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Jacques Orhon

Déjà expérimenté en restauration en France, il 
s’installe au Québec en 1976 et travaille à l’Hôtel 
La Sapinière, seul Relais & Châteaux a l’époque au 
Canada.
À ce sujet, il raconte: « Pendant ces trois belles 
années à travailler sur les bords de ce petit lac 
qui invitait au repos et à la sérénité, je me servais 
de cet endroit exceptionnel pour parfaire mon 
service. Je dois préciser, que si nous faisions 
tout pour satisfaire nos visiteurs, ceux-ci nous le 
rendaient bien, et je remarquais avec étonnement 
l’attitude affable et respectueuse de la clientèle 
nord-américaine, ce qui me changeait, il faut en 
convenir, de ce que j’avais connu, cent fois, de 
l’autre côté de l’océan. La carte des vins, vitrine 
unique et inspirante du contenu de notre cellier, 
provoqua chez moi un désir de me perfectionner 
et d’en apprendre davantage. Nous ne pouvions 
d’ailleurs prétendre à l’excellence si nous n’étions 
prêts à jouer le jeu, et je me mis à dévorer tous les 
livres consacrés à la dive bouteille et les manuels 
d’œnologie qui me tombaient sous la main. J’ai 
lu si souvent l’âme du vin, le poème de Charles 
Baudelaire, placé bien en vue à la première 
page de la carte, qu’il m’inspira dans ce qui allait 
devenir important dans ma vie de sommelier : mes 
relations avec les vignerons.»*

Ce sera ensuite le Four Seasons Hôtel d’Edmonton 
puis le retour au Québec en 1980. Après avoir 
obtenu un diplôme en dégustation de l’Université 
des Vins de Suze La Rousse, il obtient un 
baccalauréat (niveau Licence) à l’Université du 
Québec à Montréal. Il deviendra Maître sommelier 
et professeur de sommellerie pendant 30 ans. Il 
est fondateur de l’Association canadienne des 
sommeliers professionnels, Chevalier de l’Ordre 
du Mérite Agricole, et membre de nombreuses 
confréries. C’est aussi l’un des artisans de la 
création du Festival du Vin des Laurentides. 
Jacques ORHON, qui a été chroniqueur régulier et 
animateur à la télévision pendant 16 ans, collabore 
encore à des émissions, signe régulièrement des 
chroniques, notamment dans les magazines Vins & 
Vignobles, Traces et Exquis, ainsi que Terre de Vins 
(en France).
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* Extrait de son livre Entre les Vignes.
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Partager sa passion du Vin

Jacques Orhon continue de partager sa passion, 
de salon en Concours, de continent en continent, 
mais aussi de livre en livre.
Il a publié à ce jour 15 livres, souvent primés. Entre 
les Vignes a gagné en 2011 le Prix du meilleur livre 
au monde, catégorie Littérature du vin, au World 
Gourmand CookBook. La même année, il a reçu 
à Vérone le prestigieux prix international Premio 
Masi della Civilta del Vino remis par la Fondation 
Masi, pour l’ensemble de sa carrière. 
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“Jacques Orhon a reçu à 

Vérone le prestigieux prix 

international Premio Masi 
della Civilta del Vino remis 

par la Fondation Masi, pour 

l’ensemble de sa carrière. ”

* Extrait de son livre Entre les Vignes.

En 2012, c’est son livre Les vins du Nouveau 
Monde, tome 3, consacré aux vignobles de 
l’Amérique du Nord, qui a remporté à Paris 
un Prix littéraire remis par l’OIV (Organisation 
internationale de la vigne et du vin). En plus de 
voir six de ses ouvrages traduits en Chinois, il a 
lancé en octobre 2014 « Le Nouveau Guide des 
Vins de France », revu et amélioré. 
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Le Vin Snob

Sorti en novembre 2015, toujours 
aux Éditions de l’Homme, son 
dernier livre, « Le Vin Snob »,  
est déjà en tête des ventes 
au Québec. Avec humour 
et dérision Jacques Orhon 
dénonce dans cet ouvrage 
les phénomènes de modes, les 
mythes, les stars, les gadgets. 
Bref il pourfend les « bobos du 
goulot » et se livre avec verve à 
un véritable plaidoyer pour que 
le le vin reste ou redevienne 
avant tout, un plaisir partagé, 
en toute convivialité. C’est lors 
d’une scéance de signature 
de cet ouvrage au Marché 
International du Vin 2016, 
que nous avons pu réaliser ce 
portrait.

Jacques Orhon
http://jacquesorhon.com

© AGENCE FLEURIE AvRIL 2016
WWW.AGENCE-FLEURIE.COM

PHOTO JEAN-BERNARD NADEAU

http://www.agence-fleurie.com
http://www.agence-fleurie.com

