IDIRI Amel
Algérie
Sommelière de
profession, elle a
acquis une bonne expérience en restauration et
en hôtellerie. Une grande voyageuse, elle est
polyglotte (français, anglais, portugais, arabe et
espagnol)

MICHE Pascal
Belgique
Cours d’œnologie du Centre
de formation permanente de
Bruxelles. Président du
Domaine de la Vallée du
Bras, Baie-St-Paul, premier producteur de vin
de tomate OMERTO

LARENTIS André
Brésil
Membre représentant
l’Association des
oeunologues du Brésil. Vigneron au Vinhos
Larentis, Vale dos Vinhedos. Ardent promoteur
de l’exportation des vins brésiliens

JIMENEZ HERRERO
Barbara Argentine

PANDOLFI
Cristina
Argentine

Présidente de
l’Association
Canadienne des oeunologue (2018) elle est
maître de chai au vignoble les Côtes
d’Ardoise. Jury assidu sur plusieurs concours
en vin

FOURCROY Noël
Belgique

Ingénieure, agronome
et œnologue. A été directrice nationale du
commerce extérieur de l’Institut National de
Vitiviniculture (INV). A étudié à l’Université
Nationale de Cuyo à Mendoza

BAMBACH Roland
Belgique

Fort d’expériences de 7
Président de l’Agence
vendanges et vinifications.
Calibré (référence en
Plus de 15 années
importations privées de
d’expérience dans la vente et le marketing du vin.
vins Allemands et
Enseigne à l’École des métiers de la restauration et
Autrichiens). Passionné
du tourisme de Montréal
de la vinification à la distillation

VANDERLINE
Regina
Brésil
Présidente de
l’OIV. Elle était
auparavant professeure de biotechnologie à
l'Université de Caxias do Sul

BOUGER Yannick
Canada
Président de l’Amicale des
Sommeliers – section
Québec. Jury aux concours
SMV CANADA. Chevalier
de la Commanderie des Côtes du Rhône

CLICHE Jacques

CÔTÉ François

DESROCHES Marco

Canada

Canada

Canada

Chimiste avec longue
Sommelier-Conseil et
expérience en transfert technologique R&D.
ingénieur, formé à
Passionné du vin et juge en vin depuis des années à l'Université du vin en France. Plusieurs années
SMV CANADA. Chevalier de la Commanderie
dans l’enseignement au Canada et à l’étranger,
des Costes du Rhône
membre de "Wine Judges of Canada"

Passionné de vin, il agit
comme jury depuis
plusieurs années au concours de SMV
CANADA

DROLET Gilbert

FLAMAND Michel

FRÉCHETTE Christine

Canada

Canada

Canada

Membre de l’Association
canadienne des oeunologues, participe à de très
nombreux concours vinicoles à travers le monde
notamment depuis plusieurs années aux SMV
Canada

GAGNÉ Anny
Canada
Plus de 16 années
d’expérience dans la
représentation de vins :
Sensivs et Sélection
Oéno. Formée en dégustation avec Wset3, Wset2
et Découverte des vins de l’ITHQ

Président et fondateur de
Vice-présidente et Directrice
Vin-O-Monde, membre
générale de l’Agence en
de plusieurs confréries
importation de vins Les
bachiques. Évaluateur en vin. Juge depuis plusieurs Sélections Fréchette. Reçu le Lauréat Grande
années de divers concours en vin dont SMV
Agence de vin lors de la remise des prix, Premio
CANADA
Venezia de la Chambre de Commerce Italienne
du Canada

GAGNON
Rodrigue

Canada

Canada
Retraité en
enseignement en sommellerie, mixologie et
service au Collège Mérici. Consultant senior en
restauration à De La Vigne à la Table
(fondateur). Membre de plusieurs confréries
bachiques. Maître d’hôtel et chef de brigade lors
d’événements de très grande envergure.

HARVEY Claude

LALANNE Jean

Canada

Canada

Directeur de territoires de
Global Réseau
International de Vins et
Spiritueux

HAMEL Christian

Administrateur à
l’Association canadienne
des œnologues.
Administrateur de la Cité de la biotechnologie

Diplômé en gestion à
l’ITHQ. En 2018 il met sur
pied l’Agence
d’importation en vin Calibré avec Roland
Bambach. En liste pour le Advanced Court of
Master Sommelier et Diplôma du WSET

LAMONTAGNE
Jostran
Canada
Président de Les
Consultants Vinifera
inc., Chef des ventes de TROLY, logiciel conçu
pour les établissements vinicoles. Ex
représentant de La Garde, dans les cuves uniques
de vinification en acier inoxydable. Rattaché
longtemps en Californie

LANDRY Catherine

LE PORS Pascale

MONTREUIL Julie

Canada

Canada

Canada

Diplômée en
Sommellerie de l’École
des métiers de la
restauration et du tourisme de Montréal et
Directrice adjointe au marketing pour Sélection
Oéno

Vice-présidente de l’agence
Diplômée en sommellerie à
A.O.C. & CIE Châteaux et
l’ITHQ, Stage dans le
Domaines représente des
Beaujolais, membre de jury
producteurs de France, Portugal, États-Unis,
à SMV Canada depuis plusieurs années et
Espagne, Italie, Argentine, Autriche, Suisse
directrice de Vinum Grappa. Officière dans la
Commanderie des Costes du Rhône, Baronnie de
Québec

MORISSET Philip
Canada
Sommelier et consultant en
agence, en 2014, il fonde
l’Agence d’importation en
vin Origine

PARENT Chantal
Canada

Membre de l’Amicale des
Sommeliers. Au terme de
sa formation en
sommellerie, elle se joint à l’Agence
d’importation en vin Les 2 Raisins

ORHON Jacques

ROY Sylvain

Canada

Canada

Professeur émérite,
sommelier, formateur
et juge chevronné,
chroniqueur et auteur de formidables ouvrages
sur les vins du monde, a amené plusieurs
générations de Québécois à s’intéresser au vin et
à la gastronomie.

THESSEREAULT
Jordan
Canada
Diplômé en sommellerie.
Directeur général de l’Agence
d’importation en vin Vignöme / Les Sélections
Puro-Vino.

CARLON Jose
Ramon
Espagne
Ingénieur agricole et
licencié en œnologie
de l’Université de Valladolid. Grand promoteur
des vins espagnols. Membre de l’Association des
journalistes en vins et spiritueux (F.I.J.E.V.)

Représentant pour l’Agence
d’importation en vin
Vinatovin depuis 3 ans,
couvre l’Est du Québec à la
SAQ et en importations privées.

PELLETIER Lyne
Canada
Fondateur de la branche
québécoise de la
Confrérie du Royal Vin
Jaune (Jura), Chevalière de la Commanderie
des Costes du Rhône, Ex-Présidente de
l’Amicale des Sommeliers - Section Québec.
Jury assidue aux SMV CANADA depuis
plusieurs années.

STEFANOPOULOS
Georges
Canada
L’agence d’importation en vin
Essencia existe depuis 2009
et importe plus d’une centaine
de produits provenant
principalement d’Italie, de Grèce, d’Argentine, de
France et d’Allemagne.

WOLFE Réal

URGATE Pablo

Canada

Chili

Directeur exécutif du
Expert en vin, Directeur
concours Catad’Or
de la division Vins Fins
Wine Awards. Diplômé
de l’Agence Univins.
en
vin
de
la
Catholic
University
of Chili. Membre
Participe comme jury à de prestigieux concours
de
Jurys
en
vin
dans
beaucoup
de
concours à
internationaux en vin
travers le monde. Membre de VINOFED

BARTHES Amandine

BASTIEN Richard

France

France

Sa formation
«Découverte du vin» à
l’ITHQ et ses cours de
«WSET 2 et 3»
l’amènent vers la
sommellerie. Elle exerce sa profession auprès
de la clientèle de la SAQ

Diplômé en oeunologie
de l’université de Reims
Champagne-Ardenne,
Co-propriétaire de RJ
Œnologie Inc/ OenoQuébec, oenolgue associé à
Oenoscience, co-propriétaire du Domaine
Henri Richard à Gevrey-Chambertin. Juge
dans plusieurs concours internationaux

BOURY Amélie

COLAS
Jean-Pierre

France

CORTADI
Fabienne
France

France
Œnologue de l’Université
de Pharmacie UM1,
Montpelier, France. Maître
de chai et Vice-présidente à
la production et aux opérations du Château des
Charmes, Niagara. Première productrice de Vin
Jaune au Canada

Œnologue qui a acquis
son expérience dans
des vignobles du Chili,
Argentine et Nouvelle-Zélande pour être
maintenant Winemaker au 13th Street
Winery, Niagara

CORTADI Frédéric

Directrice générale du
concours «Les
Citadelles du vin» à Bourg, France.

D’HAUTEVILLE
Jérémie

France

EICHEL Bertrand
France

France

.

Œnologue-Agronome.
Co-fondateur R&J Œnologie/OenoQuébec, v-p
de l’Association Canadienne des Œnologue.
Formateur en production artisanale de boissons
alcoolique à l’ITA-St-Hyacinthe.

GAILLARD Carole
France
Fondatrice du mouvement
«Chais Elles Les
femmes du vin». Association
française regroupant des
vigneronnes, maîtres de chais, propriétaires de
cours de sommelier.
Domaines, œnologues et sommelières.

Professeur de sommellerie à
l’École des Métiers et du
Tourisme de Montréal.
Gagnant du prix «Carte d’or», du «Meilleur
Sommelier du Québec» et «Meilleur Nez du
Québec».

MARCIL Denis

RUBIN Sylvain

France

France

Depuis 2009, importateur de
vin : Agence du Château.
Finalise présentement son

Sommelier et représentant en
vin. Président l’Agence
d’importation de vin Mas
que Vino

BARATELLA
Silvia (Sissi)

GIORLEO
Chiara

PELLUCCI
Emanuele

Italie

Italie

Italie

Femme du vin en
Femme du vin en
Italie déléguée par
Italie déléguée par l’«Associazione Nazionale Le
l’«Associazione
Nazionale
Le
donne
del vino». Cette
donne del vino». Cette association des femmes
association
des
femmes
du
vin
regroupe
800
du vin regroupe 800 membres productrices de
membres
productrices
de
vins
en
Italie.
vins en Italie.

Journaliste et juge dans
plusieurs concours
internationaux.

PENGUE Omar

TREVISAN Tarsia

GALLEGOS Ana

Italie

Italie

Mexique

Sommelier et premier
importateur de vins
biologiques et naturels
italiens. Président de l’Agence d’importation en
vin Bacchus 76

VEGA Susana
Ochoa
Mexique
Sommelière avec une
vaste expérience en
restauration. Professuer d’espagnol dans
Charlevoix

Rédactrice en chef pour
les émissions de télé :
Class CNBC
ClassLife Sapori & Profumi - (507 Sky).
Journaliste et juge en concours de vins
professionnels.

Travaille à la SAQ,
sommelière et blogger.
Membre de l’Association
canadienne des sommeliers

FURDUI Tatiana

COUTHINO Anibal

Moldavie

Portugal

V.P. et trésorière de
l’Association
Canadienne des
Œnologues. Senior Winemaker pour Vins
Arterra Canada à Rougemont

PHd
en
agronomie
viticulture et œnologie.
Journaliste- vigneron avec
Quintas de Melgaco Agricultura e Turismo.
Membre de jurys importants au niveau international.
Très grand promoteur des vins du Portugal

.

CROITORU
Constantin
Roumanie
Professeur d’œnologie
de l’Université Bioterra
de Bucarest. Juge en vin
dans plusieurs concours internationaux et grand
promoteur de vins de Roumanie

KOVACIC
Mathias
Slovénie
Responsable du
concours «Vino
Ljubljana»,
Slovénie, concours membre de VINOFED.
Grand promoteur des vins de Slovénie

AMEZ-DROZ
Jean-Marc

DE FRUTOS
Estela

Suisse

Uruguay

Ex-Secrétaire général
de
«Provins» et responsable de la « Swiss Wine
Promotion». Un fervent promoteur des vins
suisses

Chimiste, ingénieure
agricole et œnologue.
Elle fait la promotion
des vins de l’Uruguay
notamment ceux produits à partir du raisin
«tannat», l’identité des vins uruguayens

MESSERLI Sarah
Suisse
Diplômée en viticulture et en
œnologie. Titulaire des
certifications WSET 3, French
Wine Scholar et Certified Cider Professional

