
 

 

 

 

19 novembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

Aujourd’hui, c’est le 3e jeudi de novembre, c’est la fête des vins nouveaux. Voici un peu 

d’histoire sur cette journée qui est marquante dans le monde du vin au Québec. C’est aux 

alentours de 1974, que M. Jean Caron, qui était directeur principal des 4 Maisons des vins du 

Québec (Hull, Montréal, Trois-Rivières et Québec) qui a fait venir quelques caisses du Beaujolais 

nouveau pour son groupe d’amateurs de vins dans le but de leur faire découvrir le millésime de 

l’année et créer une fête en novembre afin de nous dérider en ce mois ennuyeux.  

 

C’est alors qu’en 1975, la SAQ en commença la vente au public, exclusivement réservée aux maisons des vins et pour un 

modeste total de 200 caisses. Par les années suivantes, grâce au marketing et à la collaboration des confréries vineuses (Les 

Compagnons du Beaujolais, Vin-Art International, l’Amicale des sommeliers du Québec, La Commanderie des Côtes-du-

rhône, etc.). De grandes fêtes étaient organisées pour célébrer la nouvelle année de la récolte de ce précieux nectar. 

D’année en année, la folie des vins nouveaux faisait partie de notre jeune histoire au Québec.  

 

Puis, d’année en année, la SAQ a mis en vente plus de variétés des vins nouveaux, tels que le très populaire « vino novello », 

qui est devenu ce cher vin italien, un des plus populaires auprès des Québécois. Selon mes souvenirs et mes recherches, 

c’est en 2000, lorsque j’en étais à ma première année de directeur du centre d’animation Art de vivre de place Sainte-Foy, 

que nous avons battu un record de ventes de vins nouveaux, plus de 48 500 caisses partout au Québec, dont plus de 

26 000 caisses dans la journée du 16 novembre seulement.  

 

En 1982, mes premières expériences comme employé de la SAQ, furent celles d’un 

caissier senior (équivalent d’un aide-gérant) à la succursale de place Naviles à 

Sainte-Foy. À cette époque, la SAQ avait permis à certaines succursales qui étaient 

munies d’un salon des vins (aujourd’hui SAQ sélection) de vendre des vins 

nouveaux. De longues files d’attente à l’extérieur de la succursale commençaient 

vers 6 h du matin, au froid et parfois aux premières neiges. Il y avait une belle 

ambiance et les gens espéraient avoir au moins une bouteille pour déguster le 

nouveau millésime de l’année.  

 

Voici une anecdote plutôt drôle. À cette époque, je portais toujours une cravate pour mon travail et quand nous avons 

ouvert la succursale, les clients se bousculaient pour avoir leurs bouteilles de vin nouveau. Je m’étais penché pour ouvrir les 

caisses qui étaient encore fermées, et, dans son empressement, un client avait attrapé ma cravate en même temps qu’une 

bouteille et je m’étais presque fait étrangler. Ouf! Le client était mal à l’aise et je lui ai dit que j’étais sain et sauf… C’était la 

folie! 

 

 

 

 

 
 

Les compagnons du Beaujolais  

lors d’un samedi soir, place à la fête du Beaujolais 

nouveau, avec musique. 

(Photo : gracieuseté de mon ami André Turcotte) 



Mes plus beaux souvenirs sont quand j’étais conseiller en vins (équivalent de sommelier) à la Maison des vins de Québec. 

Dans les moments les plus forts de la fête des vins nouveaux, vers 1984 ou 1985, très tôt le matin, vers 5 h 30, chaque 

conseiller en vins avait un échantillon et avait comme mission de faire la tournée des postes de radio et de télévision pour 

faire déguster aux équipes du matin, leur parler du millésime et de la méthode de fabrication de cet étrange vin.  

 

Ensuite, on retournait en grande vitesse à la maison des vins pour ouvrir la succursale. À notre arrivée, il y avait plus d’un 

demi-kilomètre de clients qui attendaient dehors au froid l’ouverture du magasin, afin d’acheter ce fameux vin. Dans ces 

années, on vendait plus de 30 000 caisses en une demi-journée. Quels beaux souvenirs! Par la suite, le samedi soir c’était la 

fête pour célébrer. 

 

Le vin nouveau, en particulier le Beaujolais nouveau, est sans prétention, il faut simplement le boire pour ce qu’il est, sans 

bouder le plaisir. C’est un vin frais, fruité, festif, convivial, qu’on partage en famille ou entre amis. Idéal avec des viandes 

froides qu’on appelle cochonnailles ou des fromages avec lesquels on conseille généralement du blanc. Mais pour les 

inconditionnels du rouge, le Beaujolais nouveau est idéal avec sa légèreté, sa fraîcheur et sa structure peu tannique et 

gouleyante. 

 

Les lois concernant les Beaujolais nouveaux : c’est en 1967 que sont fixées les dates officielles de sa commercialisation. 

D’abord le 15 novembre à compter de minuit et par la suite, en 1985, le 3e jeudi du mois de novembre. Dès lors, il devient 

synonyme de première dégustation de l’année et une occasion de se retrouver autour d’un verre de vin entre amis. 

 

Comme la SAQ est un client majeur pour les vins nouveaux, elle a obtenu la permission de recevoir les vins nouveaux par 

avion. À mon époque, c’était comme ça, afin qu’ils puissent arriver pour le 3e jeudi de novembre. Aujourd’hui comme nous 

sommes plus modernes, sur le site SAQ nous avons la possibilité de faire une précommande en ligne, une semaine avant sa 

mise en marché.  

 

J’ai commandé celui de Georges Duboeuf, car M. Duboeuf est le pape du Beaujolais nouveau. 

 

Pour visionner quelques vidéos témoignant de l’engouement de l’époque, cliquez sur le lien ci-dessous. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396027/arrivee-vin-beaujolais-nouveau-industrie-saq-quebec-archives 

 

 

 

Georges Duboeuf Beaujolais Nouveau 2020 - code SAQ 14646789 - 16,85 $ 
 

Georges Duboeuf est décédé le 4 janvier 2020 à l’âge de 87 ans, tel que je 

l’avais écrit dans une chronique précédente. Le millésime 2019 fut le dernier 

de sa vie. Le millésime 2020 souligne son départ et la pandémie mondiale qui 

nous afflige ; cela va surement passer à l’histoire. Je dédie cette chronique 

des beaujolais à la mémoire de M. Duboeuf.  

 

J’ai reçu ma commande en ligne hier et je me suis fait un devoir de le déguster pour ma chronique d’aujourd’hui. 

Si je me fie au vin de cette année, je crois, nous sommes devant un millésime qui va passer à l’histoire, non pas à 

cause de la pandémie, mais pour sa qualité.  

 

D’une belle couleur rouge rubis, aux reflets violets. Au nez, des arômes fruités, de bonbon, bananes et de fraîcheur. En 

bouche, une structure légère, peu tannique, donnant un vin facile à boire et agréable. Sans prétention, il est flatteur dans 

un esprit de fête. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1396027/arrivee-vin-beaujolais-nouveau-industrie-saq-quebec-archives


 

 
 

La Crema Chardonnay Sonoma Coast 2018 - code SAQ 740084 - 27,75 $ 
 

Voici un vin blanc que ma blonde et moi adorons. Un incontournable à la SAQ qui en vaut la peine. À 100 % de 

chardonnay de la région fraîche de Sonoma en Californie. Il est plus européen que californien. Des arômes de 

pêche blanche et de poire, une petite touche de vanille. En bouche, une texture soyeuse et légèrement grasse ; 

l’attaque est croquante comme de la pomme blanche, onctueux avec des saveurs persistantes. En accord avec un 

pavé de saumon sauce à la crème et au vin blanc, des petites biscottes de saumon fumé et fromage à la crème ou 

avec des fromages à la fin du repas, un vrai délice. 

 

 

 

 

 
Château Grand Jean Réserve Bordeaux supérieur - code SAQ 11073424 - 17,30 $ 
 

Je vous recommande cet excellent vin avec la recette de cette semaine, une de mes préférées. Il a une belle 

couleur rouge d’une bonne intensité et une belle limpidité ; très agréable à regarder et à admirer. Des arômes de 

végétaux, d’épices et de petits fruits rouges. En bouche, assez corsé pour bien supporter la recette de pâtes à la 

saucisse et tomates séchées. Fait majoritairement de merlot, avec du cabernet-sauvignon et du cabernet franc. 

Prêt à boire, mais peut être conservé jusqu’en 2023. 

 

 

 
 

 

 
 

Luce della Vite Frescobaldi & Mondavi Toscana 2017 - code SAQ 14563621 - 120,25 $ 
 

Ce grand vin 2017 de renom italien, vous devez le mettre dans votre cave ou cellier. C’est en 1995 que s’associent 

la maison Mondavi de Californie et la maison Frescobaldi en Italie. Ils ont fondé le Domaine Luce della vite de 

Frescobaldi à Montalcino, une grande région de qualité de la Toscane. Aujourd’hui, 100 % du domaine est la 

propriété de Frescobaldi. Les vendanges sont faites manuellement, parcelle par parcelle, et la vinification se fait 

séparément. Par la suite, lors de la fermentation, le vin vieillit de 18 à 24 mois dans des barriques de chêne 

français neuf. C’est un vin admirable, on peut commencer à le déguster en 2022, mais je vous recommande 

d’attendre entre 2025 et 2027. Il est fait à 55 % de sangiovese et à 45 % de merlot. Il est disponible en quantités 

limitées, en ligne seulement. Un grand Toscane!  

 

Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une belle dégustation et je vous recommande d’essayer la recette en vedette, 

c’est vraiment un régal! 

 
 


