
 

 

                                                   
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                        Communiqué de presse 

(Pour diffusion immédiate) 

 
 

Le premier Festival des vins et spiritueux arrive en Outaouais ! 
Un nouvel événement unique du 26 au 28 août 2022 

 

 
 
 

L’ANGE-GARDIEN, le 3 mars 2022 – Les Productions Les 2 Vallées ainsi que la 

Municipalité de L’Ange-Gardien sont fiers de pouvoir annoncer la tenue d’un tout nouvel 

événement cet été : le Festival des vins et spiritueux en Outaouais (FVSO). 

 

Les participants auront la chance de découvrir des vins mondiaux, des spiritueux et des 

produits du terroir de la province. Le magnifique site Champboisé de L’Ange-Gardien, 

situé à quelques minutes de la sortie Doherty de l’autoroute 50, a été choisi pour devenir 

le théâtre de ce nouveau festival.  

 

Ayant pour but d'attirer 5000 visiteurs pour cette première édition, les organisateurs 

désirent positionner ce festival comme l’un des événements vinicoles incontournables 

du Québec. 

 

Du vendredi 26 au dimanche 28 août, les gens présents pourront rencontrer la 

quarantaine d'exposants sous l’énorme chapiteau principal, érigé pour l’occasion. Nous 

y retrouverons plusieurs producteurs agroalimentaires qui feront déguster leurs produits 

autant vinicoles qu'alimentaires. Naturellement, une place de choix sera réservée aux 

produits de l'Outaouais. 

 

 



 

 

Les visiteurs pourront acheter leurs laissez-passer journaliers ou encore laissez-passer 

week-end pour assister aux différents spectacles et conférences. Sur les lieux, des 

coupons dégustations seront en vente pour goûter des vins, spiritueux et produits 

agroalimentaires.  

 

Pendant l’événement, les gens pourront assister à plusieurs conférences présentées par 

des personnalités et des spécialistes de l'univers des vins et des spiritueux. Les 

spectacles de Kim Richardson, Frédérick De Grandpré et MoonRay Trio seront 

présentés.  

 

Comme porte-parole, les organisateurs ont fait appel à une sommité de l’univers vinicole 

au Québec : Élyse Lambert. À titre de Meilleur Sommelier des Amériques 2009, elle a 

notamment eu la chance de représenter le Canada à l’ultime concours Meilleur 

Sommelier du Monde au Chili en avril 2010. Elle a aussi remporté les titres de Meilleur 

Sommelier du Canada 2015 et cinquième Meilleur Sommelier au Monde 2016.  

 

« Je suis ravie de me joindre à l'organisation du FVSO pour cette première édition. Ce 

sera avec grand plaisir que je partagerai ma passion auprès des amoureux du vin et des 

spiritueux durant toute la fin de semaine. Au plaisir de vous y rencontrer », lance Élyse 

Lambert. 

 

« Nous sommes fiers de collaborer avec la Municipalité de L’Ange-Gardien pour 

organiser un événement aussi grandiose dans l’Est de l’Outaouais, indique la vice-

présidente des Productions Les 2 Vallées, Isabelle Millette. Les produits vinicoles et 

spiritueux prennent une place de plus en plus importante auprès des consommateurs. 

Nous voulions donc offrir un événement à la hauteur des attentes des amateurs de ces 

produits. » 

 

« Recevoir cet événement d’envergure à Champboisé de L’Ange-Gardien s’inscrit 

parfaitement dans la vision que nous avions pour ce site, explique Marc Louis-Seize, 

maire de L’Ange-Gardien. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer à l’organisation, 

mais surtout au succès de ce premier festival vinicole en Outaouais. Nous sommes 

convaincus qu’il sera accueilli avec enthousiasme dans la région ! » 

 
 
Tous les détails pour cet événement sont disponibles au vinsoutaouais.ca 
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