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Chers amicalistes, merci de vous êtes déplacés en ce beau samedi matin printannier pour 
passer en revue cette très belle 41e année de notre section. Je suis très honoré d’avoir terminée 
ce deuxième mandat à la présidence. 
 

Encore une fois cette année, en 2016-2017, l’Amicale a pu compter sur une équipe dédiée de 
dix directrices et directeurs qui se joignaient à moi pour constituer le Conseil de direction: 
j’aimerais vous les présenter, il s’agit de Daniel Ducharme, vice-président et chef du protocole 
au sein de notre section et au provincial, Gilles Proulx, directeur des cours et président du 
comité des cours au provincial, Richard Bourassa, trésorier, Yves Bovet, éditeur de La Lie, 
secrétaire des cours et secrétaire-trésorier au provincial, Danielle Tremblay, secrétaire et les 
directeurs Jean-François Fiset, Annie Fournier, Manon Gingras, Patrick Langlois et Chantal 
Parent. À l’extérieur du Conseil, Jocelyn Décoste nous a assuré encore une fois ses précieux 
services de webmestre. 
 

C’est avec tristesse que je dois souligner le départ de deux de nos fidèles membres du conseil 
après quatre ans de fiers et loyaux services. D’abord, notre secrétaire, Danielle Tremblay qui 
nous quitte en pleine action car elle remplit son dernier mandat de secrétaire ce matin et 
d’organisatrice demain au Festin des sommeliers. Un gros merci Danielle pour ton 
enthousiasme et ton dévouement. 
 

J’aimerais aussi saluer la contribution de Manon Gingras aux travaux du conseil. Tu nous 
manquera. Nous espérons que vous continuerez à être toutes deux des membres actives de 
notre amicale. 
 

Parlons maintenant de notre programmation 2016-2017. Votre conseil de direction s’est mis à la 
tâche de vous présenter plusieurs activités qui sortaient des sentiers battus. Parmi celles-ci, 
notons des dégustations techniques sur un producteur deux mondes, sur La Loire, sur le 
jugement de Paris revisité, les Rioja Gran Réserva et les cépages méconnus, une régionale sur 
la Méditerranée orientale et la Mer Noire ainsi qu’une dégustation régionale explorant les 
harmonies aromatiques selon Chartier. 
 

Parmi la programmation variée et courrue proposée par votre équipe de direction cette année, 
on note aussi des dégustations régionales grecques et italiennes de même que des ateliers et 
repas gastronomiques qui ont eu lieu dans d’excellents restaurants tels Soif!, le Cellier, la Ferme 
du terroir et le Jardin de la Cité collégiale. Merci aux restaurateurs de nous avoir accueillis 
chaleureusement. Et merci d’avance aux gens du restaurant l’Académie qui nous recevront 
demain pour notre Festin des sommeliers. 
 

Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons renouvelé notre bail ici, aux Jardins du 
Château, là où on se sent chez nous. C’est notre siège social où l’on tient la plupart de nos 
activités. Je ne peux que rappeler que l’accès à ces superbes installations, aux services et 
commodités jouent une rôle critique dans le succès de notre section. J’aimerais remercier le 
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président de l’Association récréative des Jardins du Château, M. Raymond Chauvet 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 constant et soutenu lors des dégustations et des 
cours de notre Amicale.  
 

Je remercie profondément vous tous qui nous appuyez lors des activités en cuisine, au versage, 
au service et à la cohésion sociale. Vous ne comptez pas votre temps et c’est critique pour la 
pérénité de votre Amicale. 
 

Vous êtes 200 membres qui font en sorte, encore une fois cette année, d’assurer que notre 
section soit vivante et tournée vers l’avenir. 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.  
 

L’amicale continue à intéresser la population au merveilleux monde du vin. Nous avons permis à 
de nombreux étudiantes et étudiants à parfaire leurs connaissances du monde bachique. En 
plus des cours d’initiation, de perfectionnement Nouveau-Monde et d’Europe, nous avons 
continué à développer le créneau des ateliers spécialisés. En plus de l’atelier Italie offert depuis 
l’an dernier, nous avons offert un atelier Californie qui a été fort populaire.  
 

J’aimerais remercier l’équipe des cours qui comprenait : les professeurs Jacques Blouin, René 
Bordeleau, Daniel Ducharme, Jean-François Fiset, Chantal Parent, Serge Presseau et André 
Thivierge; et finalement les personnes-ressources Jean-Michel Demarcq, Annie Fournier, 
Patrick Langlois, Johanne Lanthier et Gilles Proulx. 
 

Il y a quelques semaines, deux équipes se sont affrontées lors du concours « Réal-Lévesque » 
sur le terrain des vins d’Afrique du Sud. L’équipe gagnante, composée de Caroline Côté, Jean-
François Fiset et Patrick Langlois rivalisera avec les gagnants des autres section le 3 juin 
prochain, à Montréal, pour remporter le trophée « Jean-Michel Demarcq ». Et cette année, 
comme les Canadiens et les Sénateurs n’ont pas réussi à le faire, on vous donne le mandat de 
ramener la coupe!!! 
 

On ne le dira jamais assez, sans l’implication bénévole de ses membres, notre association ne 
connaîtrait pas le succès qu’elle connait depuis 41 ans. J’aimerais souligner le dévouement de 
mes collègues directeurs et de plusieurs d’entre vous qui n’hésitent pas à donner un coup de 
main au besoin. Chapeau aussi aux collaborateurs de La Lie qui offrent leur point de vue sur 
nos activités. Et un merci venant du cœurs à nos partenaires de vies, conjoints et conjointes qui, 
en plus de comprendre et canaliser notre passion bachique nous permettent de consacrer du 
temps au service de l’Amicale, deviennent des cobayes lorsque l’on organise des activités et 
constituent notre premier public lorsque l’on essaie de tester nos idées géniales. En particulier, 
j’aimerais dire un gros merci à mon épouse et complice 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 
27 mai 2017 


