
 
PROCÈS-VERBAL 

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

Le 15 février 2017 à 13h00 
Tenue sur Via (en ligne) 

 

 
Sont présents : Serge Pageau, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine. Denys Van Winden se joint à la 

réunion à 13h25. Anick Gauthier est absente. 

 
1. Ouverture de la réunion; 

Le quorum étant respecté, la réunion débute à 13h10. 

 

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

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

 

3. Comités ; 

Trouver un bénévole pour prendre en charge le dossier du calibrage de l’ail. Se référer à ce qui se 

fait déjà en Ontario et monter un dossier expliquant les différentes grosseurs de calibrage.   Cela 

permettra à Denis Dalpé de se consacrer à sa tâche du comité machinerie et équipement. 

 

4. Jardin Botanique 

Environ 19 kiosques peuvent être placés dans le hall du Jardin botanique de Montréal. Nous 

regardons la façon d’attitrer les kiosques une fois les d’inscriptions reçues. Comment être équitable 

avec le nombre de demandes excédentaires au nombre de places? L’idée du tirage au sort 

demeure une option. Sylvie Maurice, de par son rôle de promotrice, se voit assuré sa place. Seuls 

les membres ayant payé leur cotisation annuelle avant le 15 mars auront le droit de présenter leur 

candidature. L’annonce de l’inscription de l’événement se fera par Infolettre et via la page 



 
Facebook. Le CA est unanimement en accord sur ces points.  Nous prendrons le problème 

d’attribution des kiosques s’il se présente en temps et lieu.  

5. Journée tables rondes : 25 mars 2017  

a. Conférencier 

Geoffroy Ménard est un bon candidat pour la conférence sur les coûts de revient. De plus, 

cela permettra un rapprochement avec le CETAB, ce qui est intéressant pour les membres 

et l’association. Afin de présenter le portrait d’une entreprise réelle, les chiffres de 

l’entreprise Ferme gastronomique chez Anouk seront utilisés (Anouk devra les envoyer à 

Geoffroy). Serge va contacter Denis St-Laurent pour lui demander de fournir les chiffres de 

son entreprise puisqu’il cultive plusieurs variétés et que cela donne un portrait différent.  

Puisque M. Ménard présente également des conférences sur les coûts de revient pour les 

entreprises spécialisées en maraîchage diversifié, nos producteurs qui cultivent plusieurs 

variétés d’ail pourront bénéficier de son expertise dans ce contexte. 

Serge va attendre la soumission officielle de Geoffroy Ménard avant de décliner l'offre de 

Martin Auger. 

 

b. Tables rondes 

Mêmes sujets pour chaque table pour 15 minutes par sujet avec un modérateur par table 

et un rapport présenté à la fin. 

Les sujets : 

 La fleur d'ail, quoi faire avec ? Un avenir pour la fleur d’ail? Devrait-on considérer 

une mise en marché collective? Une table de concertation? 

 Ail frais/primeur : Selon vous, c’est un marché d’avenir ? Une niche à développer 

par les producteurs, l’association ? 

 Conservation de l’ail : Évolution des maladies en entreposage, de quelle façon 

conserver l’ail le plus longtemps possible, quels sont les températures et le taux 



 
d'humidité optimaux. À propos de la perte d’humidité après le conditionnement, 

comment la minimiser ? 

 Démarquer l'ail du Québec: Qu’est-ce que vous faites pour démarquer l’ail du 

Québec de la compétition ? 

 

c. Horaire de la journée et animation 

Animation de la journée : Serge Pageau se propose, appuyé par Denys Van Winden. 

Horaire de la journée: 9 h à 16h30, à vérifier avec les disponibilités de la salle. Les 

présentations des commanditaires se tiendront avant la pause de l’après-midi.  Après la 

pause, présentation des responsables des comités. 

Serge se propose pour préparer l'horaire de la journée et l'enverra aux membres quand 

nous obtiendrons la soumission de Geoffroy Ménard et que nous aurons confirmé sa 

présence comme conférencier, ainsi que le sujet exact.  

d. Réponse à Caroline Sévigny 

Sébastien va décliner l'offre de conférence de Caroline Sévigny en expliquant que nous 

avons choisi un autre thème. 

e. Logistique d’invitation et d’inscription 

L’invitation à la journée du 25 mars devrait être prête à envoyer pour le 25 février, si 

possible. Il reste à déterminer les coûts à charger aux membres et non-membres. 

f. Commanditaires (Anatis, nombre, pm) 

Partie commanditaires: Anatis Bioprotection / ADJM, à relancer / Dubois Agrinovation / 

Premier Tech, à relancer / Gloco, à relancer / 10 minutes de présentation chacun. 

g. Sondage de satisfaction de la journée 

Serge aimerait un court questionnaire avec le sondage de satisfaction de la journée, les 

questions éludées des tables rondes. 

6. Varia 

Aucun varia. 

 



 
7. Date du prochain CA; 

La prochaine rencontre pourrait se tenir le vendredi, 3 mars à 13h. À confirmer avec Anick. 

 

8. Clôture de la réunion 

Clôture de la réunion proposée par Serge et secondée par Sébastien à 14h07. 

 
Le président,   
 
 
 
 
Serge Pageau   
 


