ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU GOÛTE-BOUDIN DE BOUCHERVILLE
Procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 3 mai 2022 à la salle R-L Séguin de la Bibliothèque
Montarville-Bucher-de-la-Bruère, 501 chemin du Lac à Boucherville.
Présences :
Absi Raoud
Adenot-Junca Florence
Arsenault Sylvain
Camerlain Manon
Chagnon Pierre
Chagnon Jacques
Desmarteau Charles
Didier Rachel
Giroux Bernard
Lachapelle Hélène
Lefebvre Louise
Lemasson Jean-Pierre
Martel Jean
Mathieu Monique
Provost André
Séguin Marie-Louise
Stooke Gina
Madame Florence Junca-Adenot souhaite la bienvenue aux participants qui assistent à la quatrième
assemblée générale de l’Association Québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville.

1. Nomination d’un président d’assemblée
Madame Junca-Adenot demande à Monsieur Pierre Chagnon d’agir comme président d’assemblée.
Celui-ci accepte.
Proposé par: Monsieur Jacques Chagnon
Appuyé par: Monsieur Charles Desmarteau

2. Ouverture de l’assemblée
Monsieur Pierre Chagnon ouvre l’assemblée et présente le conférencier-invité, en l’occurrence M.
Jean-Pierre Lemasson, qui nous entretient sur le livre qu’il a écrit : « Copains comme cochon ». et
qui décrit la petite Histoire du porc et son boudin
3. Conférencier invité : M. Jean-Pierre Lemasson
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M. Jean-Pierre Lemasson est l’auteur du livre « Copains comme cochon » qui s’est spécialisé dans
l’histoire de la gastronomie québécoise. Il nous démontre l’étonnante place qu’a occupée la
consommation du porc dans les civilisations les plus anciennes jusqu’à nos jours au Québec.

4. Adoption de l’ordre du jour



M. Charles Desmarteau demande d’ajouter un point à Varia.

L’ordre du jour est accepté tel que lu.
Proposé par: Monsieur Bernard Giroux
Appuyé par: Monsieur Charles Desmarteau

5. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2020 et suivis
Après la lecture personnelle du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 200 celuici est accepté à l’unanimité tel que lu.
Proposé par: Monsieur Jacques Chagnon
Appuyé par: Monsieur Charles Desmarteau

6. Bilan 2021 de l’AQGBB et Planification 2022
Madame Florence Junca-Adenot rappelle les activités de 2021 :
Bilan 2021 :








Liste de restaurateurs, bouchers-charcutiers et revendeurs :
o Nous avons une liste très représentative des producteurs de boudin, soit
un total de 368 commerces.
o La liste des restaurateurs a été augmentée : de 61 à 74. Cependant nous
avons dû ajouter à cette liste les restaurateurs qui ont fermé leur porte.
o La liste des bouchers-charcutiers est passée de 59 à 117 artisans
o La liste des revendeurs est passée de 42 à 177.
Concours 2021
o 43 échantillons ont été soumis au concours du 16 octobre 2021 (plutôt
que 35 en 2019)
o Le travail a été complexifié par les mesures sanitaires.
Banquet 2021
o 153 personnes ont participé au banquet du 21 novembre 2021 avec 10
prix de présence.

Couverture médiatique
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M. Pierre Chagnon a fait un travail formidable afin d’établir une liste des
médias locaux de partout et particulièrement des villes des 6 gagnants du
concours.
o Le magazine Debeur a fait un article en première page concernant notre
concours et le banquet.
Semaine du boudin
o 368 commerces vendant du boudin ont fait une promotion locale
pendant cette semaine en distribuant l’affiche fournie par l’AQGBB.
o 10 commerces de Boucherville ont valorisé la consommation de boudin
pendant cette semaine soutenus par les deux mascottes Gaspard et
Creton.
Sorties gastronomiques
o Une seule sortie gastronomique a eu lieu le 7 novembre 2021 au
restaurant Cervejeria. 42 personnes y ont assisté.
o Les trois autres sorties ont dû être annulées pour raisons sanitaires
CODIV.
Adoubement
o Deux adoubements ont été faits lors du Banquet en novembre 2021,
soit M. Jean-Pierre Lemasson et Mme Liza Frulla, directrice générale
de l’ITHQ.
o Toutefois une erreur s’est glissée dans le Bilan 2021 présenté en pièce
jointe avec les documents pour l’Assemblée générale : il faut rajouter
l’adoubement de M. Nicolas Frénéhard de Québec lors d’une sortie
gastronomique à Québec en septembre 2021.
Bénévoles
o On a pu compter sur l’aide de 48 bénévoles pour aider aux activités
tenues en 2021.
o









Monsieur Jacques Chagnon remercie la présidente, Mme Florence Junca-Adenot ainsi que tous les
membres du Conseil d’administration pour avoir survécu à la pandémie et avoir su reprendre un
fonctionnement plus normal.

Planification 2022 :
Le plan d’action proposé pour l’année 2022 est le suivant :







Concours 2022
o Un objectif de 50 échantillons présentés est prévu.
o Réactiver l’organisation du concours de la Relève auprès de 5 écoles dont
les participants seront jugés par les mêmes jurés que les professionnels.
Semaine du Boudin 2022
o Prévoir cette semaine la semaine précédant le Banquet.
o Préparer une couverture médiatique à l’échelle du Québec en trouvant
une subvention pour la supporter et en stimulant les dégustations.
Banquet 2022
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Viser une participation entre 170 et 200 personnes pour le Banquet du 13
novembre 2022.
o Présidence d’honneur à trouver (peut-être la présidente de l’Union des
artistes)
o Inviter le Ministre de l’Agriculture.
Sorties gastronomiques 2022
o Une sortie a déjà eu lieu Chez Julien le 30 mars 2022 avec la participation
de 35 personnes.
o Une sortie est prévue le 25 mai 2022 au restaurant Bistro V à Varennes
dans les fêtes du 350e anniversaire de la ville de Varennes.
o Le 6 juillet, une sortie gastronomique sera organisée par la ville de
Boucherville lors de la venue de M. Jean-Claude Lenoir. Ce sera le midi sur
la terrasse de l’Hôtel Mortagne.
o En septembre une sortie sera organisée dans la ville de Québec.
o





Adoubements 2022
o Deux nouveaux chevaliers seront adoubés en 2022



Entreprendre avec l’ITHQ et/ou l’Université Laval une recherche pour permettre
l’utilisation du sang de porc.

Il est proposé par M. Jean Martel de fixer comme objectif de recruter un nouveau membre pour chaque
membre du conseil d’administration.
Proposé par: Monsieur Jean Martel
Appuyé par: Monsieur Raouf Absi

7. États financiers 2021
M. Sylvain Arsenault, trésorier, présente les états financiers pour l’année 2021.
En date du 31 décembre 2021, les produits ont été de 18 364$ et les charges de 18 089$, ce qui
laisse un excédent des produits sur les charges de 275$.
Le solde accumulé au 31 décembre 2021 est de 7 156$
Les membres prennent acte des États financiers.
8. Prévisions budgétaires 2022
PRODUITS :




Cotisations des membres
Concours
Banquet

1 665$
1 400$
19 250$
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Subvention Ville Boucherville

1 000$

CHARGES :








Frais bancaires,bureau, etc.
Semaine du Boudin
Banquet
Concours
Confréries gastronomiques
Livre de recettes

525$
1 750$
15 750$
2 300$
300$
150$

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES : 2 540$

9. Élection des administrateurs
Monsieur Pierre Chagnon propose de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour
2 ans :
Florence Junca Adenot
Jean-Pierre Lemasson
Nicolas Frénéhard
Sylvain Arsenault
Louise Lefebvre
Proposé par: Monsieur Pierre Chagnon
Appuyé par: Madame Manon Camerlain

Les administrateurs suivants seront reconduits pour un an :
Jacques Chagnon
Pierre Chagnon
Charles Desmarteau
Bernard Giroux
André Provost
Proposé par: Madame Monique Mathieu
Appuyé par: Madame Gina Stook

9. Élection des administrateurs
Monsieur Pierre Chagnon propose les administrateurs suivants pour un mandat de 2 ans :


Présidente

Mme Florence Junca-adenot
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Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Administrateurs :

M. Jean-Pierre Lemasson
Mme Louise Lefebvre
M. Sylvain Arsenault
M. Nicolas Frénéhard
o
o
Proposé par M. Pierre Chagnon
Appuyé par Mme Manon Camerlain
o

Madame Monique Mathieu propose les administrateurs suivants pour un mandat de 1
an :
o
o
o
o
o




M. Pierre Chagnon
M. Jacques Chagnon
M. Bernard Giroux
M. André Provost
M. Charles Desmarteau

Proposé par: Madame Monique Mathieu
Appuyé par: Madame Gina Stook

10. Varia
M. Charles Desmarteau propose le nom de M. Bernard Giroux comme candidat à être
nommé Chevalier et adoubé durant l’année 2022.
Proposé par M. Charles Desmarteau
Appuyé par M. Pierre Chagnon

La levée de l’assemblée a lieu à 18h30 et suivi d’un cocktail à l’extérieur.
Proposé par M. Jacques Chagnon
Appuyé à l’unanimité

Préparé par Louise Lefebvre le 4 mai 2022
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