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NOTRE MISSION
Connecter nos membres de façon exclusive 
à des vins, à des producteurs, à des services 
et à des expériences uniques dans le monde, 
favorisant l’éducation ainsi que l’appréciation  
et la découverte du vin.
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LE FLEURON DU SECTEUR 
Ce qui nous distingue en tant que club de vin, c’est le degré d’expertise des Masters of Wine avec lesquels 
nous travaillons. Aux côtés de notre propre Master of Wine Jane Masters, le Canadien Michael Palij, le Néo-
Zélandais Sam Harrop et le Britannique Richard Kershaw nous aident à obtenir les meilleurs vins du monde.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2020 a été une année de changements importants 
chez Opimian. En février, nous avons accueilli Greg Rinehart 
et Michael Lutzmann comme codirecteurs de notre club. 
Ils ont apporté à Opimian des années de connaissances 
et d’expérience en tant que membres et représentants 
régionaux de longue date, en plus de leur excellent sens 
des affaires, aussi important que complémentaire. Michael 
et Greg ont effectué des changements, petits et grands, qui 
ont donné des résultats impressionnants et continueront à 
le faire dans les années à venir.

L’année a commencé par un déficit d’exploitation, et le conseil 
d’administration a chargé Michael et Greg d’éliminer ce déficit avant la 
fin de l’exercice. Les recettes générées au cours du premier semestre 
de chaque année représentent les achats de vin des membres de 
l’année précédente, de sorte que tout changement apporté par nos 
nouveaux directeurs généraux ne pourrait avoir un effet financier que 
sur le second semestre. Ils ont mis la main à la pâte et ont réduit les 
dépenses d’exploitation au niveau le plus bas depuis plusieurs années, 
tout en augmentant beaucoup les ventes de produits de base. Ils ont 
utilisé les médias sociaux pour raconter l’histoire de nos vins, de nos 
vignerons et de nos membres. Ils ont lancé des événements virtuels 
qui ont permis à des vignerons et à des histoires de faire leur chemin 
jusqu’à nous et ils ont contacté nos producteurs dans le monde entier 
pour renouer et renforcer leurs liens avec Opimian. En bref, ils ont 
partagé leur enthousiasme contagieux pour Opimian avec tous ceux qui 
voulaient bien les écouter. Comme le rapportera notre trésorier Rob 
Davis, en plus d’avoir comblé le déficit, nous avons réalisé un modeste 
profit. Bien qu’il s’agisse d’une très bonne nouvelle, le travail difficile ne 
fait que commencer. Il y aura d’autres changements au fur et à mesure 
que notre club évolue.

 Depuis mars dernier, notre personnel travaille à domicile. Les 
membres du personnel sont séparés géographiquement, mais ils sont 
plus unis que jamais. Il y a de l’enthousiasme, de la cohésion et beaucoup 
plus de plaisir ! C’est grâce à la collaboration et au travail acharné 
de chacun que nous avons connu tant de succès en 2020. Le conseil 
d’administration remercie chaleureusement l’ensemble de l’équipe.

 Notre lien avec les Masters of Wine du monde entier est 
essentiel à tout ce que fait Opimian. La Master of Wine d’Opimian, 
Jane Masters, a goûté et recommandé plus de vins que jamais 
auparavant et a organisé de nombreux événements sur le Web. Elle 
continue de participer pleinement à la planification des futurs Celliers 
et intervient régulièrement au sujet de l’orientation stratégique 
d’Opimian. Merci Jane.

Opimian est maintenant prêt à poursuivre son voyage de 
renouvellement et de changement. Comme l’a si bien dit l’un des 
membres de notre conseil d’administration, « si l’époque dont 
Opimian est issu est révolue et ne revient jamais, alors passer 
à autre chose n’est pas un luxe ». Nous devons changer et nous 
adapter aux consommateurs de vin d’aujourd’hui et de demain. Le 
conseil d’administration a donc entrepris une analyse complète 
et un processus de planification stratégique pour déterminer 
l’orientation future d’Opimian. Le club aura une apparence 

CAROL FITZWILLIAM
PRÉSIDENTE ET PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

différente, mais il fera toujours honneur au meilleur de l’histoire 
d’Opimian : offrir des vins exclusifs aux amateurs de vin de tout le 
Canada et partager la joie du vin avec eux. Nous vous ferons part de 
l’état d’avancement de notre planification et nous solliciterons l’avis 
de nombre d’entre vous en cours de route. 

  Votre conseil d’administration travaille fort. En plus de nos quatre 
réunions régulières du conseil d’administration chaque année, en 2020, 
les comités d’audit, des ressources humaines, de gouvernance et des 
nominations, ainsi que le groupe de travail sur l’avenir d’Opimian, ont 
mené plus de 35 réunions. Chaque membre du conseil d’administration 
fait partie d’au moins un comité et souvent de deux ; ainsi le temps 
consacré par chaque personne est important. Votre club est entre de 
bonnes mains avec ces professionnels dévoués. Je souhaite remercier 
les membres du conseil d’administration pour leur diligence et leur 
passion alors que nous travaillons à la transition d’Opimian.

 En 2020, nous avons accueilli Rob Davis, Craig Faulkner, Alan Kerr 
et Richard McCammon au sein du conseil. En cette année de pandémie, 
même sans l’avantage d’un accueil en personne, chacun de ces 
nouveaux membres s’est rapidement intégré à l’équipe du conseil, et 
leur travail contribue énormément à la surveillance et à la planification 
future du conseil. En juin 2021, Neil McClughan quittera le conseil 
d’administration après y avoir siégé pour la limite de six ans. Neil a été 
vice-président et président des nominations et a partagé sa sagesse 
sur chaque initiative majeure du conseil d’administration. Sa présence 
attentionnée nous manquera. Merci Neil.

 C’est vraiment passionnant, d’être membre du conseil d’Opimian. 
Après avoir connu des difficultés dans le passé, il règne un air 
d’optimisme et d’enthousiasme dans les réunions du conseil 
d’administration, et nous sommes impatients de développer tout le 
potentiel d’Opimian.

 En tant que membres passionnés de vin, nous vous remercions 
de nous confier la direction du plus grand club de vin du Canada.
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À tous égards, 2020 a été une année particulière et, 
dans ce contexte difficile, nous espérons que vous et vos 
familles restez en bonne santé et en sécurité. Nous vous 
remercions de la confiance que vous accordez à Opimian 
alors que nous traversons cette période difficile.

La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences négatives sur 
l’économie, les ménages, les entreprises et l’industrie du vin dans le 
monde entier. Bien que nous n’aurions jamais pu prédire la nature 
ou l’ampleur de la crise à laquelle nous sommes actuellement 
confrontés, Opimian a réagi en améliorant ses opérations et, par 
conséquent, ses finances.

La pandémie a frappé le Canada de plein fouet exactement 
quatre semaines après que nous ayons pris la direction d’Opimian. 
Par conséquent, nous avons appris très rapidement les forces et les 
faiblesses de l’entreprise. Les points forts étaient immédiatement 
évidents, tandis que les points faibles s’amplifiaient et exigeaient une 
attention rapide et une action décisive. Ce qui est devenu évident dès 
le début, c’est la force et la résilience de notre personnel ainsi que le 
professionnalisme dont il a fait preuve pendant la transition vers un 
modèle de télétravail qui devait être temporaire, mais qui a duré toute 
l’année et au-delà. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous 
sommes convaincus que nous avons la bonne équipe et que nous 
sommes prêts à dépasser les attentes des membres.

Nous savons tous qu’Opimian a connu une combinaison de défis 
internes et externes au cours des dernières années. Ces défis nous 
ont obligés à examiner de près nos activités et, comme beaucoup 
d’entre vous le savent, nous apportons une perspective unique à 
l’organisation. Nous avons d’abord été membres, puis bénévoles et 
maintenant directeurs généraux. Nous partageons votre passion 
pour le vin. C’est pourquoi nous savons que la meilleure façon de 
progresser est de prendre soin de nos membres, de nos employés et 
de nos partenaires viticulteurs mieux que quiconque.

L’ACTUALISATION DE 2020
Notre principale priorité a été d’évaluer tous les aspects de votre 
club. Une myriade de programmes ont été créés au cours des 47 
dernières années. Certains restent essentiels au modèle économique 
du club. D’autres avaient fait leur temps. Bien que les décisions aient 
été difficiles à prendre, des programmes tels que les représentants 
régionaux, la Revue des vins, ainsi que les abonnements Découverte 
et Select Plus ont été supprimés, améliorés ou réimaginés. D’autres 
décisions ont été faciles à prendre. Nous avons intégré le magazine 
Vino Etcetera au Cellier. La réduction de la quantité de plastique et 
de papier gaspillés, et les économies réalisées par la même occasion 
témoignent de notre engagement en faveur de la durabilité.

MICHAEL LUTZMANN
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL

BILAN DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX
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Nous avons réintroduit le vin canadien et, en même temps, nous 
avons testé de nouveaux modes de distribution. L’avenir nous réserve 
peut-être une combinaison de régies des alcools et de livraison 
directe au consommateur. L’expérience des membres a été améliorée 
en rendant le service aux membres plus réactif, en offrant des verres 
Riedel et en relançant les campagnes incitatives pour les membres. 
Nous avons baissé le prix de nombreux vins et ajouté plus de choix 
que jamais. Il s’agit notamment de vins plus difficiles à trouver, de 
vins de spécialité et d’offres haut de gamme. Vous remarquerez 
également un choix beaucoup plus grand de formats d’emballage 
pour répondre à vos préférences.

Pour la première fois du plus loin que nous nous souvenions, 
nous avons communiqué de manière proactive avec un grand nombre 
de nos vignerons. En conséquence, nous avons été en mesure de 
nous concentrer davantage sur la narration des histoires de nos 
partenaires viticoles tout en renforçant le lien entre vous et ces 
personnes incroyables.

Vous avez certainement vu le Coffret Masters, un nouveau 
programme d’abonnement qui comprend une dégustation virtuelle 
avec la MW Jane Masters, notre Master of Wine. Des centaines 
de vidéos informatives et amusantes concernant nos partenaires 
viticoles ont été ajoutées sur le site Web, le blogue et les canaux de 
médias sociaux. Le programme des événements s’est tourné vers 
le virtuel. Nous avons développé les dégustations virtuelles et notre 
activité sur les médias sociaux. Les programmes d’abonnement du 
Coffret Masters et Le choix du fondateur sont devenus si populaires 
auprès des membres que nous avons dû solliciter à plusieurs 
reprises nos partenaires pour obtenir davantage de vin. Ces 
deux programmes d’abonnement demeurent les plus importants 
programmes de vin de leur genre au Canada et continuent de croître.

Bien que nous ayons recruté plus de nouveaux membres en 2020 
que durant les 5 dernières années, notamment en renouant avec 
d’anciens membres, nous sommes conscients qu’il reste beaucoup de 
travail à faire.

Grâce à tout le travail acharné effectué en 2020, nous avons le plaisir 
d’annoncer que pour notre première année en tant que directeurs 
généraux, nous avons comblé le déficit d’exploitation qui existait au 
premier trimestre 2020 et terminé l’année avec un excédent. C’est un 
privilège d’avoir gagné la confiance de votre conseil d’administration 
et, par extension, de vous, les membres, alors que nous nous tournons 
vers l’avenir. Restez à l’affût pour une amélioration et une croissance 
continues. Merci à tous de partager cet amour du vin avec nous.

GREG RINEHART
CO-DIRECTEUR GÉNÉRAL
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COVID-19 
• À partir de mars 2020, le personnel  

a été invité à travailler à domicile.
• Les nouvelles technologies ont 

facilité le déménagement, car nous 
sommes tous passés aux réunions et 
aux plates-formes de travail en ligne

• Lorsqu’il est devenu évident que 
la situation serait à long terme, le 
personnel a été remboursé pour 
équiper son bureau à domicile 
comme il l’entendait

PARLONS VIN ET LE CELLIER  
EN UN CLIN D’ŒIL 
• Une myriade d’événements virtuels 

ont été organisés pour mettre 
en relation nos membres et nos 
vignerons

• Ces événements sont disponibles en 
rediffusion sur notre chaine YouTube 
en tout temps!

LES VINS CANADIENS SONT  
DE RETOUR !
• Après cinq ans d’absence, 

Opimian a offert ses premiers 
vins canadiens à certaines 
provinces

• Pearl Morissette, un 
producteur de vin 
emblématique du Niagara, 
était un début approprié. 
Connu pour son éthique non 
conventionnelle et ses produits 
non offerts par les régies des 
alcools, François Morissette 
est un pionnier de l’industrie

CELLIER D’AUTOMNE (CWEB20)
• Nous avons su nous adapter aux 

défis de la pandémie
• Notre réseau de fournisseurs 

nous a permis de nous procurer 
plus de 50 nouveaux vins. La 
majorité d’entre eux n’avaient 
jamais été vendus au Canada

• Opimian a offert une solution à  
de nombreuses petites 
exploitations viticoles du monde 
entier qui vendaient normalement 
aux restaurants et aux bars  

• Les ventes du CWEB20 se sont 
avérées essentielles à leur survie

• Les membres d’Opimian ont 
acheté plus de 55 000 bouteilles, 
pour un chiffre d’affaires de plus 
de 1 500 000 $
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LE COFFRET MASTERS
• Notre nouveau Coffret Masters, élaborée par notre 

Master of Wine, a connu un succès sans précédent 
avec un nombre record de nouveaux abonnés

• Chaque mois, le nombre d’abonnés continue 
d’augmenter

• Dans les quatre premières semaines suivant le 
lancement, près de 25 % des membres avaient 
souscrit à ce nouveau programme

• Il s’agit du programme d’abonnement de vin le plus 
vendu au Canada !  

REMODELAGE DU CELLIER
• La pierre angulaire d’Opimian, le 

Cellier, a été entièrement repensé
• Opimian peut désormais informer, 

éduquer et divertir en une seule 
publication concise

EXCLUSIVITÉS WEB
• Nous avons introduit des vins 

supplémentaires disponibles uniquement 
sur le site web

• Cela augmente le nombre de vins exclusifs 
disponibles sans coûts supplémentaires 
d’impression et d’envoi

• Les membres sont de plus en plus habiles 
sur Internet et préfèrent faire leurs choix 
en ligne

L’année 2020 a été une période extraordinaire pour le Canada, et notre 
principale priorité dès le départ a été notre personnel, nos membres et 
la communauté des vignobles qui font partie de la famille Opimian. 
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ÉDUCATION
• Les articles sont conçus pour 

élargir les connaissances des 
membres sur le vin et  
le monde du vin

• Tout est désormais réuni 
en un seul endroit grâce à 
l’intégration du magazine Vino 
Etcetera dans le Cellier

DURABILITÉ
• Moins de papier est utilisé 

et il est entièrement post-
consommation

• La suppression de l’emballage 
plastique extérieur a permis de 
réduire notre empreinte carbone 
et de réaliser des économies

HISTOIRES DE VIGNERONS
• Des histoires sur nos vignerons 

partenaires permettent aux 
membres de se rapprocher des 
producteurs

• Les vignerons fournissent 
aussi des accords mets et vins 
pour bonifier votre expérience

• L’engagement des producteurs 
n’a jamais été aussi fort

À VOS CELLIERS !
• Une autre façon de développer 

les goûts de nos lecteurs
• Aide à la sélection des 

commandes avec Le Choix  
des directeurs et les Coups  
de cœur de Jane
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LE COIN DES COLLECTIONNEURS
• Des vins et spiritueux hors du 

commun, en quantités limitées
• Différents formats d’emballage 

pour rendre la collection plus 
accessible

LE CHOIX DES DIRECTEUR
• Les directeurs généraux 

d’Opimian partagent leurs 
choix pour chaque Cellier

VALEURS SÛRES
• Une double page centrale mettant en 

vedette des vins de tous les jours
• Toujours populaire auprès des membres

L’un des piliers fondateurs d’Opimian en 1973 était l’éducation. Lorsque nous 
nous sommes assis en équipe pour revoir l’offre du Cellier, nous avons pris la 
décision de regrouper Vino Etcetera et l’offre de vin en un seul document. Nous 
avons écouté les membres et ajouté plus d’histoires de vignerons, ainsi que 
des vins et des recettes, et nous avons agrémenté la partie éducation avec des 
articles divers et variés. Ce nouveau format a permis à Opimian d’élargir son 
offre tout en minimisant son empreinte écologique (suppression de l’emballage 
extérieur en plastique et réduction de la quantité de papier utilisée chaque mois), 
en offrant une meilleure expérience aux membres à moindre coûts.
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ÉVÉNEMENTS EN LIGNE
• Dix-huit événements en 2020 

malgré la COVID-19
•  Dix-sept producteurs ont 

participé en 2020

FACEBOOK
• Augmentation constante des mentions j’aime et de 

l’engagement
• Le segment qui connaît la croissance la plus rapide 

est celui des femmes âgées de 45 à 54 ans
• Les messages de nos vignerons MW, comme Richard 

Kershaw et Sam Harrop, suscitent le plus d’intérêt
• Le contenu créé par les membres eux-mêmes et le 

personnel est également populaire
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INSTAGRAM
• Les Insta Stories et les Cartes 

Blanches de nos vignerons se 
sont avérées très populaires.

• Elles ont attiré un public plus 
jeune vers le Club

Si vous avez passé plus de temps sur les médias sociaux en 2020, vous nous avez 
probablement croisés et avez remarqué que nous étions plus occupés que jamais 
par la création de contenu. Beaucoup d’entre nous sont membres depuis des années 
- certains depuis des décennies - et cela distingue notre communauté en ligne. Nous 
gravitons autour de Facebook, où beaucoup d’entre vous partagent l’expérience 
Opimian entre vous. D’autres affluent sur Instagram pour poster des photos et 
regarder nos vignerons s’emparer du compte Opimian et partager avec nous la joie 
de leurs domaines viticoles. D’autres membres encore ont regardé un nombre record 
de vidéos et de dégustations, ou bien ont accédé à nos vidéos sur la chaîne YouTube 
d’Opimian. Quel que soit l’endroit où vous nous avez rencontrés en ligne, une chose 
est sûre, les médias sociaux sont en train de devenir l’un des principaux moyens 
pour beaucoup d’entre nous d’interagir les uns avec les autres ici à Opimian.
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Master of Wine d’Opimian depuis 
2010, Jane Masters goûte et 
sélectionne chaque vin proposé 
aux membres dans les Celliers et 
en rédige les notes de dégustation. 
Jane fête sa 22e année en tant que 
Master of Wine en 2020 (une de 416 
dans le monde). Ayant suivi une 
formation de vigneronne à l’École 
d’œnologie de Bordeaux après avoir 
reçu un diplôme en biochimie, Jane 
apporte aux membres d’Opimian 
près de 40 ans d’expérience dans le 
secteur et a partagé sa passion et 
ses connaissances du vin avec les 
membres au fil des ans. 

JANE MASTERS MW
MASTER OF WINE

Saviez-vous que Jane a 
goûté plus de 1 050 vins 
en 2020, et qu’elle ne 
recommande chaque année 
que les meilleurs vins aux 
membres d’Opimian ? 
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JOAO BARROTE
CONSEILLER EXPÉRIENCE MEMBRE SÉNIOR
Joao est sommelier certifié et ambassadeur de 
whisky. Il est conseiller au service aux membres 
depuis 2019.
VIN DU MOMENT > Domaine de Montangeron, AOC Fleurie, lot 1963

JUSTIN BAUMAN
CONSEILLER EXPÉRIENCE MEMBRE
Justin s’est joint à Opimian en tant que conseiller au 
services aux membres en mars 2020. Il travaille dans le 
secteur de la restauration et des boissons depuis 2018.

VIN DU MOMENT >Soneto Port Case, lot 1837

ZOÉ CAPPE
COORDINATRICE DES COMMUNICATIONS
Zoé a une formation en traduction et en 
publications. Elle s’est jointe à Opimian il y 
a six ans, d’abord comme coordinatrice des 
publications, puis comme responsable de la 
communication.
VIN DU MOMENT > Marine et Paul Charavin, le Zouzou, IGP 
Méditerannée, 2019, lot 2133

HUGUES CLÉMENT
DIRECTEUR TI
Hugues a passé les 20 dernières années 
à aider les entreprises à moderniser 
leur infrastructure informatique. Il s’est 
joint à Opimian il y a trois ans en tant que 
responsable informatique.
VIN DU MOMENT > Valpolicella Ripasso Classico, 2017, 
 lot 1755  

PREETY DABEEDOAL
COORDINATRICE, RELATIONS, RÉGIES DES ALCOOLS ET FOURNISSEURS
Preety s’est jointe à Opimian en 2018 avec une formation 
en administration. Elle s’est jointe à l’équipe en tant 
qu’assistante administrative et travaille maintenant au 
service des relations avec les régies des alcools et les 
fournisseurs.
VIN DU MOMENT > elle ne boit pas !

SANTA BALANCE 
TECHNICIENNE COMPTABLE SÉNIOR
Santa détient un baccalauréat en comptabilité et 
possède un total de 18 ans d’expérience dans ce 
domaine. Elle a fêté ses 10 ans avec Opimian en mai.
VIN DU MOMENT > Luminos Sparkling Wine Brut Rosé, Curico Valley, lot 2346
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ASUNCION FERNANDEZ
COORDINATRICE SÉNIOR, LOGISTIQUE ET  
BONS DE COMMANDES 
Anciennement enseignante dans 
son Guatemala natal, Asuncion a 
commencé à travailler avec Opimian 
il y a 35 ans et a occupé diverses 
fonctions administratives avant de se 
joindre au service logistique.
VIN DU MOMENT > Carlomagno Primitivo Appassimento, 
IGP Puglia, lot 1744

KIM TIEN HUYNH
CHEF DE PROJETS MARKETING
Kim Tien a travaillé dans le domaine du marketing et 
des communications pour des organisations sans but 
lucratif à Shanghai et à Montréal. Véritable amatrice 
de vin, vous pouvez toujours compter sur elle pour 
des recommandations savoureuses !
VIN DU MOMENT > Fleur de Charlotte Viognier, IGP Pays d’Oc, lot 1472

ANAÏS PHILIPPE
CONSEILLÈRE AUX ÉVÈNEMENTS
La passion d’Anaïs pour l’industrie 
de l’hospitalité a commencé dans le 
restaurant de sa famille dans le sud de la 
France. Elle a travaillé dans l’hôtellerie et 
la gestion d’événements dans le monde 
entier avant de joindre les rangs d’Opimian 
il y a deux ans et demi. 
VIN DU MOMENT > L’Élégance du Clos Cantenac, AOC Bordeaux 
Rosé, lot 2591

JENNY SCHUMACHER
DIRECTRICE DE DESIGN
Jenny a plus de 35 ans d’expérience dans le domaine 
de la conception et de la stratégie de marque aux 
États-Unis et au Canada. Ayant créé tous les Celliers 
d’Opimian depuis 2008, elle s’est officiellement jointe 
à l’équipe il y a deux ans.
VIN DU MOMENT > Beaujolais L’Or des Pierres, AOP, Jacques Charlet, lot 1952

ANNA TARZIA ZAPPIA
DIRECTRICE, APPROVISIONNEMENT EN VINS ET 
LOGISTIQUE
Anna vient de fêter son 42e anniversaire 
avec Opimian ; elle a littéralement grandi 
avec nous. Elle fait partie d’une équipe 
de trois personnes qui cherchent des vins 
pour nos membres.
VIN DU MOMENT > La Vigne di Sammarco Solemnis Primitivo 
Salento, lot 1851

[SEMAV, BORDEAUX]   15

La force et la diversité d’une équipe soudée aident 
les entreprises à se démarquer, et nous pensons que 
l’équipe actuelle d’Opimian nous procure un avantage 
concurrentiel sur le marché. L’année 2020 a été une 
année sans précédent, et la réponse de l’équipe à 
ces circonstances a été l’un des principaux piliers du 
redressement que nous avons connu durant l’exercice. 
Pour la première fois depuis des années, nous 
sommes heureux d’annoncer que la participation des 
employés n’a jamais été aussi élevée et que le taux de 
rotation n’a jamais été aussi bas.  

L’ÉQUIPE D’OPIMIAN



Opimian représente beaucoup de 
choses pour nous, mais la plus 
importante est certainement les 
grands vins et les amis. Nous 
sommes membres depuis plus de 
25 ans et avons contribué en tant que 
représentants régionaux et directeur 
du conseil d’administration au cours 
de cette période. Nous avons pu élargir 
nos connaissances en matière de vins, 
mais surtout, nous avons créé des 
amitiés durables avec des membres 
d’Opimian de tout le Canada. Santé à 
une organisation extraordinaire et à 
une expérience exceptionnelle.

NEIL ET ELLEN MCCLUGHAN, SASKATCHEWAN

Opimian a été une aventure qui 
nous a permis d’explorer de petits 
domaines viticoles exclusifs du 
monde entier. Nous sommes 
impatients de recevoir nos Celliers 
et de découvrir les histoires des 
vignerons et de leurs vignobles. Leur 
passion et leur dévouement donnent 
vie au vin, et nous avons énormément 
apprécié chacune de nos sélections. 
Merci, Opimian ! Nous serons 
membres pour de nombreuses 
années à venir ! 

TRICIA ET BRUCE TANTON, ONTARIO
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Trois générations de notre famille ont eu le plaisir d’être 
membres d’Opimian depuis 1976. Nous avons toujours la 
certitude d’obtenir des vins de qualité à un prix très raisonnable 
grâce au brio de notre Master of Wine. 

STEVE ET KATHY PRITCHARD, ALBERTA

Je me délecte des services, enseignements, conseils 
et offres d’Opimian depuis plus de 40 ans. L’exclusivité 
et l’originalité des produits proposés apportent un sens 
nouveau à ma culture œnologique et gastronomique, 
tout en me permettant d’offrir des cadeaux toujours 
très appréciés. L’expertise des Masters of Wine 
(Kenneth Christie et Jane Masters) me porte à accorder 
une crédibilité indéfectible à leurs recommandations. 
Je me suis toujours félicité de les avoir écoutés.

YVES VAN CHESTEIN, QUÉBEC

[LAS VELETAS, CHILI]   17

L’approche différenciée d’Opimian renverse les 
modèles traditionnels de clubs. En effet, nous sommes 
une communauté d’amateurs de vin. Notre conseil 
d’administration, notre personnel et notre équipe de direction 
ont tous d’abord été des membres passionnés par le vin. 
Notre club est actif depuis plusieurs générations, avec des 
adhésions allant de la semaine dernière à la création du club 
en 1973. C’est cette passion et cet attachement qui ont permis 
à Opimian de traverser les décennies.

UNE COMMUNAUTÉ D’AMATEURS DE VIN D’UN OCÉAN À L’AUTRE



Bec Hardy vient d’une lignée de vignerons distingués. Son 
arrière-arrière-arrière-grand-père, Thomas Hardy, est arrivé 
du Royaume-Uni comme l’un des premiers colons de McLaren 
Vale, et le nom Hardy est synonyme de vin d’Australie du Sud 
depuis les années 1850. Après six générations, Bec est la 
première femme de la famille Hardy à être propriétaire des 
vignes et à produire ses propres vins.

Bec et son mari Richard, codirecteurs généraux, ont mis 
l’accent sur la création d’une marque à long terme avant de la 
transmettre à leur fille Matilda. « Nous nous sommes engagés à 
améliorer continuellement tous les aspects de l’entreprise au fur 
et à mesure de notre croissance et à mettre davantage l’accent 
sur une plus grande responsabilité sociale. Notre passion pour la 
nature grandit chaque année, et nous continuons à faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour sauver, restaurer et protéger notre 
environnement et réduire notre empreinte. »

BEC HARDY

Ce sont nos vignerons qui nous démarquent. Les petits vignobles familiaux font 
partie d’Opimian depuis des années, et dans certains cas depuis des générations.
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PLEINS FEUX SUR NOS VIGNERONS



Floris et Vicky Lemstra ont acheté le Château Canet, un domaine 
viticole du XIIe siècle en 2007 et en ont fait leur maison familiale 
et leur gagne-pain. Chaque année, ils se consacrent à faire 
de Château Canet un endroit spécial en réinvestissant dans le 
vignoble, les vignes et les oliveraies. Leurs enfants Oliver et 
Charlotte, qui ont grandi sur le domaine, produisent maintenant 
eux aussi leurs propres vins : Domaine d’O. Le vignoble d’Oliver, 
de l’appellation Limoux, produit de manière durable des vins 
artisanaux en petites quantités. Sa sœur Charlotte est à l’origine 
de la gamme de vins Fleur de Charlotte.

VIGNOBLES CANET
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DAVID CONWAY
ST. JOHN’S, T.-N.-L.  |  CRH, CMC
David Conway et son épouse Courtney ont 
été représentants régionaux pendant plus 
de sept ans. Il est actuellement président 
de la Commission des relations de travail de 
Terre-Neuve-et-Labrador. David est diplômé 
de l’Université McGill (B.A. en économie) et de 
l’Université du Nouveau-Brunswick (LL.B.), 
avant d’être admis au Barreau de l’Ontario et 
au Barreau de Terre-Neuve-et-Labrador.  

VIN DU MOMENT > Champagne Georges Clément, Premier Cru, 
Brut, Blanc de Blancs, lot 1903

JOHN BIRDGENEAU
CALGARY, AB  |  PRÉSIDENT DU CG, CA, CS
John Birdgeneau a passé 35 ans dans le secteur de 
l’énergie, où il a occupé divers rôles techniques et 
de direction. John a toujours apprécié le pouvoir des 
équipes et la collaboration entre les groupes pour 
obtenir de meilleurs résultats tout en s’amusant un peu 
en même temps. En tant que directeur, il apporte son 
expérience à Opimian et continue d’apprendre sur le vin. 

VIN DU MOMENT > Domaine Dubois Bernard & Fils Bourgogne Case, lot 2208

ROB DAVIS
TORONTO, ON  |  PRÉSIDENT DU CA
Rob est un associé en fiscalité pour KPMG à 
Toronto. Il met au service de ses clients plus de 
30 ans d’expérience diversifiée en fiscalité et 
en finances. Il est actuellement le président du 
conseil d’administration de KPMG Canada et chef 
de l’inclusion et de la diversité. Rob est membre 
d’Opimian depuis 2007.

VIN DU MOMENT > Inspiration Loess, Tempranillo, DO Ribera del Duero, 
Bodega Loess, 2018, lot 1800

CAROL FITZWILLIAM
MONTRÉAL, QC   |  PRÉSIDENTE DU CS
Carol Fitzwilliam est avocate, administratrice 
de société agrée (IAS.A) et ancienne 
propriétaire d’entreprise. Elle a siégé à 
plus de vingt conseils d’administration, 
en se concentrant sur les organisations 
communautaires et sans but lucratif. Son 
expertise en matière de gouvernance de 
conseil d’administration et de gestion 
des ressources humaines a profité à des 
organisations telles que des sociétés 
d’État, des écoles, des organisations 
communautaires et des organismes sportifs. 

VIN DU MOMENT >DM Empreinte, Doyard-Mahé Champagne, 
Chardonnay Blanc de Blancs, Vertus Premier Cru, lot 1663

CRAIG FAULKNER
VANCOUVER, C.-B.  |  CRH
Craig Faulkner a été cofondateur de 
Stockgroup, un portail Web financier 
dominant au Canada, et a dirigé ses 
équipes technologiques en tant que chef 
de la technologie et directeur. Craig a 
également siégé au conseil consultatif 
d’un organisme sans but lucratif qui 
fournit des logements supervisés dans la 
région de Vancouver. Actuellement, Craig 
est président d’Unilogik Systems. 

VIN DU MOMENT > Caisse Atticus Museum Cabernet 
Sauvignon, lot 2167
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ALAN KERR
KAMLOOPS, C.-B.  |  CA
Alan est le directeur financier et le vice-président 
des finances et des services généraux de la 
British Columbia Lottery Corporation. Il a occupé 
plusieurs postes bénévoles, notamment celui de 
président du mess des officiers du NCSM Bytown 
à Ottawa, de trésorier et de membre du conseil 
d’administration de H.O.P.E. et de l’Association 
récréative de la fonction publique du Canada.

VIN DU MOMENT > Vieilles Vignes de la Jasse, IGP Pays d’Oc, lot 1981

TWYLA LAAKSO
CALGARY, AB  |  CMC, CS
Depuis 30 ans, Twyla fournit des services de communication stratégique 
à certaines des marques les plus connues au Canada, notamment Suncor 
Energy, Colliers International, Air Canada et les hôtels Fairmont. Dans son 
rôle actuel de directrice de TLCommunications, Twyla met son expérience 
et ses compétences au service des clients qui ont besoin d’activités de 
planification stratégique et de communication directement liées aux 
objectifs organisationnels. 

VIN DU MOMENT > Hook & Ladder Station Ten, Estate Bottled, Russian River Valley, 2017, lot 2045

RICHARD MCCAMMON
STRATHROY, ON  |  CMC, CS, CG
Richard McCammon a fondé un leader mondial des 
transactions électroniques spécialisé dans les solutions de 
paiement pour SAP, qui a été racheté fin 2019. Aujourd’hui, 
Richard apporte cette expérience à une entreprise en 
démarrage de secteur aérospatial en tant que président et 
PDG. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences appliquées avec 
spécialisation en génie chimique de l’Université de Waterloo.  

VIN DU MOMENT > Solemnis Primitivo, IGP Salento, Le Vigne di Sammarco, 2017, lot 1851

NEIL MCCLUGHAN
REGINA, SK  |  PRÉSIDENT DU CMC, CG
Après avoir pris sa retraite en tant 
que président et directeur général 
du partenaire de la Saskatchewan 
dans le réseau national de 
recherche et d’éducation du Canada, 
Neil se consacre à temps partiel 
au conseil aux entreprises dans le 
secteur des télécommunications. 
Neil possède une vaste expérience 
de la gestion et de la direction 
d’entreprises provinciales, 
nationales et internationales dans 
les domaines de la stratégie, 
des opérations, de l’efficacité 
organisationnelle, de l’orientation 
client et des partenariats. 

VIN DU MOMENT > Plaer, Vinyes Velles Fantastique 
Licorella, Carinyena/Garnatxa, DOW Priorat, 2015, 
Ritme Celler, lot 9307

LYNN ZUREL
ST. JOHN’S, T.-N.-L.  |  PRÉSIDENTE DU CRH, CA
Lynn Zurel est une CPA, CA et détient le titre IAS.A. Lynn 
a occupé des postes de direction au sein des conseils 
d’administration d’une grande variété d’organisations 
sans but lucratif et de sociétés d’État nationales, 
provinciales et locales et a participé à de nombreuses 
réunions d’experts consacrées aux femmes dans le 
monde des affaires et à la philanthropie.

VIN DU MOMENT > L’Exubérance Rosé du Clos Cantenac, AOC Bordeaux Rosé, 
2018, lot 1368

CA – COMITÉ D’AUDIT
CG – COMITÉ DE GOUVERNANCE  
CRH – COMITÉ DES RH  
CMC – COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE   
CS – COMITÉ DE STRATÉGIE 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION D’OPIMIAN



Ce fut vraiment une année passionnante pour moi, m’ayant 
joint au conseil d’administration d’Opimian et ayant assumé 
le rôle de trésorier. L’année 2019 a certainement présenté de 
nombreux défis à la société. Le début de l’année 2020 a apporté 
de nouveaux espoirs et une énergie renouvelée après l’arrivée de 
nos codirecteurs, Greg Rinehart et Michael Lutzmann.  

Malheureusement, à la fin du premier trimestre de 2020, nous avons été 
confrontés à une pandémie mondiale. Je me souviens que le vendredi 13 mars 
2020, la direction de mon entreprise m’a demandé d’emporter nos ordinateurs 
portables, car nous devrions peut-être travailler à domicile pendant deux 
semaines. Au moment où j’écris ces mots, cela fait presque 14 mois que je 
travaille à domicile. 

Les premiers mois de la pandémie ont été très inquiétants pour moi, en 
tant que trésorier d’Opimian et nouveau membre du conseil d’administration. 
Cependant, il était clair que nous étions entre de très bonnes mains avec Greg 
et Michael. Leurs idées novatrices et leurs prouesses en matière de marketing 
se sont manifestées très tôt. De même, une fois le choc initial de la pandémie et 
les mesures de confinement passés, il a été difficile de résister aux fabuleuses 
sélections de vins proposées dans nos Celliers.

 Cette dynamique s’est poursuivie pendant le reste de l’année, et nous avons 
terminé l’année en force avec un mouvement impressionnant qui nous place 
dans une très bonne position pour avoir une année 2021 forte. Nous sommes 
passés d’un déficit en 2019 à un excédent en 2020. Nous avons certainement 
renversé des tendances par rapport à l’année précédente : les ventes 
s’améliorent et il y a un regain d’intérêt et d’énergie dans le Club. Toutefois, 
nous n’en sommes pas encore là où nous voulons être.

 Ces changements s’inscrivent dans une stratégie de redressement 
pluriannuel, et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Le conseil 
d’administration et la direction s’engagent à travailler ensemble pour continuer 
à développer un Club extraordinaire.

ROB DAVIS
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT 



AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ OPIMIAN 
OPINION
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de La 
Société Opimian (ci-après « la société »), qui comprennent l’état de la 
situation financière au 31 décembre 2020 et les états des résultats, 
de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris 
le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la société au 
31 décembre 2020 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux 
de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

FONDEMENT DE L’OPINION
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des 
états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de 
la société conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent 
à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous 
avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES RESPONSABLES DE LA GOUVERNANCE À 
L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la présentation 
fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de la préparation 
des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, 
le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation 
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf 
si la direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son 
activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le 
processus d’information financière de la société.

RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR À L’ÉGARD DE L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de 
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter 
de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives 
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou 
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les 
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement 
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet 
audit. En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 

comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle 
interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures 
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que des informations y afférentes 
fournies par cette dernière ;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de 
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si 
nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport 
sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur 
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. 
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 
amener la société à cesser son exploitation ;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le 
contenu des états financiers, y compris les informations fournies 
dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à 
donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 

notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos 
constatations importantes, y compris toute déficience importante du 
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Montréal 
Le 18 mars 2021

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A121855

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT 



SITUATION FINANCIÈRE
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur

AU 31 DÉCEMBRE 2020 2020
$

2019
$

ACTIF

Court terme

Encaisse (note 3) 3 607 020 1 436 177

Dépôts à terme (note 4) 5 117 448 3 699 723

Autres créances (note 5) 300 106 214 340

Frais payés d’avance 914 474 827 508

9 939 048 6 177 748

Long terme

Dépôts à terme (note 4) 1 119 753 1 119 753

Intérêts courus sur les dépôts à terme 105 404 77 829

Immobilisations corporelles (note 6) 55 784 97 862

Actifs incorporels (note 7) 837 149 875 251

12 057 138 8 348 443

PASSIF

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 8) 760 358 288 134

Offres en cours (note 9) 8 515 169 5  438 658

Cotisations annuelles perçues par anticipation 541 757 591 522

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures (note 10) 187 132 271 467

10 004 416 6 589 781

Long terme

Prêt d'aide gouvernementale (note 11) 30 000

Incitatif à la location 41 174

10 075 590 6 589 781

ACTIF NET

Affectation d’origine interne – réserve pour éventualités (note 12) 1 981 548 1 758 662

12 057 138 8 348 443



RÉSULTATS
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 2020
$

2019
$

Produits

Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins 13 956 740 15 041 989

Cotisations annuelles 619 984 657 951

Dégustations de vins et autres activités 39 356 60 058

Frais d’adhésion 2 000 7 760

Intérêts 105 630 124 882

14 723 710 15 892 640

Coût des offres terminées

Achats de vins couvrant les souscriptions des membres 10 714 149 11 719 436

Utilisation de vins achetés en prévision de bris de bouteilles, de bouteilles non 
expédiées et d’activités de promotion 182 416 213 608

10 896 565 11 933 044

Excédent des produits par rapport aux charges avant les postes énumérés ci-dessous 3 827 145 3 959 596

Charges

Salaires et charges sociales 839 676 1 349 770

Frais de cartes de crédit et divers 437 553 373 001

Frais des directeurs généraux 395 262

Entreposage et transport 283 575 328 085

Charges locatives 245 312 191 225

Impression, fournitures de bureau et frais de poste 225 171 314 085

Maître de vin 212 128 220 090

Technologies de l'information 195 128 209 042

Honoraires professionnels 193 407 207 990

Publicité et promotion 171 955 301 034

Honoraires des représentants 94 669 104 272

Abonnements à des revues 40 843 59 428

Télécommunications 26 852 18 093

Dégustations de vins et autres activités 22 902 2 230

Assurances 22 209 23 427

Déplacements – administration 13 516 28 454

Déplacements – administrateurs 6 632 120 125

Recrutement 868 28 142

Amortissement des immobilisations corporelles 47 346 55 726

Amortissement des actifs incorporels 129 255 163 081

3 604 259 4 097 300

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 222 886 (137 704)
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020
NON AFFECTÉ

$

AFFECTATION
D’ORIGINE INTERNE –

RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS

$

2020
TOTAL

$

2019
TOTAL

$

Solde au début 1 758 662 1 758 662 1 896 366

Excédent (insuffisance) des produits par rapport 
aux charges 222 886 222 886 (137 704)

Transfert non affecté (222 886) 222 886

Solde à la fin - 1 981 548 1 981 548 1 758 662

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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FLUX DE TRÉSORERIE

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020 2020
$

2019
$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 222 886 (137 704)

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 47 346 55 726

Amortissement des actifs incorporels 129 255 163 081

Incitatif à la location 41 174

Variations d’éléments du fonds de roulement

Autres créances et intérêts courus sur les dépôts à terme (113 341) 65 645

Frais payés d’avance (86 966) 933 362

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 472 224 (814 699)

Offres en cours 3 076 511 (224 328)

Cotisations annuelles perçues par anticipation (49 765) (41 352)

Dus aux membres – crédits sur les souscriptions futures (84 335) (93 953)

Remise de prêt d'aide gouvernementale (10 000)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 3 644 989 (94 222)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Dépôts à terme (5 767 448) (6 119 123)

Cession de dépôts à terme 4 349 723 6 559 400

Acquisition d’immobilisations corporelles (5 268) (9 875)

Acquisition d’actifs incorporels (91 153) (788 158)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 514 146) (357 756)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Prêt d'aide gouvernementale et flux de trésorerie liés aux activités de financement 40 000 -

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 2 170 843 (451 978)

Encaisse au début 1 436 177 1 888 155

Encaisse à la fin 3 607 020 1 436 177
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AU 31 DÉCEMBRE 2020

NOTES COMPLÉMENTAIRES

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ
La société a été constituée le 3 janvier 1973 en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies (Québec). Elle est un organisme sans but 
lucratif en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’objectif principal 
de la société est d’offrir à ses membres la possibilité de participer à 
des achats communs de vins auprès de diverses commissions ou de 
sociétés régissant la distribution d’alcools.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

BASE DE PRÉSENTATION
Les états financiers de la société sont établis selon les Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

ESTIMATIONS COMPTABLES
Pour dresser les états financiers, la direction de la société doit faire des 
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants 
présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations 
sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements 
en cours et sur les mesures que la société pourrait prendre à l’avenir. Les 
résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

CONSTATATION DES PRODUITS
Cotisations annuelles, frais d’adhésion, dégustations de vins et autres activités
Les cotisations annuelles sont constatées dans les produits sur la 
durée des services, à l’exception des sommes reçues pour des périodes 
ultérieures qui sont reportées à titre de cotisations annuelles perçues 
par anticipation. Les frais d’adhésion sont constatés dans les produits 
au moment où ils sont reçus. Les produits liés aux dégustations de vins 
et autres activités sont constatés au moment de l’événement.

Offres terminées
Les souscriptions des membres, pour chacune des offres de l’exercice, 
sont comptabilisées à titre d’offres terminées, déduction faite des 
crédits pour vins, lorsqu’il y a une preuve convaincante de l’existence 
d’un accord, que le prix de vente est déterminé ou déterminable, que 
les vins ont été livrés et qu’il est possible de déterminer de façon 
précise les coûts de l’offre.

Les offres en cours représentent des souscriptions provenant de 
membres à l’égard d’offres de vins relatives au prochain exercice ainsi 
que des souscriptions reçues à l’égard de vins spéciaux pour lesquels 
on prévoit un délai de livraison important et dont les coûts ne sont pas 
encore déterminés.

Crédits pour vins
La société offre à ses membres des crédits pour vins qui sont 
convertibles en achats de vins. Le programme de crédits pour vins 
permet aux membres de recevoir des crédits déterminés par le conseil 
d’administration. Des crédits pour vins sont également attribués aux 
membres du conseil d’administration en guise de rémunération pour 
leurs services. Ces crédits sont appliqués en réduction des achats de vins 
futurs. Chaque crédit accumulé est comptabilisé à l’état de la situation 
financière au poste Dus aux membres – crédits sur les souscriptions 
futures et la contrepartie est comptabilisée à l’état des résultats au 
poste Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins. Les crédits 
pour vins sont disponibles sur le compte d’un ancien membre pour 
une période de cinq ans à la suite de laquelle ils sont radiés à l’état des 
résultats au poste Offres terminées, déduction faite des crédits pour vins.

Produits d’intérêts
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction 
et les produits qui en découlent sont constatés selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. Les produits d’intérêts sont constatés en fonction 
du temps écoulé.

AIDE GOUVERNEMENTALE
L’aide gouvernementale relative aux charges courantes est 
comptabilisée en réduction des charges afférentes. L’aide 
gouvernementale est constatée au cours de l’exercice où les 
charges courantes sont engagées, à la condition que la société soit 
raisonnablement certaine que celle-ci se matérialisera. Puisque l’aide 
gouvernementale découlant de la subvention salariale d’urgence 
du Canada et de la Subvention salariale temporaire de 10 % pour 
les employeurs peut être examinée par les administrations fiscales, 
que des clarifications d’application rétroactive ont été apportées à la 
suite de l’annonce des programmes et que certaines règles peuvent 
être interprétées différemment par les administrations fiscales, 
il est possible que les montants accordés diffèrent des montants 
comptabilisés.

CHARGES LOCATIVES
La société constate les charges locatives selon la méthode linéaire 
sur la durée du contrat de location. L’excédent des charges locatives 
constatées sur le montant à payer en vertu du contrat de location est 
présenté à titre d’incitatif à la location à la situation financière.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIFS INCORPORELS
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels acquis sont 
comptabilisés au coût. Lorsque la société reçoit des apports sous 
forme d’immobilisations corporelles ou d’actifs incorporels, le coût 
de ceux-ci correspond à la juste valeur à la date de l’apport plus tous 
les frais directement rattachés à l’acquisition des immobilisations 
corporelles ou des actifs incorporels, ou à une valeur symbolique si la 
juste valeur ne peut être déterminée au prix d’un effort raisonnable.

Amortissements
Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont amortis 
en fonction de leur durée probable d’utilisation à compter de leur date 
de mise en service selon la méthode de l’amortissement linéaire, la 
période et les taux annuels qui suivent :
 

Taux et période
Améliorations locatives  Durée du bail de 7 ans
Mobilier et agencements, équipement  
informatique, logiciel et contenu Web 33 %
Site Web 20 %

Réduction de valeur
Lorsque les circonstances indiquent qu’une immobilisation corporelle 
ou un actif incorporel a subi une dépréciation, une réduction de 
valeur est comptabilisée pour ramener la valeur comptable nette de 
l’immobilisation corporelle ou de l’actif incorporel à sa juste valeur ou 
à son coût de remplacement, selon le cas. La réduction de valeur est 
alors comptabilisée à l’état des résultats et ne peut pas faire l’objet de 
reprises. La valeur résiduelle est comptabilisée en charges à l’état des 
résultats.

ACTIF NET
L’actif net peut être non affecté ou grevé d’affectations d’origine 
interne. Les affectations d’origine interne proviennent, d’une façon 
formelle, de la société même, habituellement à la suite de résolutions 
du conseil d’administration.
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CONVERSION DES DEVISES
Les éléments monétaires d’actif et de passif libellés en devises sont 
convertis au taux de change en vigueur à la date de la situation financière, 
tandis que les actifs et passifs non monétaires sont convertis au taux 
historique. Les produits et les charges libellés en devises sont convertis au 
taux en vigueur à la date de l’opération. Les gains et les pertes sont inclus 
dans l’état des résultats de l’exercice.

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
Évaluation initiale
Lors de l’évaluation initiale, les actifs et les passifs financiers de la 
société sont évalués à la juste valeur qui est, dans le cas des actifs 
financiers ou des passifs financiers qui seront évalués ultérieurement 
au coût après amortissement, majorée ou diminuée du montant des 
commissions et des coûts de transaction afférents.

Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, la société évalue ses actifs et ses passifs 
financiers au coût après amortissement (incluant toute dépréciation 
dans le cas des actifs financiers).

En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après 
amortissement, la société détermine s’il existe des indications d’une 
possible dépréciation. Dans l’affirmative et si la société détermine qu’il 
y a eu, au cours de l’exercice, un changement défavorable important 
dans le calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs 
d’un actif financier, une réduction sera alors comptabilisée à l’état 

des résultats à titre de moins-value. La reprise d’une moins-value 
comptabilisée antérieurement sur un actif financier évalué au coût 
après amortissement est comptabilisée à l’état des résultats au cours 
de l’exercice où la reprise a lieu.

3 - ENCAISSE
Dans le cours normal de ses activités, à la demande des commissions 
ou des sociétés régissant la distribution d’alcools, la société achète 
des lettres de garantie pour appuyer ses achats de vins. Les lettres de 
garantie sont nanties par une hypothèque mobilière sur les dépôts à 
terme. Au 31 décembre 2020, il y a un montant de 910 000 $ en lettres 
de garantie en cours (910 000 $ au 31 décembre 2019).

4 - DÉPÔTS À TERME
Les dépôts à terme à court terme, totalisant 5 117 448 $ (3 669 723 $ au 
31 décembre 2019), consistent en des certificats de placement garanti, 
remboursables et non remboursables, échéant entre mars et novembre 
2021, portant intérêt à des taux variant de 0,48 % à 1,7 % (1,65 % à 2,5 % 
au 31 décembre 2019).

Les dépôts à terme à long terme, totalisant 1 119 753 $, consistent en 
des certificats de placement garanti, non remboursables, échéant en 
mars 2022, portant intérêt à des taux variant de 2,05 % à 2,75 % (2,05 % 
à 2,75 % au 31 décembre 2019).

5 - AUTRES CRÉANCES 2020
$

2019
$

Produits tirés de cartes de crédit à recevoir 245 587 158 390

Intérêts accumulés sur les dépôts à terme 39 863 55 950

Aide gouvernementale à recevoir (note 11) 14 656

300 106 214 340

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2020

COÛT
$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

$

VALEUR  
 COMPTABLE NETTE

$

Améliorations locatives 32 487 13 536 18 951

Mobilier et agencements 118 773 99 011 19 762

Équipement informatique 157 214 140 143 17 071

308 474 252 690 55 784

2019

Améliorations locatives 32 487 7 039 25 448

Mobilier et agencements 118 773 78 488 40 285

Équipement informatique 151 945 119 816 32 129

303 205 205 343 97 862
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AU 31 DÉCEMBRE 2020

NOTES COMPLÉMENTAIRES

9 - OFFRES EN COURS
Les offres en cours comprennent les dépôts reçus sur les souscriptions 
des membres pour les offres non complétées.

En 2020, la société a complété douze offres aux membres (six en 2019), 
et neuf doivent être complétées au cours de l’exercice suivant (dix en 
2019).

10 - DUS AUX MEMBRES – CRÉDITS SUR LES SOUSCRIPTIONS 
FUTURES
Le conseil d’administration détermine le montant des crédits pour vins 
qui peut être attribué aux membres ainsi que tout autre crédit pour vins 
pouvant leur être octroyé. Le montant des crédits pour vins attribués 
aux membres est discrétionnaire, bien qu’il se fonde sur l’excédent 
des produits par rapport aux charges de la société, déduction faite des 
montants déterminés pour être transférés dans l’affectation d’origine 
interne – réserve pour éventualités.

11 - AIDE GOUVERNEMENTALE
La société a bénéficié d’un emprunt de 40 000 $ en vertu du programme 
Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). Si la 

société rembourse un montant totalisant 30 000 $ de l’emprunt d’ici 
le 31 décembre 2022, aucune autre somme ne sera remboursable. 
Sinon, le solde de l’emprunt portera intérêt au taux de 5 % et pourra 
être soit remboursable en 36 versements mensuels, capital et intérêts, 
soient remboursables à l’échéance le 31 décembre 2025. Étant donné 
que l’aide gouvernementale de 10 000 $ n’est pas remboursable si 
la société rembourse le montant de 30 000 $ d’ici le 31 décembre 
2022, ce montant a été constaté à l’état des résultats, déduction faite 
des salaires et charges sociales, au moment de l’octroi à titre d’aide 
gouvernementale.

Après la fin de l’exercice, la société a bénéficié d’un emprunt 
additionnel de 20 000 $ en vertu du programme CUEC. Si la société 
rembourse un montant totalisant 10 000 $ de l’emprunt d’ici le 31 
décembre 2022, aucune autre somme ne sera remboursable. Sinon, le 
solde de l’emprunt portera les mêmes conditions que celles décrites 
ci-dessus pour l’emprunt de 40 000 $.

De plus, la société a demandé une aide financière dans le cadre du 
programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). 
Le programme SSUC est un programme de subventions salariales 
lancé par le gouvernement fédéral aux employeurs admissibles pour 
subventionner les coûts salariaux pendant la pandémie de COVID-19. 

8 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT 2020
$

2019
$

Comptes fournisseurs 478 031 195 520

Salaires et charges sociales à payer 55 374 53 417

Taxes à payer 84 062 39 197

Frais des directeurs généraux à payer 142 891

760 358 288 134

7 - ACTIFS INCORPORELS
2020

COÛT
$

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

$

VALEUR  
 COMPTABLE NETTE

$

Site Web 515 192 343 377 171 815

Logiciel 802 979 137 645 665 334

Contenu Web 25 863 25 863

1 344 034 506 885 837 149

2019

Site Web 495 192 295 107 200 085

Logiciel 731 826 56 660 675 166

Contenu Web 25 863 25 863

1 252 881 377 630 875 251
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Les montants de subvention admissibles reçus dans le cadre du 
programme SSUC ne sont pas remboursables. La société a déposé 
une demande de subvention de 211 908 $ dans le cadre du programme 
SSUC pour la période du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020, laquelle 
est comptabilisée dans l’état des résultats, déduction faite des salaires 
et charges sociales. Du montant demandé, une somme de 14 656 $ est 
à recevoir au 31 décembre 2020.

La société a aussi demandé une aide financière dans le cadre du 
programme de Subvention salariale temporaire (SST). Le programme 
SST est un programme de subvention salariale lancé par le 
gouvernement fédéral aux employeurs admissibles pour subventionner 
les montants de retenues sur la paie au début de la pandémie de 
COVID-19. Les montants de subvention admissibles reçus dans le cadre 
du programme SST ne sont pas remboursables. La société a demandé 
et reçu une subvention de 18 920 $ dans le cadre du programme 
SST pour la période du 18 mars 2020 au 19 juin 2020, laquelle est 
comptabilisée dans l’état des résultats, déduction faite des salaires et 
charges sociales.

12 - AFFECTATION D’ORIGINE INTERNE – RÉSERVE POUR 
ÉVENTUALITÉS
Le conseil d’administration détermine le montant de réserve pour 
éventualités faisant l’objet d’une affectation d’origine interne qui reste 
dans l’actif net à la fin de l’exercice. Les montants se fondent sur le 
solde requis pour les éventualités, dans la mesure où des obligations 
inattendues deviendraient exigibles.

Les transferts entre l’actif net non affecté et celui grevé d’affectations 
d’origine interne ou externe effectués au cours d’une période de 
présentation de l’information financière ne se traduisent pas par une 
augmentation ou une diminution des ressources économiques de la 
société dans son ensemble et sont, par conséquent, présentés à l’état 
de l’évolution de l’actif net plutôt qu’à l’état des résultats. L’actif net 
total représente l’intérêt résiduel dans l’actif, déduction faite du passif 
de la société.

Au cours de l’exercice, le conseil d’administration a transféré un 
montant de 222 886 $ de la réserve non affectée faisant l’objet d’une 
affectation d’orgine interne à la réserve pour éventualités (137 704 $ de 
la réserve pour éventualités faisant l’objet d’une affectation d’origine 
interne à la réserve non affectée en 2019).

13 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l’exercice, les dirigeants et administrateurs de la société 
ont acheté des vins pour un montant de 75 128 $ (69 956 $ en 2019) et 
ont reçu 47 750 $ en crédits pour vins (43 307 $ en 2019).

Les opérations entre apparentés sont évaluées à la valeur d’échange.

14 - RISQUES FINANCIERS

RISQUE DE MARCHÉ
Les instruments financiers de la société l’exposent au risque de 
marché, plus particulièrement au risque de change et au risque de 
taux d’intérêt, lesquels découlent des activités de fonctionnement et 
d’investissement.

Risque de change
Les membres souscrivent aux vins, à des prix établis selon les 
pratiques d’établissement des prix des commissions ou des sociétés 

provinciales respectives régissant la distribution d’alcools au moment 
de l’offre. Ces prix tiennent compte des taux de change alors en vigueur 
dans les pays étrangers en question. La société est exposée au risque 
de change en raison de l’encaisse en devises et des variations des taux 
de change entre la date de souscription des membres et le moment 
où la marchandise est reçue du fournisseur. Au 31 décembre 2020, la 
société est exposée au risque de change en raison de l’encaisse libellée 
en dollars américains totalisant 5 218 $ (5 314 $, 1 714 $ et 621 $ re-
spectivement en dollars américains, en euros et en dollars australiens 
au 31 décembre 2019). La société est exposée au risque de change 
résultant des opérations commerciales futures libellées en devises 
autres que le dollar canadien.

Risque de taux d’intérêt
Les dépôts à terme portent intérêt à taux fixe et exposent donc la 
société au risque de variations de la juste valeur découlant des 
variations des taux d’intérêt.

RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le risque de liquidité de la société est le risque qu’elle éprouve des 
difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. 
La société est donc exposée au risque de liquidité relativement à 
l’ensemble des passifs financiers comptabilisés à l’état de la situation 
financière.

15 - ENGAGEMENT
La société s’est engagée, d’après un contrat de location à long terme 
échéant le 31 octobre 2025, à verser une somme de 1 253 840 $ pour 
la location et les frais généraux de bureau. Les paiements minimums 
exigibles pour les cinq prochains exercices s’élèvent à 250 449 $ en 
2021, à 254 342 $ en 2022, à 255 342 $ en 2023, à 148 190 $ en 2024 et à 
234 287 $ en 2025.
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