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Chers amicalistes, d’abord merci de prendre le temps de consacrer une partie de votre début de 
weekend afin de passer en revue la 42e année de notre section. J’ai été honoré, pour une troisième 
année consécutive de vous servir à titre de président. 
 

J’aimerais d’abord vous présenter la solide équipe du Conseil de direction de 2017-2018. Il s’agit de 
Jean-François Fiset, vice-président, Daniel Ducharme, 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, Denis Labelle, secrétaire et les directeurs, Annie Fournier, Patrick Langlois, 
Chantal Parent et Louise Proulx. À l’extérieur du Conseil, Jocelyn Décoste nous a assuré encore 
une fois ses précieux services de webmestre. 
 

C’est avec un grand pincement au cœur que je dois vous annoncer le départ du conseil d’une très 
loyale et dévouée collaboratrice, Annie Fournier. Elle est arrivée tout comme moi au conseil il y a 
déjà huit ans. Et laissez-moi vous dire que sa participation n’est pas passée inaperçue. Non 
seulement, elle a participé activement aux sessions et activités organisées par les membres du 
conseil, elle a été omniprésente au sein de l’équipe des cours et dans l’organisation d’activités qui 
requièrent une grande chef en cuisine. La bonne nouvelle, c’est qu’elle poursuivra sa contribution à 
l’équipe des cours et à la logistique de nos activités. Un gros merci Annie pour ton implication active 
et enthousiaste. Dans ce contexte, nous aimerions t’offrir ce certificat reconnaissant ta participation 
au conseil pour toutes ces années. 
 

Votre conseil est fier de vous avoir offert encore une fois une programmation courue et de qualité 
pour 2017-2018. Notons les dégustations techniques sur le 150e du Canada, un bon prélude pour 
le concours de ce soir, le merlot et ses assemblages, les scotchs et le Piédmont, des régionales sur 
la vallée de la Rhône, le Chili et l’Espagne, des ateliers sur les accords avec les fruits de mer et un 
bal en rose. Sans oublier notre repas saisonnier qui avait comme thème, tous des pinots. Cette 
année, presque toutes les activités offertes permettaient le paiement Intérac. Merci aux membres 
du conseil de nous avoir aidé à permettre ce paiement virtuel rapide d’accès. 
 

Et ces activités fort courues que l’on a tenu ici aux Jardins du Château, elle sont possibles grâce au 
soutien constant de notre ami Guy Villeneuve, le directeur des lieux et aussi un membre de notre 
Amicale. Celui-ci s’assure toujours que les installations soient prêtes pour nos activités et nos cours. 
Il nous connait tellement qu’il anticipe maintenant nos besoins et va au devant de ceux-ci. Un gros 
merci Guy! J’aimerais aussi remercier le président de l’Association récréative des Jardins du 
Château et ses membres pour leur soutien continu à notre organisation depuis plusieurs années.  
 

Nous avons eu le plaisir d’être reçus pour des repas gastronomiques qui ont eu lieu dans des 
restaurants hauts de gamme tels l’Orée du Bois et les Fougères. Merci aux restaurateurs de nous 
avoir accueillis chaleureusement. Et merci d’avance aux gens du restaurant-bistro Épicure qui nous 
recevront le 27 mai prochain pour notre Festin des sommeliers. 
 

Chers membres, j’aimerais vous remercier pour votre soutien lors de nos activités, que ce soit en 
cuisine, au versage, au service et à la cohésion sociale. Votre appui inconditionnel permet à notre 
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section de votre Amicale de se démarquer et de compter, avec plus de 230 membres parmi les 
associations bachiques les plus dynamiques au Québec. Merci de nous faire confiance!  
 

Merci aussi à tous nos partenaires qui ont endossé notre programme de promotion, unique en son 
genre et apprécié par les membres.  
 

L’Amicale, ce n’est pas seulement des activités de dégustation mais aussi une offre active de cours 
destinés à intéresser la population au merveilleux monde du vin. Comme vous le savez, il est 
important de s’adapter aux besoins de nos étudiants et renouveler notre offre. Cette année, nous 
avons entièrement revu le cours initiation qui est passé de 6 à 4 soirs et réorienté son contenu pour 
se concentrer sur l’aspect apprentissage de la dégustation. Aussi, tout en poursuivant l’offre du 
cours perfectionnement Europe, nous avons continué à développer le créneau des ateliers 
spécialisés. En plus des ateliers Italie et Californie, qui demeurent fort populaires, nous avons offert 
pour la première fois un atelier très couru sur les champagnes et les mousseux.  
 

Nous avons maintenu un bon taux de participation aux cours, non seulement en raison de la qualité 
de son contenu mais aussi parce que nous avons commencé à diversifier nos méthodes de 
promotion. Ainsi, plusieurs étudiants ont indiqué s’être inscrits au cours grâce à la publicité faite via 
notre page Facebook. 
 

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. 
 

Ce soir, deux équipes s’affronteront dans le cadre du concours « Réal-Lévesque » sur le thème des 
vins tranquilles du Canada. L’équipe gagnante rivalisera avec les gagnants des autres section le 
2 juin prochain, à Trois-Rivières, pour non seulement remporter le trophée « Jean-Michel Demarcq » 
mais garder fièrement la coupe en Outaouais.  
 

Vous le savez, une organisation comme la nôtre doit son succès à une implication bénévole de ses 
membres. C’est la recette de notre succès depuis maintenant 42 ans. Un gros merci à mes collègues 
directeurs pour leur dévouement et pour toutes les heures consacrées à l’Amicale. Merci aussi à 
tous ceux qui offrent leur plume pour offrir des comptes-rendus essentiels de nos activités dans La 
Lie. Un merci particulier à nos conjoints et conjointes pour leur appui constant et d’être aux premières 
loges de nos créations bachiques. Un merci particulier à mon épouse Kimberly, qui a joué son rôle 
de première dame à merveille et qui m’a si bien appuyé dans ma tâche de président. 
 

Et en terminant, c’est avec le sentiment du devoir accompli mais aussi avec un pincement au cœur 
que je quitte maintenant la présidence du conseil. Ce sentiment, il a été obtenu grâce à l’appui de 
vous chers collègues du conseil et chers membres de l’Amicale. Ces trois années ont passé très 
rapidement. Ce fut un réel plaisir de vous représenter. Il est maintenant le temps de passer le 
flambeau mais sachez qu’il me fait plaisir de demeurer au conseil pour partager avec vous ma 
passion pour le bon vin et notre Amicale! 
 

À votre santé! Amicalement vôtre! 
 

Le président, 

 
André Thivierge 
Section Outaouais 
L’Amicale des sommeliers du Québec 
11 mai 2018 


