
 
PROCÈS-VERBAL 

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

Le 11 février 2017 à 11h00 
Tenue sur Via (en ligne) 

 

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

1. Ouverture de la réunion; 

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 11h10. 

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

Après la lecture de l’ordre du jour, il est adopté à l’unanimité, sans modification. Proposé par 

Serge, secondé par Anick. 

3. Les trois comités 

i. Mise à jour 

Suivi fait par Anouk. Elle a parlé avec Jean Lafontaine à propos du dossier traduction et, à 

propos du plan de commandite à traduire en anglais, Anouk, Jean et Serge y travaillent. 

Elle a aussi parlé avec Denis Dalpé. Par rapport à la discussion sur la grille de calibrage de l’ail, 

il est décidé de réutiliser la grille de l’Ontario, (11 catégories, mais 5 plus couramment utilisées). 

Denis va s’occuper du comité équipements et répertorier ce qui existe déjà.  

Dans Dropbox, Anouk a commencé à monter une liste des comités, des tâches et des 

responsables par comité.  

4. Événements 

a. Tables rondes : 25 mars 2017  

i. Conférencier Martin Auger, Geoffroy Ménard 

Martin Auger avait présenté sa soumission à 1900$ pour la conférence sur les 

coûts de revient. Geoffroy Ménard lui parle de quelques centaines de dollars mais 

demande des précisions sur le mandat attendu. Le but de la rencontre 

d’aujourd’hui était de discuter de nos attentes envers Geoffroy Ménard mais suite 



 
à une discussion entre nous, il s’avère préférable que Serge et Anouk aient une 

discussion téléphonique avec lui afin de mieux établir ce qu’il attend comme info. 

Cette discussion aura lieu dans la semaine du 13 février. 

 

Dans l’après-midi du 25 mars : faire des tables rondes dont les individus sont 

séparés par réalité d’entreprise (exemple, le nombre de caïeux). Discussions 

animées et encadrées sur 3 ou 4 thèmes, à déterminer. Denys propose : comment 

gérer la fleur d’ail et la mise en marché de la fleur d’ail, la vente dans les grandes 

chaînes, la transformation de l’ail. On peut aussi leur demander leurs impressions 

de l’association et leur ouverture à voir le tarif de membre augmenter.  

Après les discussions fermées entre table, faire une mise en commun des sujets 

avec tableau devant la salle. Respecter les thèmes et les temps alloués. Ne pas 

déborder de l’horaire.  

ii. Place aux comités, 

À la fin de la journée, donner la parole aux représentants des comités. 

iii. Commanditaires,  

Possiblement avoir des fournisseurs qui présentent  leurs produits. 15 minutes 

maximum chacun. Possibilité d’en mettre 3. À voir. Les commanditaires qui 

donnent déjà 500$ ce serait gratuit. Les autres, il faudrait payer 100$.  

iv. Collations,  

En avant-midi, ça prend une collation avec café, jus et thé. 

v. Invitations,  

À discuter plus tard. Voir tarification de la journée. Si les inscriptions tardent, à une 

certaine date, on ouvrira les invitations aux non-membres, mais à un tarif plus 

élevé. Mettre l’invitation sur Facebook. 

vi. Droit de parole aux membres, panel, horaire… 

Rencontre de travail avec Anick et Serge pour planifier l’horaire après sa 

rencontre avec Geoffroy Ménard 



 
vii. Subvention :  

Denys va contacter M. Pierre Desrosiers du MAPAQ à Ste-Martine, responsable 

du volet formation et voir si une subvention pourrait nous être accordée.   

viii. Lutrin : 

Denys précise que le lutrin avait été oublié aux Journées horticoles de St-Rémi et 

qu’il a été égaré. Il faudra en acheter un autre. 

5. Clôture de la réunion 

Clôture de la réunion proposée par Anick et secondé par Anouk à 11h50. 

 
Le président, La secrétaire,  
 
 
 
 
Serge Pageau  Anick Gauthier 
 


