
 
PROCÈS VERBAL 

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

Le 27 septembre 2018 à 9 h 00 
Tenue en ligne 

Étaient présents : Denys Van Winden, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, Sophie Limoges, France 
Bouthillette 

 
 

1. Ouverture de la réunion; 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; Proposé par Sébastien Grandmont, secondé par 

France Bouthillette 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2018 ; Proposé par Sophie 

Limoges et secondé par Anouk Préfontaine 
4. Semaine de l’ail du Québec 

Tour de table 

À l’unanimité, l’événement est un succès qui a eu et aura des retombées dans l’industrie de l’ail du 
Québec.  Plusieurs commentaires positifs ont retentis dans plusieurs régions du Québec, La Sarre, 
Ste-Flavie, Québec, Laurentides. Malgré le succès retentissant, tout n’était pas parfait bien sûr, 
mais nous aurons eu l’occasion de démontrer à plusieurs acteurs de l’industrie et consommateurs 
que l’ailliculture était présent et bien en place.  Un post mortem détaillé sera fait à l’aide de 
sondage, questionnaires discussions avec les partenaires et les producteurs participants.  

5. Trésorerie 
Santé des finances 
Une marge de crédit de 5000 $ a été obtenue à la Caisse Desjardins pour pallier à des dépenses 
plus élevées pendant des années aussi mouvementée que 2018.  À ce jour, Ail Québec est à jour 
dans le paiement de ses comptes.  Il faudra tout de même garder en tête d’entrer des revenus 
additionnels pour faire rouler les opérations de l’association. 
 
Impôts, fin d’année, taxes 
L’année financière 2018 se termine le 30 septembre et le tout sera envoyé à Pierre St-Yves 
comme les dernières années. 
 
Autres 



 
La tenue de livre et d’un registre des budgets de revenu et dépenses devra être faite 
rigoureusement pour le futur. 
 
 

6. Objectifs 2019 
Déterminer les objectifs 2019 
Il a été entendu que Serge et France analyserons les objectifs mis proposé préalablement à la 
réunion.  Il sera alors proposé au CA une série d’objectifs pour approbation et les stratégies pour y 
arriver. 
 

7. Financement 
Stratégies, Plan stratégique complet, Plan financier 2019 
Nous y reviendrons très bientôt. 
 

8. AGA 2018 
Date, endroit, conférences, élections 
L’idée d’organiser l’AGA en même temps qu’un événement existant.  Serge doit faire des 
recherches en ce sens. 
 

9. Varia 
- Rencontre aux 2 semaines (oui) 
- Rencontre chez Sophie Limoges (2 et/ou 3 novembre possible) 

10. Date et heure du prochain CA ; 10 octobre à 8 h 30 
11. Clôture de la réunion 


