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Les Baronnies de la Commanderie des Costes du Rhône 
des villes de Drummondville, de Montréal et de Québec ont été fondées en 1984,  

à l’occasion du retour à Québec des grands voiliers venus du monde entier  
pour marquer le 450e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier au Canada.
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La Baronnie de Drummondville
Les consuls

Yvon Robillard, de 1984 à 2006.
Martin Ruel, de 2006 à 2016.
Dino Halikas, depuis 2016.

Les commandeurs
Marc Boisselle ; Eric Boisvert (*) ; Julie Laplante;
Dominick Lemieux (*) ; Gilles Ottis ; Martin Ruel.
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La Baronnie de Montréal
Les consuls

Jules Roiseux « Maître Jules », de 1984 à 1986.
Claude Foussard, de 1986 à 2015.

Henri Biard, depuis 2015.

Les commandeurs
Michelle Bouthillette ; Olivier Foussard ; François Houde (*) ;

Guy Poitras ; Marc Pominville (*) ; Pierre-Alain Rodrigue.

L’officier
Ricardo Larivée.
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La Baronnie de Québec
Les consuls

Jean Caron, de 1984 à 1991.
Me Ghyslain K. Laflamme, de 1991 à 2017.

Carole Cliche, depuis 2017.

Les commandeurs
Michel Deblois (*) ; François Gosselin (*) ; Sylvie Grenier ;

Max Gros-Louis ; Claude Léveillé.

Les officiers
Pierre Cazalis ; Hélène Lortie ; Julie Montreuil ; Réal Wolfe.

(*) Adoubés Commandeurs ce 26 octobre 2019.



« Trente-cinq ans ça se fête » avec l’enthousiasme des premiers jours lorsque, pour 
la venue des Grands Voiliers en 1984, reçue par l’honorable Jean Pelletier, le maire de 
Québec, et une délégation de politiciens et de personnalités qui deviendront par la suite 
des amis. 

Ces rencontres sur les balcons de la citadelle de Québec, Max Gros Louis, Jules Roiseux, 
Ghyslain-K Laflamme et plusieurs autres ont été le fondement de ces longues amitiés. 

Jean Caron fut le premier Consul à prendre la mesure de la Baronnie Jacques Cartier,  
Me Ghyslain-K-Laflamme a repris ensuite le flambeau et Carole Cliche lui succède.

Il en fut de même à Montréal, « Maître Jules Roiseux » a été suivi par notre ami Claude 
Foussard et les clés sont maintenant confiées à Henri Biard.

À Drummondville, Yvon Robillard laissera sa place à Martin Ruel alors que Dino Halikas est 
maintenant à la barre.

Mais rien ne se fait tout seul, il faut des équipes, des commandeurs, des officiers qui sont 
les appuis des Consuls et animent les Baronnies. 

Aujourd’hui, ce 26 octobre 2019, avec une délégation de consuls et de commandeurs 
américains, belges, canadiens et français, nous avons le plaisir de dire « Merci » à ceux et 
celles qui portent haut les Vins des Côtes du Rhône, la Provence, ses villages et la civilisation 
du vin.

 Le Grand Maître 
 Patrick GALANT

La Commanderie des Costes du Rhône
La Commanderie se veut – à bon droit – l’héritière des anciennes confréries vigneronnes en 
Côtes-du-Rhône. Car, dès le XIIIe siècle, dans toutes les paroisses de la région les vignerons 
étaient groupés autour de la bannière de leur Saint protecteur. Les confréries de l’époque 
veillaient à la qualité des vins, fixaient la date du ban, défendaient les intérêts de la profession, 
réglaient les litiges et portaient secours aux vignerons en difficulté. Ces confréries furent 
supprimées à la Révolution et la plupart des archives détruites.

Le 5 février 1973, un groupe de vignerons réunis au Château de Rochegude autour de Max 
Aubert décida de reconstituer sous un seul vocable les confréries paroissiales du passé. La 
Commanderie des Costes du Rhône est donc une renaissance et non une création. Son but 
est de défendre et faire respecter les grandes traditions vigneronnes des Côtes-du-Rhône. 
« Renforcer, diffuser et étendre la renommée de nos vins, veiller à leur bon aloi, promouvoir 
leur développement par la qualité et généralement organiser toutes fêtes, réunions et 
publicités propres à atteindre les buts précités ». Ainsi s’expriment ses Statuts.

Nostalgie de l’Histoire, gratitude envers les ancêtres pour l’héritage légué, désir des 
vignerons d’aujourd’hui de se libérer des angoisses inavouées d’une société désaxée et 
sans racines, besoin d’amitié solide et de solidarité inconditionnelle? Toujours en est-il 
qu’en quelques années la Commanderie en est à son 575e Chapitre solennel et que les 
impétrants venus de tous les horizons doivent attendre parfois très longtemps avant d’être 
intronisés.

Entre le vigneron penché sur sa vigne et les organismes commerciaux ou professionnels, la 
Commanderie a sa place. Au service des uns et des autres, son rôle est de faire apprécier la 
surprenante richesse des vins des Côtes-du-Rhône. Ce sont des « blancs » fruités et légers 
en même temps que capiteux et corsés, des « rouges » superbes d’un rubis lumineux et au 
parfum d’épices qui savent vieillir avec une rare élégance, des « rosés » pleins de sève et 
délicatement fruités.

À ce jour plus, de 85 000 personnes ont participé à nos Chapitres qui constituent une tribune 
d’une exceptionnelle qualité pour faire connaître nos vins. Par ailleurs, la Commanderie 
dispose d’un large créneau dans la presse écrite et elle l’utilise au mieux de l’information. 
Mais c’est dans son esprit même que la confrérie puise l’enthousiasme qui lui est nécessaire.

Nos ancêtres trouvaient dans l’union et l’amitié la force qui leur était nécessaire pour vaincre 
les dangers qui menaçaient leur existence.

C’est encore grâce à l’amitié, à la cohésion de ses membres, à la confiance des vignerons, 
au soutien des organismes professionnels que la Commanderie poursuit efficacement la 
tâche prestigieuse qui est la sienne au service de l’irremplaçable vin du soleil.

La Commanderie des Costes du Rhône compte onze Baronnies dans le monde, soit : en 
Allemagne, Palatinat ; en Belgique, Gand et Liège ; au Canada, Drummondville, Montréal 
et Québec ; en Chine, Shanghaï ; en Corée du Sud, Séoul ; aux États-Unis d’Amérique, New 
York et Philadelphie ; et en Suisse, Montreux.
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Merci d’être là!
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La Commanderie des Costes du Rhône 
France

Michel Bourdarel, Grand argentier

Patrick Galant, Grand Maître

Gaetan Inneco, Vinothécaire

Marc Olivier, Épistolier

Daniel Ravoux, Viticulteur

Claude Silhol, Commandeur
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La Baronnie de Gand 
Belgique

Erwin Devriendt, Consul
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La Baronnie de Liège 
Belgique

Richard Bonnechère, Commandeur

Pierre Luthers, Consul

Sébastien Luthers, Commandeur
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La Baronnie de New York 
États-Unis d’Amérique

Jean Pierre Galateau, Commandeur
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La Baronnie de Philadelphie 
États-Unis d’Amérique

Bernard Guet, Consul

Joe McGowan, Commandeur

Cocktail
Omerto Cobbler

Le premier vin de TOMATE au monde!
Domaine de la Vallée du Bras – Baie-Saint-Paul, Québec. 
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Menu 
Entrée

Gravlax d’omble de l’Arctique, aïoli au sapin baumier, 
salade d’algues  

Cave de Saint-Désirat, Condrieu Tradition, blanc, 2017     
Entremets

Soupe traditionnelle aux graines de tournesol  
et au maïs lessivé

Domaine des Chanssaud, Châteauneuf-du-Pape, blanc, 2015
Plat principal

Grillade de tsouterïïa’i (bison), sauce aux herbes boréales  
et brie Fleurmier tiède

François Villard, Crozes-Hermitage Certitude, rouge, 2016 
Château des Fines Roches, Châteauneuf-du-Pape, rouge, 2015  

Dessert
Gâteau ohenhtayet (bleuet) et fromage
  Le Coureur des Bois,  liqueur d’érable

Fin de soirée
Domaine de Piaugier, Côtes du Rhône Villages Sablet, blanc, 2017

Château Pegau, Cuvée Sétier, rouge, 2015 
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Animation musicale : Simon Falardeau, Chevalier de Drummondville.
Prestation tradionnelle huronne-wendat : Madame Diane Picard.


