
 
 

 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 

Québec – Outaouais – Cœur du Québec 
 

 
 
 

INVITATION AUX MEMBRES DE L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC 
CONCOURS NATIONAL DE DÉGUSTATION DE L’ASQ 2023 

POUR L’OBTENTION DE LA COUPE ANNUELLE DE L’AMICALE «J.-M. DEMARCQ»  
LE SAMEDI 10 JUIN 2023 À QUÉBEC (l’heure et le lieu vous seront communiqués sous pe u) 

 
Bonjour chères et chers amicalistes. Cette invitation  s’adresse à tous les membres de 
L’Amicale quelle que soit leur section d’attache. 
  
Notre Conseil général a adopté de nouvelles règles qui simplifient le concours, en diminuent les 
difficultés irritantes et le rendent encore plus convivial et sympathique. Notamment, les deux (2)  
vins du concours font partie d’une liste de seize ( 16) qui vous est dévoilée d’avance. La 
fourchette de prix se situe entre quinze et quarant e dollars (15$-40$). Vous pouvez alors 
vous les procurer d’avance et vous entraîner significativement. Cette année donc, aucune 
raison de rater ce joyeux et stimulant événement. 
 
Cette année, le thème du concours national de notre Amicale est «Bordeaux en rouge et 
blanc ». Les sections de L’Amicale des Sommeliers du Québec mettront en lice leur équipe pour 
ce grand défi annuel. Faites-vous partie d’une de ces équipes? Alors, vous serez considéré(e) 
comme «concurrent officiel». Venez-vous soutenir votre équipe préférée ou simplement passer 
un moment agréable et riche en émotions? Vous serez alors considéré(e) comme «participant 
plaisir». En qualité de «participant plaisir» vous goûterez les mêmes deux vins et répondrez sur 
papier aux mêmes questions que les «concurrents officiels», mais cela sera fait à titre 
personnel et vos réponses ne seront connues que de vous-même. Seules les réponses des 
équipes concurrentes seront évaluées pour la sélection de l’équipe lauréate.  
 
Un troisième vin sera dégusté en attendant les résultats du concours et le dévoilement de 
l’équipe lauréate. Les prix seront décernés sur place après la proclamation des lauréats du 
concours de dégustation et la Coupe Jean-Michel Demarcq remise en jeu par la Section Cœur 
du Québec  sera confiée pour une année à la section gagnante.  
 
Le coût de participation s’élève seulement à 25$ par personne, qu’elle soit «concurrente 
officielle» ou «participante plaisir». Le nombre de places pour cette activité étant limité, nous 
vous recommandons de nous faire parvenir votre réservation accompagnée de votre chèque 
dans les plus brefs délais. Veuillez consulter à la page suivante les renseignements relatifs au 
concours.  
 
Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et faire parvenir votre réservation 
accompagnée de votre paiement à «ASQ, Section Outaouais, C.P. 1313, succursale B, 
Gatineau QC, J8X 3X7, Attention : J.-M. Demarcq ».  
 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Michel Huppé (450-742-7732), 
vel.cro@sympatico.ca). 
 
  



 
 

 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 

Québec – Outaouais – Cœur du Québec 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

CONCOURS NATIONIAL DE DÉGUSTATION 2023  

DE L’AMICALE DES SOMMELIERS DU QUÉBEC  

POUR L’OBTENTION DE LA COUPE     « JEAN-MICHEL DEMARCQ »   
 

           (Lieu)             , ________(adresse)__ ______ , QUÉBEC 
 

LE SAMEDI 10 JUIN 2023, DE __H__ À __H__ 
 

  

 

 

Concurrent officiel :     ou Participant plaisir : 
Nom : 
 

 Section : 

Courriel : 
 

 Tél : 
 

Concurrent officiel :     ou Participant plaisir : 
Nom : 
 

 Section : 

Courriel : 
 

 Tél : 

 
Concurrent officiel :     ou Participant plaisir : 
Nom : 
 

 Section : 

Courriel : 
 

 Tél : 

 
Montant du chèque : ___ personnes x 25$/personne (concurrent ou spectateur) = _______ $. 
Libellez votre chèque à l’ordre de «L’Amicale des Sommeliers du Québec » 
 
Veuillez faire parvenir ce formulaire accompagné de votre paiement à :  

ASQ, Section Outaouais, C.P. 1313, succursale B, Ga tineau QC, J8X 3X7,  
Attention : J.-M. Demarcq  

Seul un chèque reçu peut vous réserver une place. P remier arrivé, premier servi! 
  



 
 

 

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

 

 
 

CONCOURS NATIONAL DE DÉGUSTATION DE L’ASQ 2023  
pour l’obtention de la Coupe JEAN-MICHEL DEMARCQ 

 
LE 10 JUIN 2023, DE __H__ À __H__ 

 
           (Lieu)             , ______(adresse)____ ____ , QUÉBEC 

 
 

RAPPEL DES RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 
Important : les deux vins du concours font partie d es 16 vins dont la liste apparaît ci-après.  
 
À noter qu’en date du 1 er février 2023. Ils étaient tous disponibles en quan tité significative dans 
SAQ.com et/ou dans des succursales de votre région.  Voyez la liste en annexe. 
N.B. La liste ci-jointe ne comprend que 4 des 8 vin s blancs. Nous vous ferons connaître les quatre 
autres dès qu’il y aura une disponibilité significa tive. 
 

1. Le thème : Bordeaux en rouge et blanc.   
2. Deux (2) vins secs seront à déguster : un (1) blanc et un (1) rouge.  
3. Ces vins auront été largement disponibles à la SAQ le 2 février 2023 à un prix régulier entre 15$ 

et 40$. 
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 local de dégustation 
organisé par les sections en 2022-2023. 

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 classent (à part l’équipe lauréate) ne seront dévoilés au public. 

10. L’équipe gagnante se verra remettre la Coupe Jean-Michel Demarcq et chacun de ses membres  
recevra la très convoitée Médaille de Grand Goûteur.  

11. Le concours comprend trois volets : questionnaire théorique (30 points), description 
organoleptique (30 points), identification des vins (30 points), pour un total possible maximum de 
90 points.  

12. Toutes les réponses seront données par les équipes concurrentes sous forme écrite. 
13. La durée totale allouée aux concurrents sera d’exactement 45 minutes.  

 
Le questionnaire théorique (30 points) 
- portera sur le monde vinicole du Bordelais; 
- comprendra quinze (15) questions « vrai ou faux » valant deux (2) points chacune (deux (2) points 

par bonne réponse, moins un (-1) point par mauvaise réponse, zéro (0) point par absence de 
réponse). 

 
La description organoleptique (30 points) 



 
 

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

- visuel (1 point) 
- olfactif (6 points) 
- gustatif (8 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 (30 points) 

Les équipes concurrentes devront déterminer pour chacun des deux vins (maximum de 15 points 
par vin, minimum de zéro point):  

1. Le cépage dominant (+ de 50%)  (5 points ou zéro) 
2. Le nom de l’appellation précise du vin (5 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 (1 point). 

 
 
 
Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé, responsables du Concours 2023 
 


