VOTRE INVITATION :
DÎNER et MINI-DÉGUSTATION DE VINS RHODANIENS
dans la foulée de l’atmosphère de l’amitié des
Fêtes nationales du Canada et de la France
LE DIMANCHE SOIR 10 JUILLET 2011, À 18 h 00
La Société des Amis Canada-France a le plaisir
de vous inviter à clôturer sa saison 2010-2011,
en présence d’un Sommelier-Conseil,
Université du Vin, en France :

DENISE DOMPIERRE
La conférence
"
On a estimé à 6,201 millards d’Euros la valeur des exportations de vins de France en 2010. De
fait, la France est le premier pays producteur, produisant près de 20 pour cent du vin du monde.
Si le vin est son 2e secteur d’exportation, on doit aussi tenir compte du fait que les Français
consomment environ 14 pour cent du vin produit dans le monde, soit une moyenne de 1,3 verre
de vin par habitant, par jour, en France.
"

22,8 millions de ménages en France, ou encore, environ 85 pour cent des ménages, ont acheté du
vin en 2010. Doit-on s’étonner qu’au coeur d’un vignoble, entre Avignon et Valence, se trouve le
siège de l’Université du Vin, créée en 1978, dans un château, au coeur d’un vignoble ?

"

L’Université du Vin dispense des cours aux amateurs et offre des formations très spécialisées.

"

Denise Dompierre a accepté de nous parler de sa formation en France, y compris des techniques
de savoir-faire du vin, de savoir-déguster et de savoir-vendre qui lui ont été dispensées.

La conférencière
"
Après avoir travaillé pour une compagnie qui fabriquait des logiciels, Denise Dompierre a choisi
de se distraire en complétant le programme de Sommelier au Collège Algonquin. Puis, en France,
elle a complété le programme de Sommelier-Conseil à l’Universtié du Vin. Par la suite, elle a
beaucoup voyagé en Europe, dans des vignobles de France, d’Italie, d’Allemagne, de Suisse,
d’Autriche, mais aussi du Canada et des États-Unis.
"

Aujourd’hui, elle est professeure au Collège Algonquin et est la représentante d’Inter Rhône au
Canada, soit le regroupement de l’ensemble de la viticulture et du négoce des Côtes du Rhône et
de la Vallée du Rhône, en matière de démarches promotionnelles, économiques et techniques des
vins d’Appellation d’Origine Contrôlée. Elle a acquis une vaste connaissance de l’industrie
internationale du vin au cours de ses voyages et a développé des savoirs lui permettant de
prescrire et promouvoir des vins, notamment par la dégustation et l’évaluation des vins.
Le titre de sa conférence visuelle :
Ma vie de châteaux !

Terminez la journée en bonne compagnie en participant à cette soirée amicale.
Le lieu et l’heure
Au restaurant Courtyard, 21, rue George, le dimanche soir, à partir de 18 h 00.

Le coût du dîner, partant des trois choix qui seront proposés : 21,00 $ à $24,50 (avec taxes et service à
ajouter). Une contribution séparée de 2 $ (membres) et de 4 $ (non-membres), pour les dépenses de la
Société des Amis Canada-France, sera appréciée.
Pour réserver, il vous suffira d’appeler ou de laisser un message
au 613-247-7291 (Aline) ou au 613-824-1557 (Yvette)
ou par courriel à l’adresse bici@sympatico.ca ou à yvettelegal@sympatico.ca
On vous prie de bien vouloir vous assurer de confirmer votre présence et celle de vos invités d’ici
le vendredi soir 8 juillet 2011.
Au plaisir de vous revoir et de faire la rencontre par la même occasion de vos invité(e)s.
Yvette Le Gal - Vice-présidente et secrétaire générale, Société des Amis Canada-France
www.societedesamiscanadafrance.ca
ÈÈÈÈÈÈ
P.S. :
Avis : À inscrire à votre calendrier dès maintenant 1.

Lancement des déjeuners-conférences de la saison 2011-2012 de la Société des Amis Canada-France :
le dimanche 18 septembre 2011.

2.

Congrès et AGA de l’Association Nationale France-Canada (France) : il aura lieu à Paris, le vendredi
18 novembre 2011. Des détails suivront à ce sujet au début de cet automne.

3.

Congrès bilatéral Canada-France / France Canada à Whitehorse, au Yukon, du 21 au 23 juin 2012. Un postCongrès de tourisme suivra à Dawson City. Un précongrès pourra vous permettre de visiter la ville de
W hitehorse et l'Assemblée législative du Yukon (et d'y déjeuner dans le salon des députés), la Réserve
faunique, les sources thermales Takhini et de voyager à bord du train W hite Pass et Yukon Route, jusqu'à
Skagway, en Alaska, soit la route qui a son origine dans la ruée vers l'or du Klondike en 1896.

