
 
PROCÈS VERBAL 

Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration 
de l’association des producteurs Ail Québec 

Le 1er novembre 2017 à 19h30 
Tenue sur VIA (en ligne) 

 

 
Sont présents : Anouk Préfontaine, Serge Pageau, Denys Van Winden, Sébastien Grandmont et Anick 
Gauthier.  
 

1. Ouverture de la réunion; 

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19h40. 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; 

Il est proposé par Anick et secondé par Anouk que l’ordre du jour soit adopté avec la modification 

suivante : Au point 7.i), enlever ‘Présentation du nouveau plan d’adhésion et de la stratégie de 

revenu’. 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2017; 

Proposé par Serge et secondé par Anouk que le procès-verbal soit adopté, sans modification. 

4. Mise à jour et suivi 

a) Ail.Quebec (Anick), FB (Serge) 

Tâches d’Anick : Dans l’Espace membre, il reste à rajouter les deux procès-verbaux d’octobre 

2017, et ceux de novembre, d’ici l’AGA. 

b) Commanditaires dans la liste des membres (Serge – Anick) 

Serge va envoyer à Anick les noms des commanditaires à rajouter dans la liste des membres 

afin qu’ils reçoivent l’Infolettre. 

c) Propriété du compte Paypal (Sébastien) 

Sébastien n’a pas encore fait le suivi. Ce sera fait dans les prochaines semaines. 

5. AQDFL 

a) Soirée à St-Léonard (Serge et Denys ?) 

L’AQDFL tient une réunion d’AGA spéciale vendredi le 3 novembre. Serge ne peut pas s’y 

présenter. Denys va voir ses disponibilités. 



 
b) « Étude d’impact économique de l’industrie québécoise des fruits et légumes réalisée par 

AVISEO pour les membres de l’AQDFL » 

Le résultat de cette étude sera présenté à la soirée d’AGA spéciale de l’AQDFL 

mentionnée précédemment. Serge a invité l’AQDFL à notre journée de l’ail en janvier 2018 

afin qu’ils en fassent la présentation à nos membres. 

6. Analyse du portrait des producteurs 

a) Sondage MAPAQ / CRAAQ 

Sur l’ensemble de nos 150 membres, 66 seulement ont répondu au sondage. C’est décevant 

puisque cela ne représente pas bien l’ensemble des membres et le portrait de l’industrie sera 

basé sur cette représentativité. De ce fait, le CA demandera la permission de prolonger le 

sondage, et de le faire remplir à l’AGA. Demander plus de collaboration à nos membres, et 

préciser l’importance de la démarche. 

Une analyse préliminaire des résultats démontre une moyenne de production de 1 hectare par 

producteur, et une volonté généralisée de prendre de l’expansion pour le futur.  

b) Liste des participants du 25 mars 

Serge présente la liste des producteurs présents le 25 mars 2017 à Drummondville. Selon le 

volume de production, il a rajouté une catégorie à laquelle chacun pourrait correspondre, 

exemples : les ‘passionnés’ = recherchent simplement de l’information sur la culture de l’ail, les 

‘artisans’ = produisent moins de 5000 bulbes, les ‘entrepreneurs’ = produisent entre 5 et 

20 000 bulbes, les ‘producteurs’ = plus de 20 000 bulbes. C’est un début de réflexion. 

Dans l’ensemble des 38 producteurs présents le 25 mars, le détail va comme suit : 8 seraient 

des producteurs (production d’ail comme activité principale), 4 des artisans (aiment l’ail, mais 

produisent peu), 14 entrepreneurs (production importante mais comme activité secondaire) et 

12 non pas pu être associés à aucune catégorie faute d’information. Est-ce vraiment un 

portrait réel où on a de la difficulté à aller chercher les plus gros producteurs dans nos 

journées d’activités? En tenir compte dans la planification budgétaire qu’on va faire.  

7. AGA 

a) Endroit ? propositions (Petit MAS, Laboratoire du MAPAQ, Bonduel, St-Rémi, CÉGEP ?) 



 
Pas de nouvelle de Coronation. Anhydra à refusé. Serge se propose pour contacter le Cégep 

de Victoriaville et Anouk le Campus McDonald de Ste-Anne-de-Bellevue. Serge va envoyer un 

courriel aux conseillers qu’on connaît pour voir s’ils ont des idées. L’option d’un hôtel demeure 

une idée envisageable afin de se faciliter la tâche en regard du dîner, entre autre. 

b) Conférences, sujets, invités (Importation Allium, autres suggestions ?) 

Il est confirmé que Sophie Limoges va venir parler de l’ail de la France et des bulbilles du 

Saguenay. Serge demande à Anouk de contacter Clément Vigneault pour ses disponibilités et 

tarifs pour une conférence sur le séchage ou la température de conservation, par exemple. 

Également, demander à France Bouthillette de se joindre à la journée et de présenter son 

comité de commercialisation.  

c) Élections (mode de fonctionnement, annonces, 6e administrateur, etc.) 

3 postes en élection : Celui de Sébastien, celui d’Anick et un 6e administrateur (on doit d’abord 

modifier les règlements généraux à cet effet).  

d) Révision des règlements généraux, modifications requises ?  

Pour 2017, au point 6 : ‘Conseil d’administration’, adopter une modification à l’effet que le CA 

sera dorénavant constitué de 6 administrateurs au lieu de 5. 

Pour 2018, au point 7.2 : ‘Mise en candidature’, adopter la modification que dorénavant, les 

mises en candidature vont se faire préalablement à l’AGA (vérifier les normes pour procéder à 

la modification des règlements généraux / besoin d’une AGA spéciale?) 

e) États financiers et tous les dossiers à jour (Sébastien, Anick) 

Il est demandé à Anick et Sébastien que tous leurs dossiers en cours soient mis à jour et 

fermés avant l’AGA et en prévision de leur départ. 

f) Poste DG, budget 

Voir conditions d’admissibilités afin qu’un administrateur du CA puisse être employé en même 

temps. 

g) Présentation PPT, bilan de l’année 

Serge a commencé le bilan de l’année. Il demande l‘aide d’Anick pour faire un visuel de 

présentation pour l’AGA. 



 
h) Retour sur l’analyse des autres associations 

Règle générale, le coût minimum est de 125$ pour les autres associations comparées. Une 

cotisation entre 125$ et 200$ nous semble possible et raisonnable. 

i) Revigorer les comités (équipement, traduction) 

Trouver des responsables de comité pour remplacer les départs de Jean Lafontaine et de 

Sophie Cardinal Perreault. 

j) La parole à France lors de l’AGA ? 

Pour présenter le travail à faire côté commercialisation de l’association. 

8. Varia 

a) Clément Vigneault 

Faire le suivi pour la demande de membre de Clément Vigneault qui n’a pas eu de 

confirmation. 

9. Date et heure du prochain CA ; 

Le prochain CA est fixé au mercredi, 8 novembre, à 9h30, chez Serge Pageau, à St-Jérôme. 

.  

10. Clôture de la réunion 

La levée de l’assemblée est proposée par Serge et secondée par Denys à 21 :30. 

 

Le président, La secrétaire,  
 
 

 
 
     Serge Pageau  Anick Gauthier 


