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Cher amicaliste,  
 
Ce fut un plaisir et un honneur d'assurer la présidence de notre section cette année. Les 
activités et les cours ont permis à notre Amicale encore une fois de rayonner avec un 
programme qui je l'espère a permis de faire de belles découvertes et d'approfondir vos 
connaissances. Sachez que chacune des activités organisées par notre Amicale a 
grandement été appréciée par les membres et a considérablement profité de l'influence, 
intérêt, connaissance de chacun des membres du conseil de direction. Je suis fier de 
travailler avec des collègues aussi exceptionnels et dévoués. 
 
L'année écoulée a marqué un tournant technologique à notre section, tournant déjà amorcé 
il y a quelques années avec l'intégration des paiements par Interac. Cette année, la section 
a dû refaire au complet son site Web afin de permettre les paiements PayPal. Des 
investissements ont été fait afin de rendre notre site sécuritaire pour effectuer des 
transactions électroniques, rendre notre site davantage résilient en termes d'attaque 
informatique et nous avons investi dans un module pour l'inscription des membres. Je me 
dois de souligner le travail de Jocelyn Décoste, notre webmestre, durant les dernières 
années. Notre site Web est maintenant actualisé, davantage consulté et permet de faire des 
transactions électroniques. L'Amicale est choyée, Jocelyn, de t'avoir parmi nous. 
 
Cette année, l’équipe de direction a mis sur pied un programme d'une vingtaine d'activités 
qui ont suscité un intérêt soutenu tel que les dégustations techniques sur les portos, des 
vins du sud de la France et une verticale sur les vins de Cantemerle. Encore, une fois les 
dégustations régionales ont été populaires, soient une sur l'Italie du Sud, une sur l'Australie 
et la Nouvelle-Zélande, et la dernière portait sur la Vénétie. La technique sur les vieux 
flacons a été très appréciée par les chevaliers et je me dois de souligner l'activité 
exceptionnelle sur les gourmandises de la Saint-Valentin. La section a également offert un 
atelier sur les champagnes et sur les harmonies moléculaires. Deux activités 
supplémentaires ont également été ajoutés à notre calendrier car nous avons invité des 
producteurs; Domaine des Chanssaud et Paolo Boffa, un producteur du Piémont. 
Également, il ne faut surtout pas oublier que notre section négocie à chaque année l'accès 
à la Grande dégustation de Montréal.  
 
Cette année, 125 étudiants ont pu parfaire leurs connaissances du monde bachique. Il faut 
noter que cette année, nous avons offert comme nouveauté un quatrième atelier sur les 
vins de bordeaux et notre Amicale comprenait 230 membres en règle. La section a 
également fait quelques ajustements afin de minimiser son empreinte environnementale en 
éliminant les bouteilles d'eau et en favorisant davantage le recyclage. 
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Au niveau des orientations futures de notre Amicale, j'aimerais simplifier et automatiser 
certaines tâches telle que la gestion des cartes de membres. Nous devons profiter des 
plateformes comme Facebook et Instagram afin de rajeunir notre membership et d’accroître 
la participation à nos cours. À ce sujet, je tiens à remercier André Thivierge qui est très actif 
sur les réseaux sociaux et utilise Facebook avec brio afin de faire la promotion de nos 
activités. 
 
Le conseil d'administration, je le dis avec fierté, a joué un rôle de premier plan dans ces 
activités. Cette période a également été marquée par des changements considérables, 
notamment avec le départ de trois directeurs au sein du conseil, Louise Proulx, Yves Bovet 
et Denis Labelle. Louise, je tiens à te remercier pour la façon que tu personnalisais tes 
activités, le choix des vins, le souci du détail, afin de permettre au membre d'avoir une belle 
activité. Denis, mon cher secrétaire, j'ai beaucoup apprécié travailler avec toi, singulier, 
rigoureux et toujours prêt à aider notre conseil. Yves, que dire. Tu es le secrétaire des cours, 
éditeur de La Lie, et responsable de la liste des membres, responsable de la grande 
dégustation de Montréal. Yves est un pilier de l'Amicale, il est notre mémoire corporative, tu 
nous quittes en tant que directeur, mais heureusement, Yves continuera certaines fonctions 
au sein de l'Amicale.  
 
Richard, Daniel, Patrick, Serge, Chantal, Gilles et André, merci pour votre soutien. Il est 
toujours un plaisir de travailler en votre compagnie. Votre contribution au sein du conseil est 
inestimable. L’équipe des professeurs, dirigé par Gilles, est exceptionnelle. Nous avons des 
professeurs dévoués, toujours prêts à améliorer le produit. Je tiens donc à souligner le 
travail de Jacques, André, Chantal, Louise, Jean-Michel, Gilles, Daniel, Annie, Serge, René 
et Johanne. 
 
Pour terminer, je me dois de souligner le partenariat que nous avons développé avec 
plusieurs commerçants dans le cadre du programme de promotions et une relation d'affaire 
de longue date que nous avons avec les Jardins du Château. Je tiens à remercier Pierre 
Giroux, président du conseil d'administration des Jardins du Château et M. Guy Villeneuve 
pour leur support durant l'année.  
 
Merci encore une fois et au plaisir de déguster avec chacun d’entre vous. 
 
Le président, 
 

 
 

Jean-François Fiset 
Section Outaouais 
L’Amicale des sommeliers du Québec 
1er juin 2019 


