Procès-verbal
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
Association des producteurs Ail Québec
Le 17 mai 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. Adopté à l’unanimité.

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.

Problématique Dropbox – rançongiciel
Un rançongiciel ayant pénétré l’ordinateur personnel de Denis Dalpé, le virus s’est étendu à
tous les fichiers Dropbox partagés entre les administrateurs. Les fichiers sont maintenant en
crypt, c’est-à-dire impossible à ouvrir. Une démarche d’aide est disponible sur Dropbox pour
régler ce problème, démarche entamée par Anick, le 11 mai 2016 dernier. Le support de
Dropbox a bien reçu la demande pour remettre les fichiers disponibles dans la version telle
qu’ils étaient avant l’événement du rançongiciel. À ce jour, le problème n’a toujours pas été
réglé, mais le dossier est en cours. En attendant, il est important de ne pas ajouter de

nouveaux fichiers sur Dropbox puisqu’ils seront éliminés lorsque nous reviendrons à la version
antérieure des fichiers avant l’événement.
6.

Sondage;
50% des membres ont répondu, plus deux personnes depuis la dernière Infolettre. Dans les
prochaines semaines, Denis va faire la compilation du sondage, et le CA va en faire l’analyse
pour produire un rapport du sondage qui sera annoncé dans la prochaine Infolettre en un
format condensé, facile à lire. Adopté à l’unanimité.

7.

Suivi des commandites;
Nouvelle commandite de Dubois Agrinovation qui nous appuie avec 500$. Puisqu’Anick
manque de temps avec ses occupations personnelles pour poursuivre ses démarches
d’approche de nouvelles entreprises, il est décidé que les démarches continueront en janvier
2017, ou peut-être en novembre avant l’AGA 2016 afin de les y annoncer. C’est à revoir. En
attendant, toutes nouvelles idées d’entreprises devront lui être envoyées afin qu’elle les
compile dans un fichier.

8.

Trésorerie;
a. Rapport d’impôt
Toujours en attente du suivi du comptable. Dossier à suivre au prochain CA.
b. Suivi des cotisations 2016
Deux nouvelles cotisations cette semaine portant le compte à 114 membres. La progression
suit environ un ou deux nouveaux membres par semaine. Idée lancée d’annoncer notre liste
des producteurs dans des médias régionaux et à thématique agricole, exemple, La Terre de
chez Nous (Serge y a un contact) et y faire de la publicité, autant de l’association que des
membres. Ainsi, il serait possible non seulement de recruter de nouveaux membres mais aussi

de faire connaître les producteurs au grand public. Voir aussi pour faire de la publicité sur
Facebook (sujet abordé au point 9 de l’ordre du jour).
c. Carte de crédit
Sébastien reçoit les relevés chez lui, mais n’a pas eu de nouvelles de Jean Lafontaine à savoir
s’il les reçoit toujours. Point à vérifier avec Jean.
9.

Publicité (100-150$) pendant la période de récolte
Sur Facebook, payer pour ‘mettre de l’avant’ une publicité portant sur la fleur d’ail. Serge
s’occupe de faire la demande à Josiane et Chantal pour chapeauter ce projet. La parution
devra avoir lieu pour le 15 de juin. Également, proposition de Denis D. d’envoyer la liste des
producteurs d’ail par région dans des médias locaux pour encourager la publicité et la visibilité
des producteurs. Serge s’occupe de voir ce qu’il peut faire de ce côté. Prévoir d’inclure cette
démarche au bilan présenté à l’AGA 2016.

10.

Fête de l’ail de Ste-Anne-de-Bellevue
Aura lieu le 27 août 2016. C’est Serge P. qui va représenter l’association à cette occasion. Il a
déjà contacté les organisateurs pour réserver une table.

11.

Fête de l’ail au Jardin botanique sur 2 jours;
Nous sommes en attente d’une réponse de la part du Jardin Botanique pour le 2 jours.
Sylvie Maurice va contacter les exposants 2015 pour connaître leur intérêt à revenir, mais
Anick doit d’abord vérifier que les exposants se sont bien réinscrits comme membre 2016. Les
responsables des événements au Jardin botanique envisagent d’accueillir 20 exposants. Cela
implique qu’il y en aurait dans la petite salle, mais nous ne sommes pas d’accord, car la petite
salle n’est pas visitée et cela a suscité des commentaires de mécontentement en 2015. Denis

D. va faire le suivi avec le Jardin botanique pour expliquer notre position à ce sujet et
demander que le nombre d’exposant soit limité à 14.
12.

AGA 2016 (demande d’idées) pour cet automne, suivi;
Des idées concernant l’endroit où la prochaine AGA devrait avoir lieu ont été demandées sur
la page du groupe Facebook privé pour les membres, et certaines suggestions ont été
apportées, dont : les journées horticoles de Lanaudière, de la Mauricie (Trois-Rivière), de StEustache, de Victoriaville ou de Joliette. Serge doit contacter les comités organisateurs de ces
événements pour connaître les possibilités et modalités liées à la réservation d’une salle. Il
faudra trouver un endroit où l’accès pour les membres est gratuit et facile.

13.

Visite à la ferme
Il n’y a pas eu d’avancement dans ce dossier depuis le dernier CA. Il est recommandé de
d’abord faire le suivi avec Denis St-Laurent afin de savoir si un producteur s’est montré
intéressé. Sinon, peut-être que la journée pourrait se tenir chez Carole Roy (demander à Denis
St-Laurent de la contacter) ou peut-être La Ferme Coopérative Tourne-Sol ou peut-être luimême, Denis St-Laurent. La journée de visite devra se tenir en début ou mi-juillet.

14.

Varia
a. Démarquer l’ail du Québec
Début de réflexion : quelle approche pourrions-nous prendre pour démarquer l’ail du Québec
des autres produits provenant de l’extérieur? Le but étant de présenter notre ail autrement
pour se démarquer et assurer la légitimité du produit québécois. Denis V.W. explique qu’il a
vendu son ail dernièrement avec des racines longues et que la réponse des acheteurs a été
positive, laissant l’impression qu’il ne pouvait s’agir que de l’ail du Québec! Peut-être
pourrions-nous envisager de lancer une campagne s’adressant à tous les producteurs et
proposer une approche en gardant les racines longues ou la tige? C’est un début de réflexion.
L’emballage ne semble pas suffisant car il peut être imité. Bien entendu, le fait d’avoir une

certification est en lien avec cette réflexion, mais cela apporte son lot de complications. Il est
convenu d’aborder le point à l’AGA pour demander des idées aux producteurs et de démarrer
une démarche de discussion Facebook à ce sujet.
15.

Date, lieu et heure de la prochaine réunion;
Dans la semaine du 20 juin, date à confirmer.

16.

Clôture de la réunion.
Levée de l’assemblée proposée par Anick Gauthier et secondée par Denis V.W. à 21h16.

Le président,

La secrétaire,

Denis Dalpé

Anick Gauthier

