
 

L’Amicale des Sommeliers du Québec 
Montréal – Québec – Outaouais – Cœur du Québec  

 

 
Procès-verbal 

Assemblée générale des membres de l’Amicale des Sommeliers du Québec 
Année 2016-2017 

 
3 juin 2017 

Hôtel Rive Gauche, 1810, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 4S4. 
 
Présents :  
Jean-Denis Arnaud, Montréal, Yves Bovet, Outaouais, Jean-Michel Demarcq, Outaouais, 
Yannick Dumont, Cœur du Québec, Nicole Gauthier, Cœur du Québec, Michel Grenier, 
Montréal, Michel Huppé, Cœur du Québec, Gilles Lacourcière, Cœur du Québec, Gilles Paré, 
Montréal et André Thivierge, Outaouais.  
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Gilles Lacourcière, président souhaite la bienvenue à tout le monde. 
L’assemblée est ouverte à 16 h 4. 

 

2. Constatation du quorum et vérification du droit de vote 
 

Yves Bovet constate le quorum après avoir vérifié que tous avaient droit de vote en 
examinant les présences. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour tel que soumis par l’avis de convocation est accepté : 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Constatation du droit du quorum et vérification du droit de vote 
3. Adoption du projet d'ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion de l'Assemblée 

générale des membres tenue le 11 juin 2016 au Chalet Amibourg à Québec 
5. Rapport du Président 
6. Rapport financier 2016-2017 
7. Prévisions budgétaires pour 2017-2018 et fixation de la cotisation au Conseil 

général 
8. Nomination des vérificateurs 2017-2018 
9. Rapports des sections 
10. Élection à la Présidence de l'Amicale 
11. Mot du nouveau Président 
12. Autre sujets et vœux des membres 
13. Clôture de la réunion 

 

Proposé par André Thivierge et appuyé par Jean-Michel Demarcq. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale des membres 
tenue le 11 juin 2016 au Chalet Amibourg à Québec. 

 

Les gens ont pris connaissance du procès-verbal de la réunion du 11 juin 2016 et celui-
ci est proposé par Jean-Michel Demarcq et appuyé par Michel Grenier. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 

5. Rapport du président 
 

Le président remet son rapport au secrétaire qui le joint au procès-verbal. Celui-ci fait 
état de son année. Le rapport a aussi été présenté lors des assemblées annuelles de 
section. 

 

6. Rapport financier 2016-2017 
 

Yves Bovet dépose le rapport des états financiers de l’Amicale pour l’année 
2016-2017. La vérification du rapport financier a été faite par Mélanie Bolduc, 
CPA/CGA. L’assemblée prend note du dépôt des états financiers.  

 

7. Prévisions budgétaires pour 2017-2018 et fixation de la cotisation au Conseil 
général  

 

Les prévisions budgétaires et les cotisations à verser au Conseil général ont été 
présentées à chacune des assemblées annuelles de section et celles-ci ont été 
adoptées à l’unanimité.  
 

Les cotisations pour 2017-2018 sont : 
 

675 $ : (cotisations fixes : section, Internet et concours), payable en deux 
versements : 

 200$ au 15 novembre 2017 
 475 $ au 28 février 2018 

 

4,00 $ par membre régulier, conjoint, étudiant, payable au 28 février 2018 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Les votes exprimés lors des assemblées de section sont : 
Outaouais : votes en faveur  
Montréal : votes en faveur 
Québec : votes en faveur   
Cœur du Québec : votes en faveur 
Total : 40 votes 

 

8. Nomination des vérificateurs pour 2017-2018  
 

Mme Mélanie Bolduc, CPA/CGA, est nommée vérificatrice pour l’année 2017-2018. 
Le vote exprimé dans les sections est unanime et identique au précédent. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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9. Rapports des sections 
 

Montréal 
Michel Grenier, président de la section, présente le rapport de la section de Montréal.  
 

Québec 
Gilles Lacourcière, au nom du président de la section Québec, Yannick Bouger, fait 
lecture du rapport de la section Québec. 
 

Outaouais 
André Thivierge, président de la section, présente le rapport de la section Outaouais. 
 

Cœur du Québec 
M. Yannick Dumont, président de la section, présente le rapport de la section Cœur 
du Québec. 
 

Les rapports seront tous annexés au procès-verbal de la réunion. 
 

Les enjeux principaux soulevés dans les divers rapports (adhésions, cours, visibilité) 
seront approfondis lors de la prochaine réunion du Conseil général. 

 

10. Élection à la présidence de l'Amicale 
 

Les présidents de section présentent de nouveau la candidature de Gilles 
Lacourcière, de Cœur du Québec, à la présidence de l’Amicale des Sommeliers du 
Québec pour 2017-2018. N’ayant aucun autre candidat, il est élu par acclamation. 
L’assemblée entérine unanimement la proposition des présidents du conseil général.  

 

11. Mot du nouveau président 
 

Le nouveau président remercie le conseil général et les membres de l’assemblée de 
lui faire confiance pour ce mandat. 
 

M. Lacourcière mentionne quelques priorités du Conseil général pour l’année 
2017-2018, notamment la recherche d’un webmestre, le recrutement, les cours, la 
publicité par Facebook, le respect du bénévolat. Son rapport est en annexe. Enfin, 
M. Lacourcière nomme Yves Bovet de la section Outaouais, secrétaire-trésorier pour 
2017-2018.  

 

12. Autres sujets et vœux des membres 
 

Michel Grenier mentionne que Nathalie Bazzo a été nommée Ambassadrice des vins 
de Bordeaux. 
 

André Thivierge mentionne que la section Outaouais fera d’autres essais de publicité 
sur Facebook en ciblant plus largement afin d’attirer de nouveaux étudiants, de 
nouveaux membres. 
 

Michel Huppé aimerait offrir ses services pour l’an prochain pour le concours provincial. 
Il aimerait que le thème du prochain concours soit choisi le plus tôt possible et que les 
organisateurs aient rapidement les critères et le budget du concours. 
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13. Clôture de la réunion 
 

L’assemblée est levée à 16 h 46, proposé par Yannick Dumont et appuyé par Michel 
Grenier. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Yves Bovet 
Secrétaire-trésorier 
L’Amicale des Sommeliers du Québec. 
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Amicale des Sommeliers du Québec 
Rapport du président provincial – Année 2016–2017 

 
Chers membres de l'Amicale, bienvenue à l'Assemblée Annuelle Générale de l'ASQ. 
 
J'aimerais tout d'abord remercier de façon particulière la collaboration de tous les instants de notre 
secrétaire-trésorier provincial, Yves Bovet, pour le transfert et la continuité des pouvoirs tout au long de 
l'année qui se termine aujourd'hui. 
 
Je tiens à remercier également les présidents de section, Michel Grenier, pour la section du Montréal 
métropolitain, Yannick Bouger, pour la section de Québec, André Thivierge pour l'Outaouais et Yannick 
Dumont pour la section Cœur du Québec, ainsi que leur équipe respective pour chaque section. 
 
Je tiens à souligner également le travail inlassable des responsables des différents comités, notamment, 
mais non limitativement, Gilles Proulx pour les cours, Daniel Ducharme au Protocole, Johnny Couture 
comme webmestre, ainsi que Jean-Michel Demarcq et Michel Huppé, responsables du concours provincial. 
 
Faut-il le rappeler, la bonne marche, la santé et la survie de l'Amicale est surtout redevable du bénévolat 
des officiers et de tous les membres de l'Amicale. 
 
L'Amicale compte environ 330 membres répartis comme suit : Outaouais, 200 membres; Cœur du Québec, 
71 membres; Québec, 20 membres; Montréal 35 membres. 
 
Le Conseil Provincial ose croire que la Capitale et la Métropole se feront un honneur, au cours de la 
prochaine année de retrouver leur lustre d'antan. 
 
Suivant les rapports régionaux que vous feront les présidents de section tout à l'heure, les activités se sont 
bien déroulées localement. 
 
Cependant, force est de constater que seule la section de l'Outaouais a réussi à donner quelques cours, 
mais certaines sections ont réussi à présenter quelques ateliers, formule qui semble peut-être, être l'avenir 
de la science du savoir bacchique et/ou vinicole. 
 
Le comité des cours verra sûrement à s'y pencher. 
 
Le prochain défi du Conseil Général sera en autres, de trouver un nouveau webmestre et d'accélérer la 
nouvelle approche publicitaire par Internet, Facebook ou autres. 
 
Je laisserai le soin à votre secrétaire-trésorier provincial de vous faire état de la situation financière de 
l'Amicale qui semble entre bonnes mains d'autant plus que vos président et secrétaire provincial ont tout 
fait pour comprimer les dépenses. 
 
En terminant, j'émets le voeu, que si chaque membre n'en recrutait qu'un seul nouveau au cours de la 
prochaine année, le résultat serait inespéré. 
 
Merci infiniment et au plaisir de vous servir une autre année si tel est votre vœu. 
 
Gilles Lacourcière 
Président 
ASQ 
 
Gilles Lacourcière 
Président 
L’Amicale des sommeliers du Québec 
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PROPOSITIONS 

 
 
BUDGET 2017-2018 
 

REVENUS 
Concours provincial de dégustation 600,00 $ 
Cotisations fixe : sections + Internet + concours 2700,00 $ 
Cotisations membres 1200,00 $ 
Total des revenus 4500,00 $ 
 
DÉPENSES 
Frais de représentation (président et secrétaire trésorier) 800,00 $ 
Frais de déplacement (hôtel et transport : président & trésorier) 1400,00 $ 
Publicité 700,00 $ 
Frais d’administration 100,00 $ 
Comité des Cours 100,00 $ 
Internet 300,00 $ 
Concours provincial 1000,00 $ 
Frais de banque et divers 100,00 $ 
Total des dépenses 4500.00 $ 
 
 0 $ 

 
 
 
PROPOSITION NO 1 
 

1. IL EST PROPOSÉ QUE les cotisations à verser au Conseil général soient les suivantes : 
 

o 675 $ (fixes : sections, Internet et concours) payable en deux versements :  
 200 $ au 15 novembre 2017 
 475 $ au 28 février 2018 

o 4 $ par membre régulier, membre conjoint et membre étudiant payable au 
28 févier 2018. 

 
 
 
PROPOSITION NO 2 
 
IL EST PROPOSÉ QUE le budget prévisionnel soit accepté tel que présenté. 
 
 
 
PROPOSITION NO 3 
 
IL EST PROPOSÉ QUE Mélanie Bolduc, CPA, CGA, soit nommée vérificatrice pour l'année financière 
2017-2018. 
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Amicale des Sommeliers du Québec 
Section du Montréal métropolitain 

Rapport du président – Année 2016–2017 
 
Au cours de l’année qui se termine la section de Montréal, malgré un exécutif réduit à 5 personnes, a réussi 
à tenir 7 activités bachiques dont 3 gastronomiques et 1 Table Ronde pour ses membres. Retrouvailles – 
La Rabouillère, Guerre des clans : Chapoutier et Pio Cesare, Table Ronde de Grands vins de 20 ans – 
Gastronomique de Noël, Atelier-repas Afrique-du-Sud, Vins du Sud-Ouest, Grand repas du 55e 
anniversaire à la Rive Gauche. 
 
Nous avons 35 membres dont 5 gouverneurs (8 en tenant compte d’hier soir). Les finances sont toujours 
saines quoiqu’en baisse notamment avec les frais annuels du provincial qui dépassent les frais annuels 
des membres. 
 
Nous subissons de plein fouet une baisse de popularité évidente de notre genre de club de vins. Certains 
aspects semblent rebuter les prospects y compris certains membres : décorum, attirail de chevaliers, 
président, etc. 
 
Notre AGA a eu lieu en septembre et seulement 6 personnes étaient présentes. Nous prévoyons une AGA 
et une Assemblée générale extraordinaire pour décider des actions à prendre avec la section. Par exemple 
des changements dans : l’orientation, les activités, cible différente (activités beaucoup moins 
dispendieuses) pour les membres courant ou pour en attirer du nouveau, différentes activités de formation.  
 
Le but, comme toujours, rajeunir l’âge des membres pour assurer le succès des événements mais aussi 
pour assurer la relève avec du sang neuf et respectueux de la tradition ASQ. 
 
3 nouveaux chevaliers ont été intronisé lors du 55e anniversaire et nous avons accueilli 3 nouveaux 
gouverneurs à l’Amicale. 
 
Maintenant malgré ce constat, plusieurs personnes se sont échinées réaliser le programme plus haut. Je 
tiens à les remercier. Au secrétariat, Carole Duval qui a su maîtriser les dossiers rapidement et 
efficacement, Nathalie Jutras au web et aux communications et sa contribution pour les plans de travail, 
Jean-Denis Arnaud qui se prête volontiers à toutes les tâches de soutien aux événements et à l’organisation 
de son événement appuyé de Gilles Paré.  
 
Quant à Gilles, il est toujours présent et s’implique notamment en conseils et organisation pour des 
événements et comme soutien moral. On peut aussi compter sur Daniel Gratton et Julie St-Pierre pour 
organiser une ou 2 Tables Rondes par année et qui nous permet de découvrir nouveaux vins et vignerons.  
 
Toutefois l’année qui vient de se terminer n’aurait pu être ce qu’elle a été si ce n’eut été de la participation 
et l’organisation très active et présente de Nathalie Bazzo qui a organisé tant logistique que contenu 
incluant les multiples détails des invitations, recherche de vins et emplacement, etc… sur la très grande 
majorité des activités soit 6 sur 7 mais avec 100 % de résultats. 
 
On souhaite que 2016-2017 était une année charnière et qu’on retrouve l’élan d’antan pour 2017-2018 
avec de nouveaux collaborateurs pour appuyer l’équipe en place et que je souhaite revoir pour l’année qui 
vient. 
 
Fait ce 3 juin 2017 
 
Michel Grenier 
Président, section Montréal métropolitain 
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Amicale des Sommeliers du Québec 
Section Québec 

Rapport du président – Année 2016–2017 
 

 Retour sur les activités de l’année 
o Les dégustations réussis 

 Bordeaux : 16 septembre 2016 125 $ profit 

 La chimie du vin : 14 octobre 2016 150 $ profit 
 Vin d’exception : 17 mars 2017 0 $ profit 

 
o Les dégustations annulées 

 Vin-fromage : 18 novembre 2016 
 Chocolat et porto : 10 février 2017 

 Vin d'Italie : 21 avril 2017 

 Afrique du Sud : 26 mai 2017 
 

o Les activités privées 

 Vin-fromage pour les malvoyants du Québec : 17 février 2017 400 $ 

 Vin-fromage pour les propriétaires d’entreprise à Thetford-Mines 

 200 $ offert à l’ASQ par Stéphane Jacques 
 

o Le souper des Cailles 

 16 personnes seulement de l’ASQ, 41 personnes de Fierbourg 770 $ profit 
 

o Activité à venir 

 Souper conjoint avec l'association des vins du Jura : 9 juin 2017 

 2 activités d’été  

 BBQ  

 Garden party 
 

 Membres 
o 20 membres à 25 $ = 500 $ 
o Aucun nouveau membre dans l'année 

 

 Publicité 
o Facebook : 2 réalisé par Yannick 

 Test pour le chocolat-porto : 34,75 $ (2681 personnes atteintes) 
 Pub pour le souper des cailles : 51 $ (3386 personnes atteintes) 

 

 Finance 
o 2145 $ de profit 
o Assurances: 809,52$ par année 
o 2145-810 = 1335 $ dans le compte en date d'aujourd'hui 
o Paiement du Provincial de 640,25 $ 
o Il reste donc 695 $ en tout dans le compte de l'ASQ 

Yannick Bouger, 
Président, section Québec 
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Amicale des Sommeliers du Québec 
Section Outaouais 

Rapport du président – Année 2016–2017 
 
 

 Pour l’exercice 2016-2017, dix directrices et directeurs constituaient notre Conseil de direction. Huit 
(8) d’entre eux ont décidé de revenir pour un nouveau mandat et deux nouveaux directeurs ont été 
élus. 
 

 Cette année, l’équipe de direction a mis sur pied un programme de 17 activités qui ont suscité un 
intérêt soutenu.  
 

 Cette année a été marquée par plusieurs activités qui ont été hors de l’ordinaire comme des 
techniques sur le jugement de Paris revisité, une autre sur les Rioja Gran Reserva, une sur 1 
producteur, 2 mondes ainsi que sur les cépages méconnus. Nous avons offert un repas avec les 
harmonies aromatiques selon Chartier et des régionales courrues avec les thèmes de la Grèce, 
l’Italie et la Mediterranée orientale.  
 

 Notre Amicale comprenait 200 membres en règle. 
 

 Cette année 132 étudiantes et étudiants ont pu parfaire leurs connaissances du monde bachique. 
Il faut noter que cette année, nous avons offert comme nouveauté un deuxième atelier, la Californie 
qui fut tellement populaire que nous l’avons répété trois fois.  
 

 En 2016-17, nous préparerons encore une fois un programme d’activité complet et varié 
comprenant des dégustations techniques, régionales, des ateliers et des repas gastronomiques. 
 

 Nous allons revoir la formule des trois cours (Introduction, Europe et Nouveau-Monde) pour 
l’adapter aux goûts du jour et offrir à nouveau les ateliers Italie et Californie. Nous y ajouterons 
cette année, un atelier sur les champagnes et les mousseux . 

 
 
André Thivierge 
Président 
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Amicale des Sommeliers du Québec 
Section Cœur du Québec 

Rapport du président – Année 2016–2017 
 
 
Notre 20e saison arrive bientôt à la fin. Il ne reste que notre activité de fin d’année le 3 juin prochain. Nous 
avons eu plusieurs activités très intéressantes et la participation cette année a été plus qu’acceptable.  
 
Nous avons eu cette année : 
 

- 3 activités pour nos chevaliers 
- Notre souper de la St-Vincent 
- Une tournée des vignobles avec souper qui aura lieu sous peu 
- 8 dégustations  
- 1 atelier Italie et 1 Afrique du Sud 

 
Nous avons tenté cette année de faire quelques activités à bouteilles connues et aussi de favoriser les 
petits groupes. Les participants semblent avoir apprécié dans l’ensemble les changements. Le recrutement 
est encore un défi et nous avons encore de la difficulté à avoir de nouveaux membres.  
 
J’aimerais remercier tous les gens du conseil d’administration et en particulier Johnny Couture et Valéry 
Bussières-Côté qui quittent le conseil. Leur contribution fut très appréciée et ils vont nous manquer. 
J’aimerais aussi souligner le don de l’œuvre de notre ami Serge Brunoni offerte à la St-Vincent. Enfin un 
grand merci à tous les organisateurs des soirées de cette année, pour ma part je me considère choyé 
d’avoir pu faire de si belles découvertes avec vous, mon foie meurtri vous salue… 
 
À l’an prochain pour d’autres aventures épicuriennes, 
 
 
Yannick Dumont 
Président section Cœur du Québec 
 
 


