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Chers amicalistes, je vous souhaite la bienvenue à notre 40e assemblée annuelle, ma 
première à titre de président de l’Amicale. Une année mémorable qui a passé très vite.  
 Pour l’exercice 2015-2016, dix directrices et directeurs se joignaient à moi pour constituer le 
Conseil de direction: il s’agit de Gilles Proulx, président sortant, directeur des cours et 
président du comité des cours au provincial, Richard Bourassa, trésorier, Yves Bovet, 
éditeur de La Lie et secrétaire des cours, Danielle Tremblay, secrétaire et les directeurs 
Daniel Ducharme, Jean-François Fiset, Annie Fournier, Manon Gingras et Patrick Langlois. 
À l’extérieur du Conseil, Jocelyn Décoste nous a assuré encore une fois ses précieux 
services de webmestre. 
 J’aimerais souligner le départ de notre amie Joanne Bérubé qui a décidé de quitter le 
conseil de direction après sept années de fiers et loyaux services à titre de directeur et de 
chef de protocole de l’Amicale. Un gros merci Joanne pour ton dévouement et au plaisir de 
te voir souvent à nos activités. 
 En terme d’activités, votre équipe de direction a souligné en grandes pompes le 
40e anniversaire avec plusieurs belles activités de prestige, à commencer par le Gala qui 
s’est tenu en décembre dernier au casino du Lac Leamy. Ce fut un événement couru qui a 
attiré une centaine d’entre nous. Et personne ne fut déçu. À cette occasion, notre ami Gilles 
Proulx a atteint le rang de gouverneur et Yves Bovet a été reconnu grand bâtisseur de 
l’Amicale. Encore une fois, félicitations à vous deux. Notons aussi la tenue de deux 
dégustations techniques de haut niveau pour souligner le 40e, celles des grands bordeaux 
et des grands bourgognes. 
 L’équipe de direction a aussi présenté un programme varié et courru dont une dégustation 
technique consacrées à l’origine des saveurs, des ateliers sur les accords du fromage et du 
vin ainsi que sur la Côte ouest de l’amérique du nordé Notons aussi des dégustations 
régionales sur l’Argentine, les vins côtés 90+, et l’Italie du Nord. Nos Chevaliers ont eu droit 
à une technique des grands italiens.  
 Cette année, je remercie les propriétaires des restaurants les Fougères et l’Orée du Bois 
qui nous ont accueillis et nous accueilleront à leurs excellentes tables. Le repas saisonnier 
a porté sur la région de l’Alsace. Sans oublier la belle découverte du restaurant La Grange 
pour un mémorable repas champêtre en août dernier.  
 Comme vous le savez, le siège social de notre Amicale et le lieu de la plupart de nos 
activités est ici aux Jardins du Château. Notre accès à cet emplacement et les commodités 
qu’il nous offre jouent une rôle critique dans le succès de notre section de l’Amicale. Je 
veux remercier la présidente de l’Association récréative des Jardins du Château, 
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Mme Denyse Sénéchal et ses membres pour leur soutien continu à notre organisation 
depuis plusieurs années. Je remercie aussi chaleureusement notre ami Guy Villeneuve, le 
directeur des Jardins du Château et aussi un membre de notre Amicale, pour son soutien 
soutenu tout au long de l’année lors des dégustations et des cours de notre Amicale.  
 Je ne peux passer sous silence la contribution des videurs, serveurs, traiteurs, cuisiniers et 
laveurs, tous des participants à nos activités qui font la différence dans la réussite de 
celles-ci Un grand merci pour votre généreuse contribution! 
 Cette année, nous avons atteint le nombre record de 231 membres en règle. Merci de nous 
faire confiance. Merci aussi à tous les commerçants qui font partie de notre programme de 
promotion, unique en son genre et apprécié par les membres.  
 Cette année, une centaine d’étudiantes et étudiants ont pu parfaire leurs connaissances du 
monde bachique. Nous avons donné quatre cours au programme en plus d’innover en 
offrant un atelier Italie qui fut tellement une réussite que nous l’avons offert trois fois à 
guichet fermé. Merci à l’équipe des cours qui comprenait : les professeurs Jacques Blouin, 
René Bordeleau, Johanne Lanthier, Serge Presseau, Jean-François Fiset et André 
Thivierge; et finalement les personnes-ressources Daniel Ducharme, Annie Fournier, 
Patrick Langlois, Chantal Parent et Gilles Proulx. 
 Notre concours « Réal-Lévesque » mettra en lice, immédiatement après cette assemblée, 
trois équipes qui s’affronteront sur le terrain des DOC et DOCG de la Toscane, du 
Piedmont et de la Vénétie. L’équipe gagnante rivalisera avec les gagnants des autres 
section le 11 juin prochain, à Québec, pour remporter le trophée « Jean-Michel Demarcq ». 
Et cette année, il faut ramener la coupe!!! 
 Le bénévolat est la clé absolue de nos succès. Mes collègues directeurs ne comptent pas 
les heures et il y a toujours des membres disposés à aider. Je veux souligner la contribution 
des scribes qui, à chaque parution de La Lie, partagent leurs impressions et rédigent les 
comptes rendus des activités. Enfin, permettez-moi de souligner la contribution des 
conjoints et conjointes qui nous permettent de consacrer du temps au service de l’Amicale, 
nous appuient dans nos projets et nous aident à gérer notre stress. En particulier, j’aimerais 
dire un gros merci à mon épouse Kimberly qui partage ma passion pour le vin et qui 
m’appuie dans ma tâche de président. 
 À votre santé! Amicalement vôtre! 
 Le président, 
 

  
André Thivierge 
Section Outaouais 
L’Amicale des Sommeliers du Québec 
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