


Chers participants et chères participantes,

Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQAT, nous tenons à vous remercier de votre 
participation à cette deuxième édition virtuelle de notre Soirée vins 
et fromages Promutuel Assurance. Une édition très spéciale d’ailleurs, 
car nous soulignons le 25e anniversaire de l’événement, sous le thème 
l’Apéro avec Mario.

Comme la formule virtuelle de 2020 a connu un réel succès et que 
les règles sanitaires en vigueur sont encore très changeantes, la 
Fondation a, pour une deuxième année consécutive, fait preuve 
d’imagination afin de créer une soirée inoubliable, tout en saveurs, et 
accessible dans le confort de votre foyer. 

Chaque année, la Soirée vins et fromages représente, pour la 
Fondation, l’une de ses deux plus grandes activités de financement. 
Nous sommes donc extrêmement fiers de vous présenter cette  
25e édition et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
vivrons, avec vous, cet événement en direct sur le Web. Nous tenons 
également à souligner notre fierté de soutenir des producteurs 
artisanaux d’ici en vous offrant des produits 100 % québécois.

En terminant, sachez que votre participation nous permettra 
d’accomplir notre mission première qui est de favoriser et soutenir 
l’accessibilité, la poursuite et la réussite des études universitaires 
des étudiants et étudiantes et de fournir à l’UQAT des moyens 
supplémentaires afin de lui permettre de réaliser sa mission 
d’enseignement, de recherche et de services à la collectivité. Vous 
pourrez d’ailleurs en apprendre plus sur la Fondation dans ce feuillet.

Nous vous remercions chaleureusement de votre participation et 
vous souhaitons une agréable expérience!

KARINE GAREAU
Directrice générale

uqat.ca/fondation

MARC-ANDRÉ SÉVIGNY
Président
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NATALIE RICHARD
Diplômée du WSET-Diploma, on l’appelle la sommelière 
aventurière, car elle a parcouru le monde – 23 pays et  
5 continents – pour son best-seller Routes des vins dans 
le monde : 50 itinéraires de rêve, publié en 2019 aux 
Guides Ulysse. On peut lire ses chroniques Planète Vins à 
tous les samedis dans Le Mag des journaux de CNi2, La 
Tribune de Sherbrooke, Le Soleil de Québec, Le Droit de 
Gatineau, La Voix de l’Est de Granby, Le Nouvelliste de 
Trois-Rivières et le Quotidien de Granby.

Passionnée par l’art de vivre sous toutes ses formes, 
Natalie a un parcours impressionnant qui débuta comme 
animatrice sur les ondes de Radio-Canada, puis comme 
VJ à MusiquePlus et MuchMusic. La musique l’amène à la gastronomie au début 
des années 2000 quand elle co-anime une des premières émissions de cuisine au 
Québec Cuisinez avec Jean Soulard. En 2010, elle publie deux livres de recettes, puis 
alimente le blogue Gourmand du magazine Châtelaine, en plus de produire pour eux 
une centaine de vidéos culinaires, filmés dans sa cuisine et qui sont toujours en ligne.

En 2013, elle démarre son propre site Web Natalie Richard – Art de Vivre où se 
retrouvent nombreuses de ses chroniques gastronomiques, voyages et vins, avec 
le blogue La Sommelière Aventurière. Ses rencontres inspirantes dans le monde 
de la gastronomie et du vin l’amèneront à compléter des formations avancées 
en sommellerie et ses années d’expérience en font une animatrice chevronnée, 
spécialisée dans l’événementiel, dans les accords mets et vin et l’art de vivre.

Organisée et adaptable à toute situation, elle fait du sur-mesure et crée avec doigté 
des accords mets et vins en fonction de la thématique.

Avec Vins au Féminin, elle offre également des formations professionnelles tant pour 
le milieu des affaires que pour les équipes de service en hôtellerie.

Passion, partage et plaisir garantis auprès d’une femme épatante au parcours 
fascinant!

SPÉCIALITÉS

Elle se spécialise dans les accords mets et vins et les vins et fromages. Elle maîtrise 
également les bières, la mixologie et les whiskies. Elle offre des animations tant dans 
le privé que pour les groupes corporatifs, les professionnels, les événements et les 
festivals.



MARIO PELCHAT
Natif du Lac Saint-Jean, Mario Pelchat 
est à la fois chanteur et producteur. 
Interprète reconnu dans plusieurs pays de 
la francophonie, le chanteur de « Pleurs 
dans la pluie » va bientôt célébrer ses 40 
ans de carrière. Depuis quelques années, 
parallèlement à son implication dans le 
monde artistique, Mario est producteur de 
vins. En effet, son épouse Claire Lemaître-
Auger et lui sont propriétaires d’un 
vignoble au nord de Montréal, portant le 
nom de Domaine Pelchat Lemaître-Auger.

Mario Pelchat a consacré toute sa carrière 
à la chanson francophone. C’est en 1973 
qu’il monte sur scène pour la première 
fois, à partir de cet instant, la passion de 
chanter ne le quittera plus. Récipiendaire 
de plusieurs récompenses dont interprète 
masculin de l’année, album de l’année 
et spectacle de l’année et d’autant de 
disques d’or et de platine au Canada, 
Mario a célébré en 2011, 30 ans de métier 
marqués par le succès sur disque et 
sur scène. C’est en septembre 1981 que  
M. Pelchat enregistre un premier 45 tours 
qui donnera le coup d’envoi à sa carrière.

MARIO PELCHAT : PRODUCTEUR

En 2006, il se donnera corps et âme pour 
la découverte de nouveaux artistes, 
après avoir fait ses classes en produisant 
ses propres albums il décide de s’investir 
dans la carrière de ses coups de cœurs. 
Le premier: Cindy Daniel, avec qui il 
avait partagé la scène dans la comédie 
musicale Don Juan, enregistre un premier 
album intitulé J’avoue vendu à plus de  
45 000 exemplaires.

GUILLAUME LAROCHE
Originaire de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, 
Guillaume Laroche est un auteur-compositeur-interprète, 
guitariste et pianiste de 26 ans. Il s’illustre dans le milieu 
culturel dans la région depuis 2015. Sa carrière solo 
prend de plus en plus d’ampleur et il trouve le temps de 
travailler sur un premier projet de compositions de manière 
individuelle. L’une des plus grandes qualités de Guillaume 
est la richesse de son écriture. Il joue avec les mots, les 
sonorités et les rimes de manière très polyvalente. Il écrit 
pour des styles musicaux tels que le populaire, le hip-hop, 
l’électro, l’alternatif et le folk en plus de poèmes et de 
monologues.



Deuxième SERVICE

COMMENTAIRES : COMMENTAIRES :

L’Épouse
DOMAINE PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER

domainepla.com

Le Bâtisseur
FROMAGERIE L A VACHE À MAILLOTTE

Le Bâtisseur, fromage à pâte ferme affiné en surface, a 
été créé pour le 100e anniversaire de la ville de La Sarre, en 
Abitibi-Témiscamingue, et a gagné le Caseus 2017, catégorie 
fromage ferme. De fabrication artisanale et fait à base de lait 
de vache pasteurisé, le Bâtisseur est affiné durant quatre mois. 
Avec ses arômes beurrés et légèrement fruités, ce fromage à 
croûte naturelle accompagne à merveille autant les vins que 
les bières.

vacheamaillotte.com

BOUCHÉE APPRÊTÉE

Trilogie de saumon

Premier SERVICE
Les Demoiselles
DOMAINE PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER

domainepla.com

Martin-Casimir
FROMAGERIE L A MAISON GRISE

Le moulage à la louche du Martin-Casimir 
produit une pâte très fine et fondante. Petite 
pièce de fromage frais de lait de chèvre 
pasteurisé. Le caillé a un cassé franc mais sa 
texture est onctueuse. Goût frais et délicat, 
légère acidité et délicat goût caprin. 

fromagerielamaisongrise.com

BOUCHÉE APPRÊTÉE

Feuilleté aux asperges, 
poivrons et fromage de 
chèvre



COMMENTAIRES : COMMENTAIRES :

Troisième SERVICE Quatrième SERVICE
L’Époux
DOMAINE PELCHAT LEMAÎTRE-AUGER

domainepla.com

O’Born Evil
LE TRÈFLE NOIR BRASSERIE ARTISANALE

Créée en 2011, la O’Born Evil est une bière de type Scotch Ale/
Wee Heavy d’un brun obscur aux reflets rougeoyants. Inspirée 
des bières fortes issues de l’Écosse, la O’Born Evil a l’étoffe 
d’une bière d’hiver où il est bon de se réfugier pour y trouver 
un chaleureux goût de malt et de caramel. L’alcool y est bien 
présent, avec un taux de 8,7 %, et se marie à merveille avec 
des notes de prune et de fruits confits.

letreflenoir.com

Louis d’Or
FROMAGERIE DU PRESBYTÈRE

Le Louis d’Or se démarque par son goût et 
ses nombreux prix et mentions. S’inspirant du 
savoir-faire Jurassien, la fromagerie a créé ce 
magnifique fromage dont les arômes de beurre 
et de crème, fins et complexes, s’expriment déjà 
avec éloquence après neuf mois d’affinage. 

fromageriedupresbytere.com
Popcorn caramel 
et cajun
LES ÉPICES DE MARIE MICHÈLE

Un popcorn préparé exclusivement pour vous avec les 
épices Cajun des Épices de Marie Michèle! Croquant, 
sucré et épicé, vos papilles aimeront certainement.  
À déguster avec une bonne bière. 

lesepices.ca

BOUCHÉE APPRÊTÉE

Tartelette de 
champignons aux effluves 
de la forêt boréale



NOTES



Merci à nos 
PRÉCIEUX PARTENAIRES

uqat.ca/fondation

@fondationuqat

LA FONDATION DE L’UQAT
vous remercie de votre participation


