
 

 

 

 

11 mars 2021 

 

Bonjour chers amis, 

 

La semaine de la relâche est maintenant derrière nous, bientôt ce sera la fête de la St-Patrick et ensuite Pâques. Si tout va 

bien, espérons que nous serons tous vaccinés avant septembre. Gardons espoir, les belles journées sont devant nous!  

 

Pour l’histoire viticole de cette semaine, j’ai pensé vous parler de notre SAQ. Comme vous le savez, elle fête ses 100 ans 

cette année. Je ne vous raconterai pas toute l’histoire du commerce de l’alcool, car le sujet a été abordé plusieurs fois dans 

les médias, dont les excellents articles de la journaliste Catherine Lachaussée de Radio-Canada ; elle a fait des recherches 

remarquables. Je vous invite à les consulter, surtout les nouveaux membres ; vous pourrez le faire en cliquant sur les liens 

ci-dessous. 

 

https://ici.radio-canada.ca/sujet/ca-date-pas-dhier/actualite/document/nouvelles/article/1763109/saq-100-ans-histoire-

commission-liqueurs-quebec-ca-date-pas-dhier 

 

https://ici.radio-canada.ca/sujet/ca-date-pas-dhier/actualite/document/nouvelles/article/1768097/saq-histoire-100-ans-

transformation-libre-service-experience-client 

 

En ce qui me concerne, je dois beaucoup à la SAQ, car j’y ai acquis ma formation et surtout la passion que j’ai encore, après 

plus de 45 ans dans cette industrie. J’ai toujours le feu sacré de ma profession d’expert en vins et spiritueux. Vous 

remarquerez que je n’utilise pas le qualitatif « connaisseur », car dans ce monde évolutif, il est presque impossible d’être un 

connaisseur. Peut-être un spécialiste, mais connaisseur, pas certain… 

 

Au Québec, tout commerce d’alcool doit transiger obligatoirement par 

la SAQ, un monopole d’État. Cet organisme gouvernemental tire ses 

racines de la « Commission des liqueurs du Québec » qui a été créée 

en 1921, pour ensuite devenir la « Régie des alcools ». L’entreprise a 

été rebaptisée la « Société des alcools du Québec » au début des 

années 1970. J’y ai fait mon entrée le 3 février 1976. Maintenant 

retraité depuis avril 2020, je suis consultant en vins et événements.  

 

La SAQ a un mandat important : vendre des produits d’alcool. Mais elle a aussi deux rôles tout aussi importants pour les 

consommateurs : le contrôle de la qualité des produits et s’assurer qu’ils sont disponibles dans toute la province de 

Québec, à un prix égal. Pour moi, ces points sont primordiaux, une disponibilité, un prix juste et une grande qualité, pour 

tous les Québécois. 

 

Avec plus de 400 succursales à travers tout son territoire, la SAQ est responsable également des importations privées par 

l’entremise d’agences privées, par un mandataire ou par un particulier. Concernant les importations privées, je pourrai en 

parler dans une autre chronique afin d’en expliquer les particularités.  

 

 
Source : Radio-Canada 
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Vous savez que quiconque veut servir du vin, de la bière, du cidre, ou de l’alcool dans un local public au Québec doit 

obligatoirement détenir un permis qui sera délivré par une autre organisation indépendante de la SAQ, la « Régie des 

alcools, des courses et jeux » (RACJ). 

 

Les prix, si certains peuvent paraître élevés, en revanche, d’autres ne le sont pas du tout si on considère le niveau de qualité 

du produit. Se classant parmi les trois plus gros acheteurs institutionnels au monde, la SAQ est en mesure d’offrir des 

produits issus de plus de 60 pays différents à des prix très abordables.  

 

En terminant, j’ai toujours été très fier d’avoir consacré plus de 30 ans de ma vie à cette organisation qui appartient à tous 

les Québécois et Québécoises et que l’ensemble des dividendes est versé aux fonds du Québec. Ce qui représente plus d’un 

milliard de dollars par année. Pour l’année 2019-2020, la SAQ a versé 1 milliard 226 millions de dividendes nets au Québec.  

 

On parle aussi de personnel qualifié et compétent, de bons services, des succursales modernes avec des choix infinis de plus 

de 60 pays différents. Un monde près de chez vous, avec la possibilité de faire des achats en ligne. Bon 100e anniversaire à 

la SAQ! 

 

 

Maintenant place à mes trouvailles. 

 

 

 

 

Fontanafredda Chardonnay Langhe 2019 - code SAQ 14128582 - 18 $  
 

La semaine dernière, j’ai reçu un texto de Mme Sophie-Élisa St-Gelais, excellente conseillère en vins qui a travaillé 

avec moi presque 11 ans à la succursale SAQ Maguire. Elle voulait me dire qu’elle venait de recevoir ce produit, 

qu’elle l’avait dégusté et qu’il était génial. Elle a mis deux bouteilles de côté pour ma fin de semaine et pour que je 

puisse les déguster dans le but d’en parler dans mon article du 11 mars. Il a passé le test! Presque toute l’équipe 

de la succursale en a acheté et tous étaient émerveillés.  

 

Ce 100 % chardonnay est d’appellation Langhe au Piémont, au nord-ouest de l’Italie. On y fait les grands barolos ; 

la grande maison Fontanafredda est bien reconnue au Piémont.  

 

D’une couleur plutôt jaune très pâle. Au nez, des arômes de miel, de poire et de pomme blanche. Non boisé, sur 

ses fruits naturels. En bouche, petite touche de gras, avec du fruit pur. Délicat, vraiment un délice, en apéro ou 

avec des poissons à chair blanche.  

 

Ma blonde a tellement aimé qu’elle m’a demandé d’en acheter au moins 6 bouteilles… Je lui ai promis, avec un petit sourire 

en coin… 
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https://www.saq.com/fr/14128582


 

Castelgiocondo Campo Ai Sassi Rosso di Montalcino 2018 - code SAQ 201855 - 21,95$  
 

Un autre vin de la célèbre maison italienne Fontanafredda, mais cette fois-ci de Toscane, plus précisément de 

Rosso di Montalcino. Dominé par l’ancienne tour et le petit village médiéval. Au sud-ouest de Montalcino, Tenuta 

Castelgiocondo est situé à une altitude d’environ 300 mètres, un terroir idéal pour la production de sangiovese.  

 

À 100 % de sangiovese, d’une belle couleur rouge vif et brillant. Des arômes de petits fruits rouges bien mûrs, 

élégant et raffiné. En bouche, une belle texture pas trop puissante et une belle souplesse.  Idéal avec du bœuf 

braisé, des pâtes aux tomates et champignons, un risotto au parmesan et champignons ou une bonne pizza. 

Essayez-le avec la recette de cette semaine, les escalopes de veau parmigiana.  
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Barone Ricasoli Chianti - code SAQ 13188858 - 15,90$  
 

Je dois dire que cette semaine, je suis Italien presque à 100 %, de plus, au nord de l’Italie. Voici un autre vin que 

j’ai bien apprécié, un Toscane de l’appellation Chianti.  

 

À 90 % de sangiovese et 10 % de merlot. Une autre maison bien implantée dans cette région, avec une belle 

réputation. Des arômes de cerise bien mûre, presque confite. Un vin bien corsé, avec une bouche bien présente, 

généreux, légèrement boisé, mais bien balancé. 
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Belle Glos Eulenloch Napa Valley 2016 - code SAQ 14559454 - 59,75 $  
 

Je vous présente ce vin de garde que j’ai personnellement beaucoup de difficulté à garder dans mon cellier... Ce 

pinot noir est tellement délicieux, c’est du bonbon. Selon ma mémoire, il y a peut-être 10 ans qu’il est à 

l’occasion, disponible sur les tablettes de la SAQ. À ses débuts, il coûtait à 43 $. Même aujourd’hui, à 59,75 $ il le 

vaut encore.  La première fois que je l’ai dégusté avec mon équipe de l’époque à la SAQ, nous avons tous été 

vraiment impressionnés. Aujourd’hui, il garde toujours sa réputation.  

 

Belle Glos présente des pinots noirs distinctifs produits dans certaines des meilleures régions viticoles de 

Californie. Les emplacements des vignobles peuvent tous être décrits comme côtiers, mais les différences 

climatiques sont importantes, en fonction de la quantité de brouillard, du vent, de la lumière du soleil et du type 

de sol. Chaque vin est conçu pour la plus pure distinction du vignoble, en expressions élégantes du pinot noir de 

Californie. 
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https://www.saq.com/fr/201855?q=201855
https://www.saq.com/fr/13188858?q=13188858
https://www.saq.com/fr/14559454?q=14559454


Fait par Joe Wagner, un passionné. En tant que vigneron de cinquième génération de la Napa Valley, il a fait son chemin 

dans un vignoble bien avant de pouvoir boire du vin. À l’âge de 19 ans, il savait qu’il continuerait l’héritage viticole de sa 

famille, travaillant aux côtés de son père chez Caymus Vineyards. En 2001, il a créé Belle Glos, en se concentrant sur les 

pinots noirs, désignés par le vignoble de toutes les meilleures régions côtières de Californie. 

 

Une belle couleur rouge-rubis foncé et d’une belle limpidité, magnifique dans un beau verre ballon. Au nez, avec des 

arômes satisfaisants de cerise noire et de mûre, des notes délicates d’épices à pâtisserie, de muscade et de vanille. En 

bouche, des saveurs audacieuses de prune mûre, de cerise et de fraise très mûre sont relevées par des notes de figue douce 

pour une bouche généreuse et soyeuse. Ce vin est extrêmement complexe. Beaucoup de plaisir au moment présent et d’ici 

5 ans, il sera à son apogée.  Très bon, sans nourriture, il saura faire honneur à un filet mignon garni d’une noisette de 

fromage brie ou des cannellonis ricotta-épinards, sauce rosée. 

 

 
* Notes :  

(1) Texture légère, saveur délicate de fruits frais. (2) Moyennement corsé, saveur plus intense, sans être puissante. (3) Saveur plus puissante et complexe. 

 

 

 

Voilà pour cette semaine, je vous souhaite un bon weekend et bonne cuisine en accord vins et mets. 

 

 
 

 

 


