PROCÈS-VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 15 juin 2017 à 19h45
Tenue sur VIA (en ligne)

Sont présents : Anouk Préfontaine, Serge Pageau, Denys Van Winden et Anick Gauthier. M. Denis StLaurent se joint à nous pour le comité de la Fête de l’ail au Jardin Botanique.
1. Ouverture de la réunion;
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 20h.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ;
Il est proposé par Anick et secondé par Serge que l’ordre du jour soit accepté sans modification.
Le varia demeure ouvert.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2017;
Les administrateurs ayant tous déjà lu le procès-verbal, il est proposé par Serge et secondé par
Denys qu’il soit adopté, sans modification. Aucun suivi n’est fait.
4. Fête de l’ail
Quinze exposants sont confirmés à ce jour plus une table de dégustation avec le chef Patrick
Brassard qui fera également deux conférences. Le détail des frais demandés par Patrick Brassard
va comme suit : 525$ pour les conférences + l’achat des ingrédients + un repas pour le
conférencier durant la journée. Les mets étant préparés d’avance, un permis du MAPAQ n’est pas
requis. Serge propose de s’informer auprès de Pierre Desrosiers du réseau Agriconseils sur les
subventions disponibles pour nous aider dans cette journée (penser à lui demander également
pour la journée de visite à la ferme). Anick se propose pour l’appeler.
a. Conférencier chef (Denis St-Laurent)
M. Patrick Brassard, cuisinier, confirmé. 15 minutes le matin, 15 minutes en après-midi.
b. Conférenciers potentiels
En plus de Patrick Brassard, Sylvie Maurice (culture de l’ail), Christian Thivierge de

Potager Santé (conférence sur les variétés d’ail) et Lyne Bellemare, semencière.
Également, deux ateliers de tressage avec Leticia Cuevas.
c. Bénévoles
Serge, Anick et Denys. On pourrait peut-être demander aux exposants qui vont avoir des
produits à la table de dégustation de faire 1h30 de bénévolat? À voir.
5. Visite à la ferme (Anouk)
a. Invitation (membres, fournisseurs)
La journée est confirmée pour le dimanche 16 juillet à 10h à la Ferme St-Élie. M. Lessard
met à notre disposition son entrepôt en cas de pluie et des tables à pique-nique seront
installées. Chacun apporte son dîner. Serge s’occupe de préparer un courriel d’invitation.
b. Bénévoles, à penser…
Pas de besoin de bénévole.
6. Festival de Ste-Anne de Bellevue (Anouk)
a. À faire, bénévolats, qui, quoi, etc.
Ail Québec s’engage à animer le concours du plus beau bulbe, de la plus belle tresse et
du dessert à l’ail (1 gagnant par catégorie). Par contre, nous demandons à ce que les prix
de participation soient prévus par le comité organisateur de l’événement. Anouk doit
trouver 2 bénévoles qui feront office de juges. Serge se propose, et demandera à Christian
Vinet pour le 2e juge. Mentionner les concours à nos membres dans le prochain Infolettre
et donner les détails généraux du festival. Tout le monde peut participer au concours. On
s’inscrit le matin même.
7. Promotion Ail Québec
a. Fleurs d’ail (Facebook) Maude
Maude a fait une publication qu’elle va mettre sur Facebook bientôt.
b. Rollup approbation : 165 $ x 2
Les administrateurs présents donnent unanimement leur accord pour l’achat de deux
bannières verticales d’environ 8 pieds par 3 pieds faisant office d’outil promotionnel dans
les événements.

c. Outils promotionnels… (autocollants, coroplaste, élastiques)
Les administrateurs présents donnent unanimement leur accord de ne pas procéder
actuellement avec ces idées par manque de temps. Aussi, Denys mentionne qu’il a un bon
modèle d’élastique (comme pour les radis) plus facile, pour le commerçant, de le rentrer
dans son système. Projet qui demande du temps; plus pour l’année prochaine. Demander
des conseils l’AQDFL à ce propos.
d. Sacs de conservation (vente par Ail Québec lors d’événements)
Les administrateurs présents donnent unanimement leur accord pour l’achat de sac de
conservation en tissu, mais pas plus d’une centaine. Les sacs seront annoncés en ligne à
nos membres, et vendus dans les événements.
e. Comité marketing (prévoir une rencontre)
Ce dossier est à suivre avec la collaboration de France Bouthilette. Un comité restreint
composé de quelques membres du CA se réunira en début de semaine prochaine.
8. Site Ail.Québec
a. Boutique en ligne http://ail.quebec/espace-membre/magasin-en-ligne/
La boutique est en cours de construction. Elle peut être consultée à l’adresse ci-dessus.
b. 23 juin (Louis Jasmin)
Est la date buttoir que Louis a annoncé pour sa mise en ligne.
9. Trésorerie
a. Agriconseil (Anick)
Anick est autorisée à signer le document pour la subvention.
b. États des finances
Sébastien Grandmont étant absent, ce point est suspendu.
10. Rencontre physique
a. 16 juillet ?
La journée du 16 juillet ne peut être retenue en raison de la charge de travail de la saison.
Elle est reportée ultérieurement.

11. Denis Dalpé (Denys)
Le CA aimerait venir en aide à Denis pour sa récolte en raison de son état de santé précaire. Date
à déterminer.
12. Varia
a. Infolettre de l’AQDFL
Il est décidé que le contenu de l’Infolettre de l’AQDFL sera transféré à nos membres,
après synthèse de son contenu, et en prévoyant envoyer uniquement les informations les
plus pertinentes pour nos membres.
b. The Packer
The Packer est un période sur l’industrie des fruits et légumes au Kansas aux USA. Ils ont
contacté Serge pour avoir un état de situation de la production de l’ail au Québec!
c. FIHOQ
La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale (FIHOQ) publie deux
magazines par année. Ils veulent que Serge écrive un texte sur l’ail!
13. Date du prochain CA ;
Aucune date n’est mentionnée. Sur appel.
14. Clôture de la réunion
La clôture de la réunion est proposée par Serge et secondée par Anick à 21h40.
Le président,

La secrétaire,

Serge Pageau

Anick Gauthier

