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NOTRE PROCHAINE 
ACTIVITÉ 

 
 

Mercredi 29 mai 19 h 
Dégustation technique 

Paolo Boffa, producteur de vins de Barolo 
Jardins du Château - COMPLET 

 

Samedi 1er juin 10 h 
10 h Assemblée générale Section Outaouais 
11 h 30 Assemblée provinciale de l’ASQ 
13 h 30 Concours provincial de dégustation 

Jardins du Château 
 

Samedi 1er juin 18 h 
Repas gastronomique 
Festin des Sommeliers 

Bistro-restaurant Épicure 

 

Mot du président 

 
 

Chers Amicalistes, 
 

Il y a seulement quelques jours, Daniel Ducharme et moi 
avons organisé un atelier mets/vins avec en se référant à 
certains concepts d'harmonie moléculaire tel que défini par 
François Chartier. Nous avons eu beaucoup de plaisir à 
approfondir le sujet et je tiens à remercier Daniel pour son 
excellent travail lors de l'organisation de cette activité. 
 

Il faut parfois prendre l'opportunité lorsqu'elle se présente! 
Serge Presseau et Chantal Parent ont invité un producteur 
piémontais Paolo Boffa. Chantal et Serge ont rencontré 
quelques fois ce producteur et des liens d'amitié se sont 
forgés au fil du temps et vous pourrez partager avec eux 
des vins élaborés à partir de rossese bianco, de dolceto, de 
barbera et bien entendu, le cépage roi du Piémont, le 
nebbiolo. 
 

Cette année, nous avons décidé de remettre le concours 
« Réal-Lévesque » à l'an prochain et de revisiter la formule 
de cette activité afin de susciter un plus grand nombre de 
participants. 
 

Vous trouverez également dans cette édition de la Lie, l'avis 
de convocation pour deux assemblées générales, celle de 
la section Outaouais et celle au niveau provincial. Notre 
section sera l'hôte des autres sections et le concours 
Jean-Michel Demarcq suivra en après-midi. La journée se 
terminera avec le Festin des sommeliers. Cette année, 
Louise Proulx et Chantal Parent ont préparé une superbe 
soirée au Bistro-restaurant Épicure.  
 

En terminant, la grande dégustation de Montréal a annoncé 
sa thématique principale, les vins du Portugal, événement 
qui aura lieu du 31 octobre au 2 novembre prochain. 
 
Bonne dégustation! 

      

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 2019-2020. Les voici : 

Richard Bourassa 
Claudette Doucet 
Daniel Ducharme 

Claire Dumais 
Jean-François Fiset 

Patrick Langlois 
Chantal Parent 
Martin Plouffe 

Serge Presseau 
Gilles Proulx 

André Thivierge 
 

Venez participer à l’Assemblée générale le 
1er juin 2019 à 10 h aux Jardins du Château.  

Jean-Michel Demarcq 
Président, Comité de mise en candidature 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
REPAS GASTRONOMIQUE DES CHEVALIERS 

RESTAURANT GEZELLIG 
DIMANCHE 6 AVRIL 2019 

 

Le samedi 6 avril 2019, par une claire et fraîche journée, le repas gastronomique des chevaliers avait lieu au 
restaurant bistrot Gezellig à Ottawa. 
 
Nous est servi en guise de bienvenue, un champagne VICTOIRE, brut rosé aux fines bulles, fruité et 
discrètement parfumé (pinot meunier, pinot noir et chardonnay) qui éveille les papilles et ouvre notre appétit. 
 
A table! Comme entrée en matière : des rillettes de faisan onctueuses, bien présentées sur leur sauce au sherry, 
sont servies avec un Sottimano Vino Rosso Maté 2017. Ce rouge léger, 100 % brachetto, rappelle un 
beaujolais tant par sa robe et sa limpidité que par son parfum. Légèrement tannique, il s’avère parfait pour 
accompagner ce plat. 
 
Suit, un petit pavé de truite poêlé, entouré de carottes rôties, de roquette et de yogourt au basilic et olives : belle 
cuisson moelleuse et que dire de la merveilleuse croûte rôtie du poisson! Le chardonnay 2016 Mâcon-
Péronne, Domaine du Bicheron, bon, en finesse, élégant, avait la personnalité qu’il faut pour accompagner 
cette truite. Ce fut le service préféré de ce repas. 
 
Avec une croquette de canard confit (accompagnement de navets, endives, chou-rave et salsa verde) comme 
plat de résistance, nous était proposé un Saint-Joseph 80 % syrah, le Clos de Cuminaille de Pierre Gaillard. 
D’un beau rubis foncé, fruité, vif et équilibré, ce vin a rallié les convives. Accord réussi! 
 

 
Photo : Yves Bovet 

Ambiance feutrée au restaurant Gezellig. 

Quant au plat, le chef sait sans contredit 
préparer et cuire une croquette. Belle panure 
croustillante, belles saveurs...mais un grand 
absent: le canard...frustrant puisqu’on nous 
annonçait une croquette de canard et non pas 
de patate... 
 
Le service de fromages artisanaux, corrects 
sans plus, avec le Chianti Classico Riserva 
2013, Clémente VII comme accompagnement 
en a déçu plusieurs. Un chutney acidulé 
n’apportait rien aux fromages et le vin manquait 
de matière pour réaliser un bon équilibre. 
 
Finalement, le dessert étagé des trois chocolats 
avec du beurre d’arachide appelé « Doigts de 
Gazellig » n’a pas fait l’unanimité. 

 

Les amateurs de sucré y trouvaient leur content. Très bon dessert pour les uns, trop de sucre pour les autres. 
Quant au Nectar Pedro Ximenez, González Byass, vin de dessert andalou qui y était associé, il fut jugé trop 
puissant et trop sucré. Il fut plutôt suggéré de le siroter seul. 
 
Comme nous pouvons le constater, la cuisine du Gezellig s’est avérée tantôt harmonieuse et gastronomique 
(truite en particulier) tantôt plus ordinaire, plus bistro. Les vins et les accords ont plu aux convives la plupart du 
temps. Il nous reste à remercier les organisateurs Yves Bovet et André Thivierge de cette rencontre des 
Chevaliers, heureux de se retrouver dans une ambiance chaleureuse. 
 

Françoise Cambron 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
DÉGUSTATION RÉGIONALE – LA GRANDE VÉNÉTIE 

VENDREDI 12 AVRIL 2019 

 

Les organisateurs, Serge Presseau et Richard Bourassa, nous ont convié le 12 avril dernier, à une découverte 
de la Grande Vénétie, qui englobe non seulement la région très connue de la Vénétie, mais aussi celle du Frioul-
Vénétie Julienne et celle du Trentin-Haut-Adige. Une belle découverte culinaire et vinicole ! 
 

Comme tout repas italien qui se respecte, nous avons débuté avec l’antipasto. Melon, olives, prosciutto San-
Daniele (du Frioul), fromage Montasio (Frioul) et fromage Piave (Vénétie). Ils accompagnaient très bien le 
Prosecco Modello de Masi (Frioul). Le mousseux présentait un beau nez fruité et floral ainsi qu’une pointe de 
sucre résiduel en bouche, ce qui est la norme pour les Prosecco. L’accord était particulièrement réussi avec le 
salé du prosciutto. 
 

En deuxième service, le traiteur Nicastro nous offrait un plat typique de la Vénétie, soit la Baccalà. Cette 
casserole de morue salée, pommes de terre, tomates, olives et câpres était très goûteuse, un peu salée au goût 
de certains, malgré le fait que le chef ait fait dessaler la morue durant 5 jours avant la cuisson finale. Pour 
accompagner ce plat, deux vins blancs. D’abord un pinot blanc du Trentin-Haut-Adige, soit le Pinot Bianco 
2016 Vom Stein de Castelfeder. On y retrouvait un nez de fruits à chair blanche (pomme, poire) et de fleurs, 
une attaque peu acide ; agréable en bouche mais un peu court. Le second blanc était un Friulano, cépage 
typique du Frioul. Ce Feudi San Gregorio 2017 présentait un parfum d’agrumes et de fruits à chair blanche. 
L’attaque était plus acide que celle du pinot blanc, ce qui, selon plusieurs, se mariait bien à l’élément salé du 
plat de poisson. 
 

Le troisième service était tout vénitien. Le plat de 
canard, l’Anatra Pavarada, est composé de magrets 
marinés aux herbes et d’une copieuse sauce à base 
d’abats de canard, cuits au four. L’ingrédient 
dominant de ce plat est certes la sauce à base 
d’abats. Pour accompagner ce plat, les organisateurs 
ont servi la trilogie rouge classique de la Vénétie : un 
Valpolicella Classico Superiore (2016), un 
Valpolicella Ripasso (2015) et un Amarone della 
Valpolicella Classico (2015). Tous ces vins sont de 
la maison Zenato et bien entendu assemblés à partir 
des cépages rondinella, oseleta et surtout corvina. 
Serge Presseau nous a expliqué les ressemblances 
et différences entre ces trois vins apparentés. Au nez 
et en bouche, les airs de famille se confirmaient. Le 
Valpolicella était fort agréable mais manquait un peu 
de muscle pour se mesurer au canard et à sa sauce.  

 
Photo : Yves Bovet 

Une partie des 64 convives à cette activité. 
Le Ripasso et l’Amarone, offraient un taux d’alcool plus élevé, un bouquet plus concentré, plus de matière et 
d’ampleur en bouche, de quoi tenir tête au canard. L’accord était bien apprécié des convives. 
 

Puis, place au dessert ! Un Presnitz (tartelette aux noix, raisins secs macérés au rhum et fruits confits).  On 
retrouve dans ce dessert du Frioul une inspiration slovène et d’Europe centrale en général. L’accord avec un 
Recioto di Soave blanc, le Albare Vigna dello Stefano 2010, était excellent.  
 

Enfin, pour aider (!?) à la digestion, un petit verre de Poli Grappa Bassano Classica. Terminer de telles agapes 
avec un verre de grappa est typiquement italien. Ça demande cependant un estomac solide! 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont entrepris cette tournée de la Grande Vénétie avec nous! 
 

Vos organisateurs, Serge Presseau et Richard Bourassa. 
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L’AMICALE DES SOMMELIERS 
DU QUÉBEC  

(SECTION OUTAOUAIS) 
 

CONSEIL DE DIRECTION 
 

Jean-François Fiset, président 
André Thivierge, président sortant 
Denis Labelle, secrétaire 
Richard Bourassa, trésorier 
Gilles Proulx, directeur des cours 
Yves Bovet, éditeur de La Lie et 

secrétaire des cours 
Daniel Ducharme, chef du Protocole 
Patrick Langlois, directeur 
Chantal Parent, directrice 
Serge Presseau, directeur 
Louise Proulx, directrice 
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 
Jean-François Fiset 

 
819 893-4910 

 
asqo-president@asq.qc.ca 

 
 

COURS -ATELIERS 
SUR LES 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. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
SECTION OUTAOUAIS – 1er JUIN 2019 

 
 
 
 
 

N’oubliez de participer à notre assemblée générale du 
1er juin! Voici la liste des récipiendaires qui ont atteint un 
anniversaire d’ancienneté cette année : 
 
 15 ans 
 André Boivin 
 Jovette Boivin 

40 ans Jean-Guy Chapman 
Richard J. H. Drouin Raymond Chauvet 
Françoise Quesnel-Racine Nicole Germain 
Guy Racine Sylvie Leduc 
 Michelle Tessier 

25 ans André Thivierge 
Yves Bovet  
Johanne Lanthier 10 ans 
Nancy Pappas Valérie Baillard 
Robert Régimbald Jean-Paul Chabot 

 Pauline Chabot 
20 ans Caroline Côté 

Nathalie Caron Jean-François Fiset 
Daniel Ducharme Yvonne Nelson-Pascual 
Gilbert Gagnon Alain Roy 
Maurice Laplante Marie-Josée Thivierge 
Éric Michaud Valérie Baillard 
Denis St-Onge  
 5 ans 
 René Arsenault 
 Mariane Boudreault 
 Josée Cloutier 
 Michele Fournier 

 
 
 
 

Venez chercher votre épinglette. 
Vous le méritez bien. 



 
 

 

 

FESTIN DES SOMMELIERS 
BISTRO ÉPICURE, 80, PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE SAMEDI 1er JUIN, 2019 – 18 H 
« Le vin n'est jamais si bon que quand on le boit avec un ami! » 

 

Pour clôturer la saison 2018-2019, tous les membres de l’Amicale des Sommeliers du Québec 
sont invités au Festin qui aura lieu le samedi 1er juin à 18 h au Bistro Épicure, situé au 
80, promenade du Portage à Gatineau. 
 

La section Outaouais de l’Amicale des sommeliers du Québec et vos organisatrices, Louise 
Proulx et Chantal Parent, vous invitent à venir clôturer en beauté et en excellente compagnie 
une autre belle saison d’activités bachiques! L’équipe du Bistro Épicure, nous a concocté un 
excellent menu accompagné de vins choisis avec grand soin. Quelle belle soirée de clôture en 
perspective! 
 

Vous trouverez ci-joint le menu complet. Si vous souffrez d’allergies ou d’intolérances 
alimentaires, prière de l’indiquer sur le formulaire d’inscription. Une salle du restaurant sera 
exclusivement réservée à cette activité et le nombre de places sera limité à 54 personnes. 
Faites vite! 
 

Pour cette activité, vous pouvez maintenant vous inscrire en utilisant un nouvel outil de 
paiement directement à partir de notre site Web à  

https://www.amicaledessommeliers.com/Outaouais/activites/repas-gastronomique-le-festin-des-sommeliers/. 
Vous pouvez également envoyer votre inscription par la poste avec votre chèque comme à 
l'habitude ou encore par virement Interac à louizie.lp@gmail.com. 

 

Adressez votre inscription à 
Louise Proulx, 2192, Des Grands Champs, Orléans ON  K1W 1K2. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
Louise au 613 830-2134 ou Chantal au 819 773-7622. 

 

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

FESTIN DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
SAMEDI, LE 1er JUIN 2019 À 18 H 

 

Nom du (des) membre(s) : ____________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________  Téléphone : ____________________ 

Nom du (des) invité(es) : ___________________________________________________________ 

Membre(s) : _______  x  119,00 $ = ________$ 

Invité(e)s : _______  x  134,00 $ = ________$ 

Total :  ________$ 

Seul un paiement reçu peut vous 
     garantir une place. 

Chèque au nom de L'Amicale des sommeliers du 
Québec, section Outaouais. 

PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI! 
Je désire être à la table (max. de 6) de : ________________________________________ 
J’ai une allergie ou une intolérance alimentaire à : _______________________________ 

Soirée sans fumée, sans parfum 
Seules les personnes dont les inscriptions ne pourront être retenues seront appelées. 



 FESTIN DES SOMMELIERS 
BISTRO ÉPICURE, 80, PROMENADE DU PORTAGE, GATINEAU (QUÉBEC) 

LE SAMEDI 1er JUIN, 2019 – 18 H 
« Le vin n'est jamais si bon que quand on le boit avec un ami! » 

 
 
 

MISES EN BOUCHE 
Vigna Belvedere Prosecco Extra Dry, Italie 

Crevette mariné, sauce cocktail gingembre et lime 
Crostini de fromage Brie, figues au miel et pacanes 

Bocconcini mariné au pesto, tomate cerise feuille de basilic en brochette 
 



ENTRÉE FROIDE 
Hacienda El Ternero Viura blanco, Espagne, 2016 

Buchette de saumon fumé, fromage à la crème et aneth 




ENTRÉE CHAUDE 
Château De Chamirey Mercurey, France, 2016 

Feuilleté d’escargots et champignons sauvages, glace de veau au vin de madère 




PLAT PRINCIPAL
La Chapelle de Pape Clément Pessac-Léognan, France, 2014 
Domaine des Chanssaud Châteauneuf-du-Pape, France, 2016 

Confit de canard chutney de petits fruits des champs, risotto et légumes de saison 




DESSERT
Château de Beaulon Réserve Ruby 10 ans, France 

Gâteau opéra 



 
 

 

 

 
Le 1er mai 2019 
 
 
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 samedi 1er juin 2019 à compter de 10 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 2017-2018 
4. Rapport annuel du président 
5. Rapport annuel du trésorier 
6. Ancienneté, reconnaissance et mérite 
7. Rapport du président d’élection sur les mises en candidatures aux postes de directeurs 
8. Élection des membres du conseil de direction 
9. Élection du ou de la président(e) 
10. Mot du nouveau ou de la nouvelle président(e) 
11. Rapport annuel du président provincial 
12. Adoption des propositions du provincial 
13. Varia 
14. Clôture de l'assemblée générale 2018-2019 

 
 
J'espère que vous serez des nôtres, samedi 1er juin 2019, 10 h. Il est fortement recommandé de 
confirmer votre présence par courriel à denislabelle@videotron.ca ou au numéro de téléphone 
suivant : 819 771-8353 d’ici le 27 mai prochain. 
 
Veuillez agréer, cher(e)s membres, mes plus amicales salutations. 
 
Le secrétaire, 
 

 
Denis Labelle 



 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec 
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BUDGET 2019-2020 
 

REVENUS 
Concours provincial de dégustation 300,00 $ 
Cotisations fixe : sections + Internet + concours 1900,00 $ 
Cotisations membres 1300,00 $ 
Total des revenus 3500,00 $ 
 
DÉPENSES 
Frais de représentation (président et secrétaire trésorier) 600,00 $ 
Frais de déplacement (hôtel et transport : président & trésorier) 980,00 $ 
Publicité 750,00 $ 
Frais d’administration 100,00 $ 
Comité des Cours 50,00 $ 
Internet 120,00 $ 
Concours provincial 800,00 $ 
Frais de banque et divers 100,00 $ 
Total des dépenses 3500.00 $ 
 
 0 $ 

 
 

PROPOSITION NO 1 
 

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 2019 
 475 $ au 29 février 2020 

o 4 $ par membre régulier, membre conjoint et membre étudiant payable au 
29 févier 2020. 

 

PROPOSITION NO 2 
 
IL EST PROPOSÉ QUE le budget prévisionnel soit accepté tel que présenté. 
 
 

PROPOSITION NO 3 
 
IL EST PROPOSÉ QUE Mélanie Bolduc, CPA, CGA, soit nommée vérificatrice pour l'année financière 
2019-2020 
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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE tenue aux Jardins du Château 
DATE : 11 mai 2018 DÉBUT : 18h07 FIN : 19h31 
 
PRÉSENCES : 
Étaient présents : André Thivierge (président), Denis Labelle (secrétaire), Yves Bovet (éditeur de La Lie et 
secrétaire des cours + secrétaire-trésorier provincial), Richard Bourassa (trésorier), Gilles Proulx (directeur des 
cours), Daniel Ducharme (chef du protocole), Annie Fournier (directrice), Patrick Langlois (directeur), Jean-
François Fiset (vice-président), Jocelyn Décoste (webmestre), Jean-Michel Demarcq (président d’élection), 
Rosine Gerhard, Hélène Blais, Denis Labelle, Réjean Laflamme, Nicole Gagnon, Chantal Parent (directrice) 
Louise Proulx (directrice) Caroline Côté, Sandra Labelle, Michelle Jolin, Michel Lessard, Kimberly-Ann Hogan, 
Gaëtan Lavoie, Joan Chrétien, Josée Madore, Guy Charron, Kathy Bourget, Johanne Lanthier, Marie Claude 
Picard, Riccardo Rossi-Ricci, Serge Presseau, Alain Grenier, Steve Baril, Danie Duchesne, Francine Houle, Gilles 
Lacourcière (président provincial). 
 

 
Point Descriptif 
1.0 Mot de bienvenue 
 Le président, André Thivierge, souhaite la bienvenue aux membres présents. Il présente l’ordre du jour 

et explique brièvement les différents documents distribués pour la tenue de cette assemblée générale. 
Il présente également aux membres le président provincial Gilles Lacourcière. 
 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé par Joan Chrétien, appuyé par Johanne Lanthier, d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

3.0 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2015-2016 
Il est proposé par Gilles Proulx, appuyé par Serge Presseau, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
générale de l’année 2016-2017 avec une correction au nom de Joan Chrétien. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4.0 Rapport annuel du président 
Le président de la section Outaouais, André Thivierge, présente son rapport annuel pour la saison 2017-
2018 (voir Annexe). 
 

5.0 Rapport annuel du trésorier 
Le trésorier, Richard Bourassa, nous fait part des états financiers de la section Outaouais pour la saison 
2017-2018 qui se termine au 30 avril (voir Annexe). 
 

Il présente d’abord l’état des résultats. Nous avons reçu 5 590 $ pour plus de 200 membres.  
Au niveau des Recettes de 21 446,39 $ au point ACTIVITÉS 
Au niveau des Déboursés de 22 195,08 $, ceci amène un petit déficit de 748,69 $ - le trésorier mentionne 
que ce n’est pas anormal pour un OSBL Une partie de ce déficit est attribuable au coût de la photocopie 
des manuels (couleurs) pour les ateliers et le cours initiation. Un correctif sera apporté au niveau du coût 
demandé aux participants. 
 

Le trésorier présente ensuite le bilan comparatif pour 2 ans (Voir annexe).  



L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC, SECTION OUTAOUAIS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUEL du 11 mai 2018 2

Point Descriptif 
Le rapport du trésorier est reçu 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

6.0 Rapport annuel du président provincial 
Le président provincial, Gilles Lacourcière, nous informe que son rapport annuel ne sera disponible que 
le 2 juin lors de l’assemblée provinciale qui se tiendra à Trois-Rivières. 
 
Petit bémol, il rappelle que chaque section doit envoyer la liste des membres avant le 30 avril. 
 
Il félicite, pour leur travail, Gilles Proulx, responsable des cours, Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé, 
organisateurs du concours provincial, Yves Bovet, secrétaire-trésorier provincial et Daniel Ducharme, 
responsable du protocole. 
 
 
Il nous fait part du nombre de membres par section : 
Outaouais : 200 – Cœur du Québec : 82 – Montréal : aucune activité – Québec : 22 
Deux sections devront être fouettées. 
 
Il n’y a pas de cours qui se sont donnés dans les sections, à part l’Outaouais, mais des ateliers ont été 
offerts. C’est difficile pour les cours, l’avenir est aux ateliers qui vont merveilleusement bien. 
André Thivierge remercie le président provincial, Gilles Lacourcière, pour ses interventions. 
 
 

7.0 Adoption des propositions du provincial 
Proposition 1 
Il est proposé que les cotisations à verser au Conseil général soient les suivantes : 

- 675 $ (fixes : sections, internet et concours) payable en deux versements; 
- 200 $ au 15 novembre 2018; 
- 475 $ au 28 février 2019; 

4 $ par membre régulier, membre conjoint et membre étudiant payable au 28 février 2019. 
 
Proposition 2 
Il est proposé que le budget prévisionnel soit accepté tel que présenté. 
 
Proposition 3 
Il est proposé que le Mélanie Bolduc, CPA, CPGA, soit nommée vérificatrice pour l’année financière 
2018-2019. 
 

Ces trois propositions sont votées en bloc ; proposé par Yves Bovet et appuyé par Jean-Michel 
Demarcq; Adopté à l’unanimité 
 
Proposition 4 
Afin que tous les membres de l’Amicale soient traités de façon équitable, le Conseil général propose 
l’ajout de cet article : 
PARTIE 1  Règlements généraux de l’Amicale 
CHAPITRE 3 L’assemblée générale des membres 
1.3.10 Activité associé à l’assemblée générale 
Les sections de l’Amicale des sommeliers du Québec ont pleine autonomie pour fixer les prix de leurs 
activités et ceux pour les membres visiteurs des autres sections. Toutefois lorsqu’une section est hôte 
de l’assemblée générale annuelle de l’ASQ, celle-ci demandera un prix uniforme pour tous les 
membres de l’Amicale sans distinction de section pour l’activité associée à l’assemblée générale. 
Proposé par Gilles Proulx et appuyé par Johanne Lanthier :  
Pour 26 contre 3 abstentions 3    Adopté 
Proposition 5  
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Point Descriptif 
Afin de refléter la difficulté de donner des cours, le Conseil général propose de modifier les exigences à 
devenir chevalier 
Règlement actuel :  
PARTIE 2 RÈGLEMENTS DES SECTIONS 
CHAPITRE 7 – CHEVALIERS DE L’AMICALE 
2.7.1 Exigences de l’Amicale 
2) Avoir suivi avec succès deux niveaux de cours sur le vin : ceux donnés par l’Amicale ou ceux d’un 
organiste reconnu jugés équivalents, ou posséder des connaissances équivalentes 
 
Il est proposé de changer le point 2) de la façon suivante : 
2.7.1 Exigences de l’Amicale 
2) Avoir réalisé l’une des deux conditions suivantes : 
a) avoir suivi deux niveaux de cours sur le vin donnés par l’Amicale; 
b) avoir suivi deux niveaux de cours d’un organiste reconnu jugés équivalents; 
c) posséder des connaissances équivalentes à deux niveaux de cours; 
d) avoir organisé au moins trois activités vinicoles en partenariat avec un enseignant de cours ou un 
membre du conseil de direction; 
e) avoir été membre du conseil de direction pendant au moins trois ans de façon active (assiduité de  
80 % aux réunions.) 
Commentaires : 
Suggestion de clarifications soumises à l’AGA provinciale : 
Avoir réussi un test démontrant des connaissances équivalentes à deux niveaux de cours. 
Certains ne sont pas d’accord avec la suggestion précédente. 
Les conditions minimales pour être considéré sont encore en vigueur. 
 
La résolution est proposée par Yves Bovet et appuyée par Jocelyn Décoste 
Pour 6 Contre 17 Abstention 9 
Défait 
 

8.0 Ancienneté, reconnaissance et mérite 
Daniel Ducharme, chef du protocole, remet les épinglettes d’ancienneté aux membres présents. (Voir 
annexe pour liste complète.) 
 
 

9.0 Rapport du président d’élection sur les mises en candidatures aux postes de directeurs 
 Le président d’élection, Jean-Michel Demarcq, présente son rapport sur les mises en candidatures aux 

postes de directeurs pour la section Outaouais pour la saison 2018-2019. L’avis de mise en candidature 
pour les postes de directeurs au Conseil de la section Outaouais a paru dans le numéro d’avril 2018 de 
La Lie. Les personnes intéressées avaient jusqu’au 25 avril 2018 pour soumettre leur candidature au 
président d’élection. 
 

À la fermeture des mises en candidature, 11 personnes avaient soumis leur candidature. La liste, parue 
dans La Lie du mois de mai 2017, comportait les noms suivants, par ordre alphabétique : Richard 
Bourassa, Yves Bovet, Daniel Ducharme, Jean-François Fiset, Denis Labelle, Patrick Langlois, Chantal 
Parent, Serge Presseau, Gilles Proulx, Louise Proulx et André Thivierge. 
 

10.0 Élection des membres du conseil de direction 
 Jean-Michel Demarcq : En vertu du règlement, une élection n’est pas nécessaire puisque le nombre de 

candidats n’excède pas le nombre de postes disponibles et qu’aucun autres formulaires n’a été reçu. Les 
11 candidats sont donc élus par acclamation et entrent en fonction immédiatement. Il s’agit de : Richard 
Bourassa, Yves Bovet, Daniel Ducharme, Jean-François Fiset, Denis Labelle, Patrick Langlois, Chantal 
Parent, Serge Presseau, Gilles Proulx, Louise Proulx et André Thivierge. 
Félicitations aux membres et au nouveau venu, Serge Presseau du nouveau Conseil de direction pour la 
saison 2018-2019. 
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Point Descriptif 
11.0 Élection du ou de la président(e) 
 Jean-Michel Demarcq présente les deux options pour la mise en nomination à l’élection de la personne 

à la présidence : 
1) élection par les membres de l’assemblée ou 2) élection par le Conseil de direction. 
 

Johanne Lanthier propose l’option 1 – élection par les membres de l’assemblée, Rosine Gerhard 
seconde. 
 

2) Élection par le conseil de direction. 
Proposé par Annie Fournier et appuyé par Jocelyn Décoste 
 
L’assemblée a choisi l’option 2. 18 pour 9 contre et 5 abstentions   Adopté 
 
Le conseil se retire afin d’élire le nouveau président. Jean-François Fiset est choisi à l’unanimité par les 
membres du conseil de direction. 
Jean-François Fiset est élu et rentre en fonction immédiatement. Il accepte avec plaisir sa fonction de 
président. Jean-Michel Demarcq laisse la place au nouveau président. 

12.0 Varia 
 Question : 

Annie Fournier suggère que le conseil de direction se penche sur un programme de recyclage lors de 
nos activités. 

13.0 Mot du nouveau ou de la nouvelle président(e) 
 Jean-François Fiset, nouveau président de la section Outaouais pour la saison 2018-2019, félicite les 

membres du nouveau Conseil de direction et souligne les enjeux qu’il désire porter à l’attention des 
membres du Conseil. 
 

14.0 Clôture de l’assemblée générale 2017-2018 
 Il est proposé par Denis Labelle de lever l’assemblée à 19h31. 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

André Thivierge, président  Denis A. Labelle, secrétaire 
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Voici la liste des récipiendaires qui ont atteint un anniversaire d’ancienneté. 

 
40 ans  

Jacques Blouin 15 ans 
 Diane Ally 

35 ans Louise Beaulne 
Jean Gervais Joan Chrétien 
 Kimberly Hogan 

30 ans Réjean Laflamme 
Denis Anka André Levesque 
Michelle Anka Louis Sabourin 
 André Thivierge 

25 ans  
Francine Bédard 10 ans 
Roger Landriault Éric Futin 
François Mainville Riccardo Rossi-Ricci 
 Christine Roy 

20 ans  
Kathy Bourget 5 ans 
Francine Doré Annik Bordeleau 
Sylvie Gaudet Claudette Doucet 
Alain Grenier Pierre Goulet 
Denis Harrisson Luc Léger 

 









 

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

 
 

CONCOURS NATIONAL DE DÉGUSTATION DE L’ASQ « JEAN-MICHEL DEMARCQ » 2018-2019 
LE 1ER JUIN 2019, DE 13 H 3O À 16 H 30 

JARDINS DU CHÂTEAU, 100, RUE DU CHÂTEAU, GATINEAU (QUÉBEC) 
 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
1. Le thème : Les vins blancs et rouges de la Bourgogne et du Beaujolais. 
2. Trois (3) vins secs seront à déguster : un (1) blanc tranquille et deux (2) rouges. 
3. Ces vins auront été disponibles à la SAQ à un moment donné entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019 

à un prix régulier entre 15 $ et 50 $. 
4. Les différentes bouteilles d’un même vin auront préalablement été testées pour s’assurer de leur qualité et 

de leur conformité et auront par la suite été carafées ensemble pour empêcher les inévitables nuances d’une 
bouteille à l’autre.  

5. L’équipe de chaque section est formée d’exactement trois membres en règle de cette section. À défaut d’être 
complète au début du concours, l’équipe devra s’adjoindre un membre provenant de la section, sinon l’équipe 
sera disqualifiée. 

6. Le jury sera composé de deux experts connaisseurs. Ceux-ci, ainsi que les responsables du concours, 
n’auront d’aucune façon participé ou collaboré à un concours de dégustation organisé par les sections en 
2018-2019. 

7. Les décisions du jury seront sans appel.  
8. Les membres du jury évalueront les réponses sans connaître l’identité de la section ni celle des membres 

des équipes concurrentes.  
9. Le nom des membres de l’équipe lauréate sera communiqué à l’issue du concours. Ni les résultats obtenus 

par les équipes concurrentes, ni l’ordre dans lequel les équipes concurrentes se placent (à part l’équipe 
lauréate) ne seront dévoilés au public.  

10. Le concours comprend trois volets : questionnaire théorique (60 points), description organoleptique 
(60 points), identification des vins (60 points), pour un total possible maximum de 180 points.  

11. Toutes les réponses seront données par les équipes concurrentes sous forme écrite. 
12. La durée totale est d’exactement 45 minutes.  

 
Le questionnaire théorique (60 points) 
- portera sur le monde vinicole de la Bourgogne et du Beaujolais; 
- comprendra quinze (15) questions « vrai ou faux » valant quatre (4) points chacune (quatre (4) points par 

bonne réponse, moins quatre (-4) points par mauvaise réponse, zéro (0) point par absence de réponse). 
 

La description organoleptique (60 points) 
Les équipes devront décrire les caractéristiques organoleptiques de chacun des trois vins dégustés (maximum 
de 20 points par vin, minimum de zéro point). Le jury évaluera les descriptions selon les seuls critères universels 
reconnus suivants : 

- visuel (2 points) 
- olfactif (9 points) 
- gustatif (9 points) 

Pour éviter au maximum toute subjectivité, il ne faut surtout pas donner des commentaires appréciatifs. Vous ne 
serez jugés que sur les caractéristiques organoleptiques précitées. 

 
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. Le nom de la grande région viticole (ex. Chablis, Côtes de Nuits, Côtes de Beaune, Mâconnais, Côte 

châlonnaise, Beaujolais) (8 points ou zéro) 
2. Le nom de l’appellation d’où le vin est originaire (6 points ou zéro) 
3. Le millésime (4 points pour le millésime exact, 3 points pour 1 millésime d’écart, 2 points pour 2 millésimes 

d’écart, 1 point pour 3 millésimes d’écart, zéro ensuite). 
4. Le nom du vin ou du producteur (2 points). 

 
Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé, responsables du Concours 2018-2019 


