, à notre endroit 
de dégustation habituel.  La salle était comble et les participants enthousiastes à l’idée de découvrir, pour certains, de nouveaux 
fromages, mais aussi d’autres vins et des accords potentiels. Il y avait quatre services, et pour beaucoup d’entre nous, il aurait fallu se discipliner à ne pas trop profiter des premiers services si nous voulions avoir de la place 
pour le quatrième. 
 Premier service : chèvres 
 Le premier service comportait trois fromages de chèvre, accompagnés de deux vins blancs : un Henri Bourgeois Sancerre Blanc le MD de Bourgeois 2013 et le Domaine Guilberteau Saumur Brézé 2012. Les 
fromages étaient le chèvre haut au miel, le chèvre Sainte-Maure et le La Tur, servi avec des cœurs d’artichauts 
aux zestes d’agrumes, agrémentés de câpres.  
Au visuel, le Sancerre (sauvignon blanc) avait une robe jaune paille, d’une belle limpidité et brillance. À l’olfactif, certains l’ont trouvé une peu fermé ou discret, avec un soupçon de pamplemousse. Au deuxième nez, des effluves de petites fleurs, de miel, de poire et encore, de pamplemousse. Au gustatif, et en attaque, l’acidité était 
présente et belle, avec des saveurs de fruits un peu plus citronnés. Une note finale en agrume terminait le tout.  
Quant au Saumur (chenin blanc), un produit bio, nous faisions face à un vin jaune paille très intense et brillant. Au premier nez, une certaine minéralité, des arômes de miel, poire, floral même. Au deuxième nez, des arômes 
similaires, mais avec une teinte de bois fumé. C’est au gustatif que plusieurs ont été étonnés, une belle amertume en fond de bouche, laquelle se dispersait en une acidité plus fraiche. Somme toute, un vin d’une belle longueur et persistance. 
 Du côté des accords vin-chèvre, le Sancerre se mariait très bien en premier avec le La Tur et puis, avec les 
cœurs d’artichauts. Les deux fromages, le Sainte-Maure (une forte présence en bouche) et le chèvre au miel suivaient, ce dernier s’effaçant devant le vin. Par contre, ce fromage remportait la palme avec le Saumur et à un 
niveau moindre, avec les artichauts. Le côté citronné de ceux-ci relevait possiblement le vin. Avec le Sainte-Maure, le côté miellé du vin se faisait gouter. Pour le La Tur, c’était plus le côté agrume du Saumur qui agrémentait l’accord. 
 Deuxième service : pâtes molles 
 Nous avions, pour ce deuxième service, trois fromages à pâte molle à déguster avec deux vins, un Château 
Haut-Bergey blanc, Pessac-Léognan 2010 et un premier rouge, le Château des Jacques Morgon Côte du Py 2012. 
 
Pour les fromages, nous avions une croûte fleurie le Brie de Meaux, et deux croûtes lavées, le Pont L’Évêque et le Livarot, un cousin du Pont. Nous avions aussi des noix et fruits secs pour agrémenter le tout. 
 Le Haut-Bergey blanc (sauvignon blanc et sémillon) avait une robe jaune pâle, avec de belles jambes, assez limpides. Plusieurs ont trouvé, au premier nez, que le vin était fermé, possiblement parce que trop froid. Certains ont trouvé des arômes d’agrumes, de solvant, pour le deuxième nez. Par contre, au gustatif, une 
astringence très présente avec des saveurs minérales, de beurre, et pour certains, très miellé et des fleurs très olfactives. Avec le temps, et son réchauffement, on percevait moins l’astringence et vers la fin, une douce finale. 
Du côté de l’accord vin-pâte molle, le Livaro semblait le meilleur choix, alors que pour quelques-uns, c’était le Brie. Les fruits secs (cerises, abricots) et les noix s’accordaient bien avec ce Haut-Bergey blanc. 
 Suite à la page suivante 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER ACCORDS VINS ET FROMAGES 

VENDREDI 4 MARS 2016 9 (SUITE) 
 
  Le vin Côte du Py (gamay) avait une robe rouge rubis foncé, une opacité moyenne, et une couronne claire, 
avec peu de jambes. Le premier nez amenait des notes de poivre, de cerises sauvages, et pour certains, d’eucalyptus. Au deuxième nez, des notes de cacao, de confitures et de fruits noirs. À l’attaque, des tanins fondants, des saveurs de cerises sauvages, d’épice. On retrouvait aussi un peu de bois, de terre, tout en 
concluant en un bel équilibre. Avec les fromages, fruits et noix, les gens s’accordent sur un bon accord avec le Brie et les noix. Les fruits secs accompagnaient bien le vin, ce qui n’était pas le cas pour le Livaro. 
 Troisième service : pâtes pressées 
 Ici encore, nous avions deux vins, blanc et rouge, avec quatre fromages et des fruits frais. Le blanc était représenté par le Domaine du Vieux Télégraphe La Crau, Châteauneuf-du-Pape, 2013 et le rouge par le Domaine l’Arlot Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos des Forêts 2012. Les fromages étaient l’Etorki 
(pâte pressée non cuite), le Beaufort (pâte pressée cuite), le Comté (un cousin du Beaufort) et enfin, le 
Mimolette ou Boule de Lille, un des préférés d’un de nos deux organisateurs.  
Le Châteauneuf-du-Pape blanc (clairette, grenache blanc, roussanne et bourboulenc) avait de belles jambes, d’une couleur jaune pâle translucide incluant la couronne. Le premier nez était peu expressif, possiblement à 
cause du froid. On notait des arômes de pommes, qui devenaient, au deuxième nez, de poire sucrée, de fleur. À l’attaque, un peu minérale, pas de longueur, et gras en bouche, possiblement encore à cause du froid.  
Le Nuits-Saint-Georges, d’une couleur rubis d’intensité moyenne, et d’une forte opacité, avait un premier nez un peu « Thurso » alors que le deuxième nez reflétait des arômes de cerises, d’animal. Le gustatif amenait 
une bonne acidité, des saveurs de cerises, de « sirop pour la toux », des notes de terre avec des tanins présents. 
 Pour l’accord vin-pâte pressée, le Comté ressortait très bien avec le La Crau et moindrement avec les autres fromages, mais pas du tout avec les fruits frais. Quant au Nuits-Saint-George, c’est le Mimolette qui donnait, 
selon l’avis de plusieurs, l’accord parfait. Un des commentaires était que le côté fumé du fromage faisait ressortir le côté sauvage du vin. Le Beauport était trop fort pour ce vin. 
 Quatrième service : pâtes persillées et croûtes lavées 
 Nous avions, pour ceux qui avaient encore de la place, trois fromages, le Bleu Saint-Agur, un classique le Roquefort, et le Munster au cumin, accompagnés de figues au Xérès. Pour agrémenter ceux-ci, un Léon 
Beyer Gewurztraminer Vendages Tardives 2007 et un Château de Fargues, Sauternes, 2003. 
 
Comme on pouvait s’y attendre, le Léon Beyer avec des jambes langoureuses, une robe jaune foncé, d’une limpidité et dotée d’une couronne claire. Typiquement attendu pour un Gewurztraminer, un premier nez minéral, avec de la poire. Pour le deuxième nez, de la confiture de cerise de terre, et une présence faible de 
poire. Le gustatif nous donnait des notes grasses, enrobées de miel et très long en bouche. L’attaque était douce. Les trois fromages faisaient bonne figure, mais le Roquefort ressortait gagnant. L’excellence semblait 
se trouver dans la combinaison de Roquefort, figues et vin. 
 Le Sauternes, avait une robe de couleur orange feu ou cuivrée, une couronne translucide, brillant et limpide. L’olfactif donnait des arômes de fruits confits, de sucre, d’agrumes et d’abricots. Le deuxième nez démontrait 
plus de ceux-ci.  

Suite à la page suivante 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 CONSEIL DE DIRECTION 

 André Thivierge, président 
Gilles Proulx, président sortant et 

directeur des cours 
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, secrétaire 
Jocelyn Décoste, webmestre (à 

l’extérieur du Conseil) 
 Venez découvrir l’Amicale sur les 

sites Internet suivants : 
 www.amicaledessommeliers.com 

 www.facebook.com/ASQOutaouais 
 

ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
André Thivierge 

 819 685-2399 
 asqo-president@asq.qc.ca 

 
COURS SUR LA 

CONNAISSANCE DES VINS 
Yves Bovet 

 819 778-6605 
 asqo-cours@asq.qc.ca 

 
ÉDITEUR DE LA LIE 

Yves Bovet 
 819 778-6605 

 La_Lie@asq.qc.ca 
 Parfums et odeurs de cigarettes 
 
Le port de parfum ou de lotion lors des activités nuit aux arômes qui se 
dégagent des vins et de la nourriture. 
Fumer, même si fait à l’extérieur, 
favorise indirectement par les 
vêtements l’apport d’odeurs 
nauséabondes qui nuisent aussi aux 
arômes. Évitez le port de parfum ou de 
lotion et de fumer au cours des activités. Informez aussi vos invités. 

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 13 mai 2016 : 
  15 ans 

 Réjean Baribeau 
40 ans Diane Cofsky 

Jacques Labelle Yvon Deslauriers 
Denise Legros Nicole Ducharme 
 Réjean Fortier 
 Pascale Reinhardt 

25 ans  
Ghislaine Frappier 10 ans 
 Joanne Bérubé 
 Louise Piché 

20 ans Richard Wagner 
Louise Bolduc  
Paul-André Bolduc 5 ans 
Danielle Bouvet Pascale Giguère 
Annie Fournier Caroline Morin 
Serge Presseau Teresa Przybysz 
 Guy Villeneuve 
 Yves Villeneuve 

 Félicitations!!! Venez chercher votre épinglette. 
Vous le méritez bien! 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
ATELIER ACCORDS VINS ET FROMAGES 

VENDREDI 4 MARS 2016 (SUITE) 
 L’attaque avait une belle acidité, rondeur et grasse, des notes d’abricots et de marmelade, pas d’odeur tertiaire, ce qui indique encore une certaine jeunesse, même si certains ont noté des notes d’oxydation 
(« adulescence ») et questionnaient si le vin avait vieilli trop rapidement. Pour l’accord, unanime encore sur le Roquefort. Le Munster et le 
Saint-Agur étaient trop forts pour ce vin. 
 En conclusion, nous avons découvert de nouveaux accords, certains classiques, d’autres, bien réussis et quelques-uns moins tentant. Une belle 
soirée en bonne compagnie, avec narration par nos deux organisateurs. Un gros merci à Nicole, compagne de Gilles, pour la référence sur le livre qui a servi à concocter certains des accompagnements pour les fromages. 
Le titre du livre est : Savoureux fromages, cuisinez les fromages d’ici et d’ailleurs (ISBN 978-2-923708-44-7), par Georgeanne Brennan. 
 Michel Lessard 



  
 

 

 
Le 15 avril 2016 
 
 
Cher(e)s membres de l'Amicale des Sommeliers du Québec, section Outaouais, 
 
J'ai le plaisir de vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de l'Amicale des Sommeliers 
du Québec, section Outaouais, le vendredi 13 mai prochain à compter de 18 h aux Jardins 
du Château, 100, rue du Château, Gatineau (secteur Hull). 
 
Je vous propose l'ordre du jour suivant : 
 
 

1. Mot de bienvenue  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de l’année 2014-2015 
4. Rapport annuel du président 
5. Rapport annuel du trésorier 
6. Rapport annuel du président provincial 
7. Adoption des propositions du provincial 
8. Ancienneté, reconnaissance et mérite 
9. Rapport du président d’élection sur les mises en candidatures aux postes de 

directeurs 
10. Élection des membres du conseil de direction 
11. Élection du ou de la président(e) 
12. Varia 
13. Mot du nouveau ou de la nouvelle président(e) 
14. Clôture de l'assemblée générale 2015-2016 

 
 
J'espère que vous serez des nôtres, vendredi 13 mai 2016, 18 h. Il est fortement recommandé 
de confirmer votre présence par courriel à tremdec@me.com ou au numéro de téléphone 
suivant : 819 595-8463 d’ici le 7 mai prochain. 
 
Veuillez agréer, cher(e)s membres, mes plus amicales salutations. 
 
La secrétaire, 
 

  
Danielle Tremblay 



 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec 

 
 PROPOSITION No 1  
 En juin 2015, L’Amicale des Sommeliers du Québec a voté officiellement le retrait de la section des Cantons-de-l’Est. Certains changements de règlements sont nécessaires pour refléter cette situation. 
 PARTIE I RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE L’AMICALE 
RÈGLEMENT ACTUEL CHAPITRE 4 - LE CONSEIL GÉNÉRAL 
1.4.3 Membres du Conseil général 1.4.3.1 Le Président - Jusqu’à ce que le nombre de sections ait augmenté, l’alternance est établie comme étant la suivante : Cantons-de-l’Est, Québec, Outaouais, Montréal, 

Cœur du Québec. 
 Il est proposé de rayer « Canton-de-l’Est ». Le règlement se lirait :  1.4.3.1 Le Président - Jusqu’à ce que le nombre de sections ait augmenté, l’alternance est établie comme étant la suivante : Québec, Outaouais, Cœur du Québec, Montréal. ____________________________________________________________________________ 
 RÈGLEMENT ACTUEL 1.4.9 Quorum et vote 
 La moitié plus un des membres du Conseil général constitue le quorum. Quatre des cinq sections doivent être représentées. Le Président de L’Amicale ne représente pas une section. Aucune proposition ne peut être entérinée sans l'accord de quatre des 

cinq sections. 
 Il est proposé de changer « quatre des cinq » par « trois des quatre ». Le règlement se lirait : 
 1.4.9 Quorum et vote 
 La moitié plus un des membres du Conseil général constitue le quorum. Trois des quatre sections doivent être représentées. Le Président de L’Amicale ne représente pas une section. Aucune proposition ne peut être entérinée sans l'accord de trois des 

quatre sections. ____________________________________________________________________________ 
 PARTIE VIII Règles pour les frais de déplacements et de séjour 

 Il est proposé d’enlever ces distances et ces frais de déplacements :  
 8.1 Automobile (aller-retour) 
 Québec-Magog 514 km (2 X 257) 128,50 $ Trois-Rivières-Magog 348 km (2 X 174) 87,00 $ Montréal-Magog 254 km (2 X 127) 63,50 $ 
Gatineau-Magog 652 km (2 X 326) 163,00 $ 
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PROPOSITION No 2  
 
Afin de refléter la situation financière des sections et de simplifier le calendrier des paiements, le Conseil 
général désire faire des changements. Pour la cotisation variable, le Conseil général suggère d’avoir un 
montant identique par membre, membre-conjoint ou membre-étudiant. L’identification pour Internet et 
concours provincial disparaissent et sont intégrés dans la cotisation fixe. Tous les paiements se feront à 
deux dates fixes. 
 
RÈGLEMENT ACTUEL 
1.6.1 Cotisations 
1.6.1.1 Cotisation pour les membres  
L'Assemblée générale confirme la cotisation que les sections doivent verser au Conseil général pour 
chaque membre ou selon le cas pour la deuxième personne d'un couple, ou un membre étudiant. 
 En déterminant ce montant, elle doit tenir compte du fait que les sections peuvent permettre à leurs 
membres d'ajouter, à taux réduit, la deuxième personne d'un couple. 
 De même, elle devra tenir compte du fait que les sections peuvent permettre aux étudiants suivant 
les cours sur les vins donnés par ou en collaboration avec L’Amicale, de devenir membre à un taux 
réduit. 
 Pour ces derniers membres (conjoints et étudiants), le Conseil général recevra une cotisation 
proportionnelle au montant déboursé pour l'inscription. 
 Un montant de 450 $ doit être remis par chaque section au Conseil général le 1er septembre de 
chaque année. Au 28 février, chaque section doit faire parvenir au Conseil général la liste exacte et 
complète de ses membres avec les cotisations qui sont applicables, selon les montants déterminés 
par L’Assemblée générale des membres, lors de la réunion régulière de chaque année. 
 1.6.1.2 Cotisation pour Internet 
L’Assemblée générale confirme la cotisation que les sections doivent verser au Conseil général pour 
le maintien du site Internet de l’Amicale. 
 Au 31 janvier, chaque section doit faire parvenir au Conseil général la cotisation applicable selon le 
montant déterminé par l’Assemblée générale des membres, lors de la réunion régulière de chaque 
année. 
 1.6.1.3 Cotisation pour le concours provincial 
L’Assemblée générale confirme la cotisation que les sections doivent verser au Conseil général pour la 
tenue du concours provincial. 
 Au 15 mai, chaque section doit faire parvenir au conseil général la cotisation applicable selon le 
montant déterminé par l’Assemblée générale des membres, lors de la réunion régulière de chaque 
année. 
 Il est proposé le libellé suivant :  
 1.6.1 Cotisations 
Un montant de 200 $ doit être remis par chaque section au Conseil général le 15 novembre de chaque année. Un montant de 475 $ et une cotisation par membre proposée doivent 
être remis par chaque section au Conseil général le 28 février de chaque année. La cotisation par membre proposée par le Conseil général doit être votée par les membres de chaque section et l’Assemblée générale des membres, lors de la réunion régulière à 
chaque année, confirme le vote. 
 ____________________________________________________________________________ 
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BUDGET 2016-2017 
 REVENUS 

Concours provincial de dégustation 600,00 $ 
Cotisations fixe : sections + Internet + concours 2700,00 $ 
Cotisations membres 1600,00 $ 
Total des revenus 4900,00 $ 
 
DÉPENSES 
Frais de représentation (président et secrétaire trésorier) 800,00 $ 
Frais de déplacement (hôtel et transport : président & trésorier) 1500,00 $ 
Publicité 1550,00 $ 
Frais d’administration 100,00 $ 
Comité des Cours 100,00 $ 
Internet 300,00 $ 
Concours provincial 1000,00 $ 
Frais de banque et divers 100,00 $ 
Total des dépenses 5450.00 $ 
 
 -550 $ 

  PROPOSITION NO 3 
 1. IL EST PROPOSÉ QUE les cotisations à verser au Conseil général soient les suivantes : 

 o 675 $ (fixes : sections, Internet et concours) payable en deux versements :  
 200 $ au 15 novembre 2016 
 475 $ au 28 février 2017 o 4 $ par membre régulier, membre conjoint et membre étudiant payable au 

28 févier 2017.  PROPOSITION NO 4 
 
IL EST PROPOSÉ QUE le budget prévisionnel soit accepté tel que présenté.  
 PROPOSITION NO 5 
 IL EST PROPOSÉ QUE Samson, Bélair/Delotte et Touche, soit nommé vérificateur pour 
l'année financière 2016-2017. 
  
 
 
 
 



  
 

 

INVITATION AU CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU – VENDREDI 13 MAI 2016 – 19 H 

 
Encore une fois cette année le Concours de dégustation « Réal-Lévesque » sera précédé par l’assemblée 
annuelle des membres qui commencera à 18 h. Le concours lui-même devrait commencer vers 19h. Pour 
le concours, la formule reprend le format mi-concours, mi-dégustation régionale. Dans l’attente des 
résultats, les participants pourront déguster quelques vins accompagnés d’un repas léger en accord avec 
les vins. « Piémont-Toscane-Vénétie en rouge d.o.c. ou d.o.c.g.» constitue le thème de cette année. 
Vous êtes donc invités à cette activité comme concurrent au concours ou comme spectateur. Les 
concurrents doivent se regrouper en équipe de deux ou trois et se mesurer aux autres équipes inscrites. 
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 11 juin prochain à Québec. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec André Thivierge. 
 
Les vins mystères et le questionnaire seront offerts à tous les participants, concurrents ou spectateurs. 
Les réponses des équipes seront évaluées par un jury composé de deux personnalités du monde du 
vin de l’Outaouais. Un repas léger accompagné de vins rouges des trois régions thèmes suivra la 
correction des épreuves et le dévoilement de l’équipe gagnante. Voici le déroulement de la soirée : 

 1re partie 
Concours sur le thème Piémont-Toscane-Vénétie en rouge d.o.c. ou d.o.c.g. :  

4 vins mystères 
2e partie : repas de type dégustation régionale 

Antipasti variés, lasagne verte, tarte florentine au riz 
Tenuta Olim Bauda, La Villa Barbera d’Asti, 2014, Piémont, Italie 

Pasqua Ripasso 2014, Vénétie, Italie 
Borgo Scopeto Chianti Classico Riserva 2011, Toscane, Italie 

 
Veuillez faire parvenir votre inscription dès que possible à André Thivierge, 10, Impasse Hubert 
Bergeron, Gatineau QC  J9J 2V3. Des questions ? Communiquez avec André au 819 685-2399. 
 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 
Vendredi 13 mai 2016, 19 h – au 100, rue du Château, Gatineau (secteur Hull) 

Nous désirons former une équipe pour participer au concours de dégustation (40 $ par personne) 
 Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 
 Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 
 Nom : ___________________,    Prénom : _____________________, Tél. : ________________ 

 Je désire participer au concours en qualité de spectateur (40 $ 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 de Piémont-Toscane-Vénétie en rouge d.o.c. ou 
d.o.c.g.



 

 

 
L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 

CONCOURS DE DÉGUSTATION « RÉAL-LÉVESQUE » 2015-2016 
 
LE CONCOURS 
Le thème du concours 2015-2016 sera : PIÉMONT-TOSCANE-VÉNÉTIE EN ROUGE 
D.O.C. OU D.O.C.G. Les quatre vins du concours 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 Québec le 11 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 relatif au thème Piémont-Toscane-Vénétie en 
rouge d.o.c. ou d.o.c.g.. 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 déterminer pour chacun des trois vins (maximum de 20 
points par vin, minimum de zéro point): 
1. sa région d’origine, (Piémont, Toscane ou Vénétie) (2 points ou zéro) 
2. si le vin a une appellation « d.o.c. » ou « d.o.c.g. » (2 points ou zéro) 
3. le nom précis de l’appellation du vin (4 points ou zéro) 
4. si le vin est un monocépage ou multicépages (2 points ou zéro) 
5. le nom du ou des cépages entrant dans la composition du vin (4 points ou zéro) 
6. le millésime (4 points pour le millésime exact, 2 points pour 1 millésime d’écart, 
1 point pour 2 millésimes d’écart, zéro ensuite). 
7. Le nom du vin ou du producteur (2 points) 


