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Festival vins et histoire de Terrebonne
Véronique Rivest porte-parole du 20e anniversaire

La nouvelle est officielle! Le 20e anniversaire du Festival vins et histoire de Terrebonne se
fêtera avec une porte-parole de renom : la sommelière, chroniqueuse et formatrice
Véronique Rivest.
Parmi les sommeliers les plus respectés sur les scènes nationale et internationale, c’est à
l’âge de seize ans, alors qu’elle occupe son premier emploi en restauration, que Véronique a
développé une véritable passion pour le vin, la gastronomie et le service.
Elle a remporté le titre de Meilleur Sommelier du Canada en 2006 et en 2012, a été nommée
Femme du Vin 2007 à Paris, puis a décroché le prestigieux titre de Meilleur Sommelier des
Amériques 2012. Après avoir obtenu une place dans le Top Douze en 2007 et en 2010, elle
devient la première femme à faire un podium en obtenant la 2e place au Concours du Meilleur
Sommelier du Monde, à Tokyo en mars 2013.
Communicatrice hors-pair, elle excelle dans l’art de transmettre sa passion pour le vin et les
arts de la table. Chroniqueuse vin au journal La Presse et à la radio de Radio-Canada à
Ottawa, elle écrit aussi pour plusieurs magazines et participe à de nombreuses émissions à la
télévision et à la radio.
Déjà tête d’affiche lors des conférences de l’édition 2015 du festival, la sommelière s’est dit
très honorée de revenir en tant que porte-parole pour fêter le 20e anniversaire de
l’événement. Retrouvez Véronique Rivest lors de la conférence de presse du 20 juillet
prochain, où seront dévoilés tous les détails de la programmation.
Le Festival vins et histoire de Terrebonne aura lieu les 13 et 14 août sur l’Île-des-Moulins.
450 471-0619 | iledesmoulins.com | facebook.com/festivalvinsethistoire
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration avec la SAQ
(présentateur de l’événement), la Ville de Terrebonne (partenaire principal), la Caisse Desjardins de Terrebonne
(grand partenaire), La Revue (partenaire média), Tergel Inc. (partenaire prestige), le Trait d’Union (partenaire
associé), Éduc’alcool, Keolis Canada et Mathieu Traversy, député de Terrebonne.
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La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère
le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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