
 
Procès-verbal 

Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration 
Association des producteurs Ail Québec 

Le 18 avril 2016, à 20 :00 
Tenue sur Via (en ligne) 

 

 
 

Sont présents : Denis Dalpé, Denys Van Winden, Serge Pageau, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier 

1. Ouverture de la réunion; 

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 20 :00. 

 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire de l’assemblée; 

Denis Dalpé préside l’assemblée et Anick Gauthier agit comme secrétaire. 

 

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour. 

Le président, M. Denis Dalpé, fait la lecture de l’ordre du jour. Anick propose de modifier le point 

12 : ‘Festival de l’ail, notre présence est confirmé?)’ pour ‘Fête de l’ail de Ste-Anne-de-Bellevue, 

(notre présence est confirmée?) Adopté à l’unanimité, avec la modification proposée.  

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion; 

L’ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal, il est adopté à l’unanimité, 

sans modification. 

 

5. Sondage; 

Un modèle de sondage a été monté par Denis D., Jean Lafontaine, Anick Gauthier et Serge 

Pageau. Il a été présenté à l’ensemble des membres du C.A par courriel pour vérification et des 

propositions de modifications ont été soumises par les administrateurs. La version finale est 

maintenant prête à être envoyée aux membres. Nous sommes limités à 10 questions en raison du 

fait que nous utilisons une version gratuite. Serge P. propose de l’envoyer à des personnes tests 

avant de l’envoyer, mais Denys V.W. rappelle que le temps presse en raison du printemps qui est 



 
à nos portes. Il est donc décidé de l’envoyer tel quel. Anick va préparer un texte de présentation 

pour l’envoi et Serge P. s’occupe de l’envoyer avec MailChimp.  

 

6. Commandites; 

Le 31 mars 2016 dernier ont été approchés par courriel : 

 

ADJM  Agri-Distribution avec Jérôme Poussard. Réponse positive : nous a octroyé une commandite de 

500$. Il a également demandé si cette commandite pouvait venir avec une adhésion de membre, demande 

qui a été approuvée par 4 des 5 membres du C.A (Denys V.W. étant en convalescence au moment de la 

décision).  

Il est donc convenu que la commandite de 500$ viendra, en règle générale, avec une adhésion annuelle de 

membre. 

ANATIS Bioprotection  - Réponse positive, commandite de 100$. Leur envoyer l’infolettre. 

Acti-Sol –  Serge à fait le suivi et ils ne contribueront pas. 

Premier-Tech – Toujours sans réponse. Serge va faire le suivi. 

Serge a envoyé 3 nouvelles propositions d’entreprises  à Anick, par courriel. Devront être approchées.  

 

Il reste à approcher : Dubois Agrinovation (contact : Réjean Ste-Marie) 

 

7. Trésorerie; 

a. Rapport d’impôt 

Le comptable va le faire au mois de mai, tel que prévu. 

b. Suivi des cotisations 2016 

Nous sommes rendus à 104 membres + une nouvelle demande ce 18 avril 2016. La mise à jour a 

été commencée par Anick sur le site web et il faudrait également vérifier les codes d’accès aux 

utilisateurs de la section membre.  

c. Carte de crédit 



 
Jean Lafontaine recevait encore les états de compte à son adresse, mais Sébastien dit les 

recevoir aussi. Denis D. demande que Sébastien fasse le suivi avec la Caisse et Jean 

pour valider la situation. 

8. Fête de l’ail au Jardin botanique sur 2 jours; 

Denis D. a parlé avec Sylvie Maurice ce 18 avril 2016 et elle abordera le sujet avec sa 

direction. On enverra également une demande aux exposants pour voir leur intérêt. 

L’événement pourrait se tenir le vendredi et le samedi. Le vendredi matin serait dédié à 

monter les kiosques et il y aurait de la vente en après-midi. Le samedi, les kiosques 

seraient prêts plus tôt pour débuter la vente qui aurait lieu toute la journée. Vérifier jusqu’à 

quelle heure le vendredi soir ? 

9. AGA 2016 (demande d’idées) pour cet automne, suivi; 

Cette question n’apparaît pas dans le sondage finalement puisque nous étions limités à 10 

questions et que les résultats étaient prévisibles; chacun préférant que l’événement se déroule 

près de chez soi! Serge a plutôt fait appel sur la page Facebook et une proposition pour les 

journées horticoles de St-Eustache, mais c’est en février alors Anick doit vérifier dans les 

documents de constitution les modalités à respecter pour la tenue de l’AGA. L’idéal demeure 

novembre ou décembre en raison de la disponibilité des producteurs. 

Trouver une semaine où il ne se tient pas trop d’événements agricoles et porter une attention 

particulière à la facilité d’accès à l’événement; qu’il n’y ait pas  de coût d’entrée. Ajouter à 

l’Infolettre une demande de propositions aux membres. Voir l’ouverture d’une entreprise, exemple, 

un commanditaire, afin qu’elle nous accueille avec une visite et nous offre une salle. Voir 

également auprès du MAPAQ, Isabelle Couture (Denis va l’appeler). 

10. Intérêt pour des conférences et/ou formations sur l’ail   



 
Point mentionné dans le  sondage. Denis D. se propose pour animer des rencontres sur Via avec 

des producteurs pour échanger entre producteurs. Très bonne idée à développer et questionner 

les gens dans le sondage sur leur intérêt! 

11. Facebook  

a. 1000 fans dépassés 

Point d’information : La page publique a atteint 1000 fans au mois d’avril 2016. 

b. Publicité (100-150$) pendant les périodes de récolte (Fleurs d'ail et bulbes) 

Serge propose de mettre à disposition un budget de 100$ pour publiciser l’association sur 

Facebook. Serge va parler avec Louis pour le référencement du site. Il va nous faire le suivi 

par courriel. 

12. Fête de l’ail de Ste-Anne-de-Bellevue (notre présence est confirmée ?) 

C’est Serge P. qui va représenter l’association à cette occasion.  

13. Publicité Adword (pour Ail.Quebec) 

Idem que Publicité 

14. Prochaine infolettre (Quand et sujets ?) 

Denis s’en occupe. Voir sujets abordés dans le dernier CA. Il  va falloir ajouter une mention de 

remerciement aux commanditaires. Anick s’occupe d’écrire le texte. Commentaire de Serge : faire des 

textes courts. 

15. Varia 

a. Visite à la ferme 

À inclure dans la prochaine Infolettre. 

b. Déléguer 

Serge invite Denis D. à déléguer davantage pour alléger sa tâche. 



 
 

16. Date, lieu et heure de la prochaine réunion; 

La réunion pourrait avoir lieu le lundi, 16 mai à 20h. Un courriel de confirmation sera envoyé pour 

valider la disponibilité de tous. En raison des activités agricoles en cours pour la saison estivale, de 

courtes séances de CA seront tenues pour faire le suivi des dossiers. 

 

17. Clôture de la réunion. 

Levée de l’assemblée proposée par Anick Gauthier et secondée par Denis V.W. à 21h. 

 

Le président, La secrétaire, 
 

 
Denis Dalpé Anick Gauthier 

 


