PROCÈS VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 22 mars 2017 à 13h00
Tenue sur Via (en ligne)
Sont présents : Serge Pageau, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier. Anouk Préfontaine se joint à la
rencontre à 13h25 et Denys Van Winden à 13h40. France Bouthillette est également présente pour
représenter les comités.
1. Ouverture de la réunion;
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 13h00.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ;
Les administrateurs ayant tous pris connaissance de l’ordre du jour, il est approuvé à l’unanimité,
sans modification.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 3 février 2017
Les administrateurs ayant tous déjà pris connaissance du procès-verbal, il est proposé par Serge
et secondé par Sébastien qu’il soit adopté, sans modification.
Suivi : Anick précise qu’elle a contacté Benoît Couture pour faire la mise à jour de sa fiche de producteur.
4. Site Ail.Québec
a. Louis Jasmin
Louis Jasmin, conjoint d’Anick, est informaticien et il se propose pour travailler à la
programmation du site web. Une rencontre est prévue le 28 mars prochain entre Louis,
Anick, et Serge. Une liste de propositions sera présentée aux administrateurs lors du
prochain C.A (ex : automatisation du processus d’inscription et de facturation).
b. Texte de bienvenue (Anouk)
Anouk a demandé à Jean Lafontaine de faire un nouveau texte pour la page d’accueil de
l’espace membre. Nous attendons le retour de Jean à ce propos. Anouk doit le relancer.

5. Ste-Anne de Bellevue
a. Résumé de la discussion (Anouk et Serge)
L’événement se tiendra le 26 août 2017. Les organisateurs sont Daniel Brisebois et Patty
Murphy depuis déjà 11 ans. En 2016, 7000 visiteurs ont été enregistrés.
Plusieurs besoins se font sentir : bénévoles, agrandissement du stationnement, service de
navette, organisation et animation du concours ‘dessert à l’ail’ et autres. Pour l’édition
2017, nous prévoyons débuter une collaboration en étant présent sur le site pour faire la
promotion de l’association, et en fournissant quelques bénévoles pour aider à la logistique
en général.
Les producteurs ayant un kiosque à cet événement sont en majorité des producteurs
maraîchers (40) qui participent de façon hebdomadaire au marché public. De ce nombre,
une vingtaine sont producteurs d’ail et, de ce nombre, environ 8 sont membres d’Ail
Québec. Profiter de l’occasion pour leur présenter les avantages de devenir membre.
Anouk doit présenter les besoins en bénévoles à notre journée de table le 25 mars
prochain à Drummondville.
6. Commandite
a. Demande de Premier Tech et bonifications
Deux nouveaux commanditaires : Premier Tech pour la gamme de produits Agtiv, et Gloco
pour les produits Bionik (500$ chacun). Serge présente au CA une demande de la
représentante de Premier Tech, Mme. Chanelle Bouladier-Laprade, qui souhaiterait avoir
un espace de rédaction dans l’Infolettre 1 fois par année. Le CA se prononce de façon
unanime en faveur de cette demande qui sera accordée à tous les commanditaires de
500$. Anick : modifier le dossier de commandite en ce sens. Par ailleurs, France propose
que les commanditaires aient un espace sur le site web pour y mettre des vidéos de leurs
produits. Cela dynamiserait notre site et leur donnerait de la belle publicité. Les membres
du CA sont en accord avec cette proposition, mais elle devra être réfléchie à nouveau
avant de l’annoncer aux commanditaires.

7. CAPÉ (16 mars)
a. Déroulement, présence d’un membre le 25 mars.
Le 16 mars dernier, Serge a participé à un événement de tables rondes organisé par la
CAPÉ et un représentant de l’organisation sera présent à notre événement du 25 mars.
8. Journée tables rondes : 25 mars 2017
a. Commanditaires (4 x 10 minutes)
4 commanditaires (Dubois Agrinovation, Anatis Bioprotection, Gloco et Premier Tech)
feront une présentation de 10 minutes chacun. On leur offre le repas. Ils sont invités à y
passer toute la journée et présenter leurs produits pendant les pauses.
b. Tâches, animations, tables rondes, déroulement, photos, tenir le temps
Horaire très serré. Il ne faut pas déborder. France se propose pour tenir le temps.
Avoir un animateur par table (les membres du CA + France + demander à Denis StLaurent). À chaque sujet abordé, les producteurs en discutent entre eux et l’animateur
prend des notes afin de faire un résumé à la fin de l’activité.
Pour faciliter l’identification des participants, les identifier selon un code de couleur par
nombre de bulbes produit : catégorie 1 : 40 000 bulbes et moins, catégorie 2 : 100 000
bulbes et moins et catégorie 3 : 100 000 bulbes et plus.
À la table d’accueil, vérifier que tout le monde a payé, prendre en note les présences,
donner les coupons repas et cocardes. Anick imprime les cocardes, Sébastien imprime la
liste finale des inscriptions. Si quelqu’un se présente sur place et qu’il n’a pas payé, on lui
charge 75 $. Il reste à ce jour 12 places. Remettre le cahier des participants incluant :
l’horaire de la journée, la liste des sujets de tables rondes, le sondage de participation, les
noms des commanditaires. Serge s’occupe du cahier du participant.
On réduit à 3 sujets au lieu de 4 pour les tables rondes (on retire le sujet ‘ail de primeur’
afin de laisser plus de temps par sujet) et on prolonge la journée jusqu’à 17h pour que les
comités puissent parler et solliciter des bénévoles.
L’horaire complet peut être consulté en annexe 1.

c. À apporter
Anick fait les cocardes. Y mettre des ronds de collant de couleur.
Sébastien achète : collants de couleur + flipchart + lutrin + coupons de dîner.
Serge – appareil photo, liste des membres, cahier du participant
Anouk – tableau blanc avec crayon.
9. Trésorerie
a. Fin du membership (1er avril comme prévu)
Il reste quelques membres encore qui n’ont pas renouvelé leur adhésion. Après le 1er avril,
les enlever du site et de l’espace membre.
b. Frais de déplacement payé ($ / km)
Sébastien préparera pour le prochain CA une proposition pour les frais de déplacement
des membres du CA.
c. Autres
Sébastien apportera les chèques ce samedi pour obtenir les signatures de Serge et Denis.
10. Varia
Aucun varia
11. Date du prochain CA;
La prochaine rencontre se tiendra le vendredi, 31 mars 2017, à 13h00.
12. Clôture de la réunion
La levée de l’assemblée est proposée par Anick et secondée par Serge à 14h15.
Le président,

La secrétaire,

Serge Pageau

Anick Gauthier

ANNEXE 1
Samedi 25 mars 2017
9 heures – 17h00
Hôtel le Dauphin, Drummondville

Horaire de la journée Tables rondes
8 h 30 : Accueil des participants
9 h 00 : Conférence sur les coûts de revient, méthode et outils pour bien évaluer combien vous coûte
produire votre ail. Par Geoffroy Ménard, agroéconomiste Conseiller – Gestion et mise en marché CÉTAB +
10 h 30 – 10 h 40 : Pause
12 h 00 – 13 h 00 : Diner (buffet de l’hotel)
13 h 00 : Tables rondes participatives – vos expériences à la ferme et vos points de vue. (3 sujets de 25
minutes chacun)
- Fleurs d’ail, Ail de conservation, Démarquer l’ail du Québec
14 h 30 : Présentations des commanditaires
15 h 15 : Pause
15 h 30 : Présentations par équipe du résumé des discussions
16 h 15 : Paroles aux comités (Denis Dalpé, Anouk Préfontaine)
16 h 45 : Parole aux membres
17 h 00 : Fin de la journée

