
 
PROCÈS VERBAL 

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

Le 3 mars 2017 à 13h00 
Tenue sur Via (en ligne) 

 

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

1. Ouverture de la réunion; 

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

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

Il est proposé par Sébastien et secondé par Serge que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 

et sans modification.  

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 15 février 2017 

Les administrateurs ayant tous déjà lu le procès-verbal, il est proposé par Serge et secondé par 

Anouk qu’il soit adopté, sans modification. 

 

Suivi des points de discussion du procès-verbal:  

Au point 3 : Comités : Serge demande si un bénévole a été identifié pour prendre en charge le 

dossier du calibrage de l’ail? Anouk répond que non car les bénévoles actuels sont déjà tous pris à leurs 

tâches. Les administrateurs décident d’un commun accord de ne pas aller de l’avant avec ce dossier pour le 

moment. Au point 4 : Jardin Botanique : il faudrait vérifier d’où vient le chiffre 19 qui a été inscrit 

dans le p.v. pour le nombre de kiosques car, selon Serge, 17 serait le nombre exact. Il va contacter 

la responsable du Jardin Botanique pour faire le point. Toujours au point 4, en fonction de la 

quantité des inscriptions que nous recevrons, nous verrons si le tirage au sort est nécessaire. Au 

point 5 : Journée tables rondes 25 mars : Serge mentionne qu’il a contacté Martin Auger pour 

décliner son offre. Au point 5 d : Sébastien confirme qu’il a fait le suivi auprès de Caroline Sévigny 

pour décliner son offre de conférence sur les sols. Au point 5 f : Serge confirme que les 

commandites d’Anatis Bioprotection et de Dubois Agrinovation sont confirmées.   

 

 



 
4. Un coup de main 

a. Ça déborde avec tous les projets et les tâches à réaliser. Par ailleurs, avec le désistement 

de Benoît Couture, cela fait un bénévole en moins et tous les autres bénévoles sont déjà 

très afférés.  À la journée de tables rondes du 25 mars, demander de l’aide pour des 

dossiers précis, exemple: journée de l’ail à Ste-Anne-de-Bellevue, Fête de l’ail au Jardin 

Botanique, visite à la ferme et autres sujets. En prévision de la journée du 25 mars, Anouk 

se propose pour préparer un texte qui présentera les besoins du CA en terme de 

bénévoles. 

5. Trésorerie 

a. Suivi renouvellement 

À ce jour, plus d’une centaine de membre ont renouvelé et payé leur cotisation. Sébastien 

va envoyer à Serge la liste de ceux qui ont demandé de ne plus être contacté afin que la 

liste de courriels soit mise à jour. 

b. Besoin de relancer ? 

Le rappel de renouvellement à été fait seulement hier car Sébastien a dû mettre à jour la 

liste des courriels dans Paypal afin qu’elle soit conforme avec celle de la liste des 

membres dans Excel. Aucun rappel téléphonique ne sera fait. Serge mentionnera à 

nouveau dans l’Infolettre la date limite du 15 mars. 

c. Projet Isabelle Couture 

Les factures en lien avec le projet ‘Optimisation de la fertilisation dans l’ail biologique’ ont 

été envoyées par Isabelle Couture à Sébastien pour paiement.    

d. Signature chèque 

Sébastien n’a plus de chèque signé. Serge doit aller en signer à la Caisse.  

e. Paiement reçu (Anatis, Raphael) 

Anatis (100$) confirmé mais non reçu, Raphael Reboul (transfert en cours. Difficultés 

rencontrées dû au transfert d’outre-mer / code de sécurité). Sébastien est là-dessus. 

f. Autres 

Aucun 



 
6. Site Ail.Québec 

a. Suivi modifications (ville fiche producteur, onglets espace-membre) 

Dans la section ‘Trouvez un producteur’ apparaissent dorénavant uniquement les noms 

des entreprises avec un lien cliquable. Afin de rendre la recherche plus efficace pour les 

consommateurs, le nom de la ville de chaque entreprise a été inscrit entre parenthèse à 

côté de chaque producteur afin que les visiteurs voient plus rapidement où les producteurs 

sont situés et, bientôt, la carte de positionnement sera ajoutée. Pour ce qui est du thème, il 

sera mis à jour prochainement. Dans l’Espace membre, il reste encore du travail à faire 

pour le positionnement des onglets.  

b. Garlic news index traduits 

Le comité de traduction a travaillé sur la traduction des index (tables des matières) de 5 

numéros de Garlic News. Anick s’occupe de les mettre en ligne. 

c. Soumissions (carte geo, thème, extranet) 

Les cartes géo localisées ont été approuvées par Serge et le travail pour l’extranet (pour 

que les membres aient accès à leur fiche d’entreprise) est en cours pour 2018. 

7. Comités ; 

Anouk précise que Benoît Couture s’est désisté des comités. 

a. Ils sont prêts pour le 25 mars ? (Anouk) 

Oui, ils sont prêts. Prévoir au moins 40 minutes (3 comités à 10 minutes chaque, plus 10 

minutes pour Anouk). Modifier l’horaire en fonction. 

b. Livre de recettes (on ne va pas de l’avant) 

Projet trop coûteux pour cheminer dans ce sens.  

8. Journée tables rondes : 25 mars 2017  

a. Données d’entreprise pour Geoffroy (Anouk et Denis) 

Il avait été demandé à Denis St-Laurent de fournir ses chiffres d’entreprise à Geoffroy 

Ménard, mais il manque de disponibilité. Anouk Préfontaine, de son côté, ne pourra pas 

non plus à cause de ses pertes en 2015 qui faussent les données. Anouk va donc 



 
contacter certains membres pour connaître leur intérêt à s’impliquer et fournir leurs 

données financières pour servir de base de calcul pour M. Ménard.   

b. Budget (Anick) 

Budget prévisionnel présenté. Subvention Agriconseil à confirmer. Serge propose la 

cotisation établie à 50$ repas inclus pour les membres et à 75$ pour les non-membres. 

Secondé par Sébastien. Payable par Paypal idéalement. Prévoir des coupons pour le 

repas du dîner. Serge envoi l’invitation et Sébastien envoi la facture lorsque les gens 

veulent s’inscrire. Inscription à info@ail.quebec. Date limite le 12 mars pour s’inscrire. 

Anick doit contacter Stéphanie pour l’Hôtel Le Dauphin et s’informer sur les délais de 

réservation. 

c. Invitation 3 mars, date limite 12 mars, coûts, paiement (lien paypal?) 

Les invitations ont été envoyées aujourd’hui (3 mars) par Serge. Penser à une idée pour 

assigner les gens aux tables (ex : nombre de cailleux de production ou autre idée). Prévoir 

des cartons d’identification à cet effet.  

d. Agriconseil, Collectifs pour la formation (Serge) 

Une subvention sera demandée pour financer l’événement du 25 mars (voir p.v. du 11 

février pour plus de détails). Serge remplira le formulaire de demande. Voir la possibilité 

d’aller chercher d’autres subventions pour des conférenciers dans nos prochains 

événements. 

e. Questions tables rondes (voir propositions) 

Les sujets de tables rondes et la liste des questions sont approuvés par tous les 

administrateurs (voir l’annexe 1 ci-dessous pour la liste des questions). 

Serge : Faire imprimer la liste des questions pour chaque table.  

f. Horaire de la journée (pour approbation) 

Nous avons la salle de 8h à 17h. Voici le détail des modifications devant être apportées à 

l’horaire : mettre 15 minutes au lieu de 10 minutes de pause en avant-midi, prévoir 40 

minutes au lieu d’une heure pour la présentation des comités à la fin et répartir les 20 

autres minutes pour la mise en commun des tables rondes. 

mailto:info@ail.quebec


 
g. Sondage de satisfaction de la journée (pour approbation) 

Dans les questions d’ordre général, enlever dans les choix de réponses ‘pied carré’ et 

rajouter ‘poids total de production’ ou ‘kilos’ à la place.  

h. Bénévoles (photographe, autres) ? 

Besoin d’un bénévole pour prendre des photos. Besoin d’un bénévole pour tenir le temps.  

Sébastien : acheter des coupons pour le repas. 

i. Invitations externes… (voir liste) 

Il est décidé à l’unanimité que le repas soit payé aux commanditaires et à M. Ménard. S’il 

reste de la place, on invitera des gens du MAPAQ et de la CAPÉ. 

j. Photo du CA 

Photographe : Prendre une photo officielle des membres du CA. 

k. Est-ce que les membres du CA paient pour cette journée ? 

Il est décidé unanimement que les administrateurs devront payer leur repas (25$), mais 

pas la conférence. 

l. On paie le repas de Geoffroy Ménard ? 

Oui, tel que déterminé au point 8i. 

m. Achats 

Sébastien : lutrin et flipchart. 

9. Jardin Botanique : 

a. Déroulement (qu’est-ce que le CA veut ?) 

Même déroulement qu’en 2016. 

b. Bénévoles… (appel direct)  

À discuter après le 25 mars. 

c. Invitation : (en avril… délai pour s’inscrire 2 semaines) 

Les invitations partiront en avril et le délai pour poser sa candidature sera de 2 semaines. 

 

 

 



 
10. Ste-Anne de Bellevue 

a. Appel conférence (Anouk, moi et les organisateurs) 15 mars 

Le premier appel conférence aura lieu le 15 mars, à titre informatif, pour voir comment 

l’association peut s’impliquer. 

b. Aura besoin de bénévoles 

Point à discuter ultérieurement. 

11. Regroupement en Estrie 

a. Rumeur… (Serge) 

Vérifier la véridicité de l’information à savoir qu’un regroupement de producteurs se 

formerait en Estrie pour acheter de l’ail en groupe et prendre des parts de marchés. 

Essayer de savoir de qui il s’agit et leurs intentions réelles.   

12. Visite de ferme 

a. Suivi (Anouk) 

Vérifier la disponibilité de Denis St-Laurent pour participer à l’organisation de la journée de 

visite à la ferme 2017. En discuter avec lui le 25 mars prochain. 

13. Varia 

Aucun varia. 

14. Date du prochain CA; 

Le prochain CA se déroulera le vendredi, 31 mars prochain à 13h. 

15. Clôture de la réunion 

Levée de l’assemblée proposée par Serge Pageau et secondée par Anick à 15h05.  

 
Le président, La secrétaire,  
 
 
 
 
Serge Pageau  Anick Gauthier 
 

 



 
ANNEXE 1 : 

Tables rondes participatives journée du 25 mars 2017 

La fleur d'ail, comment voyons nous l’avenir de cet aliment ? 

On le sait, la fleur d’ail est un aliment de de niche qui peut prendre encore plus de place sur le marché québécois.  Ce marché 

semble intéressant pour les producteurs, prometteur pour certains, moins pour d’autres…  

 Qu’en faites-vous ? 

 Écoulez-vous l’entièreté de votre production ? 

 Avez-vous constaté une augmentation de la demande ou une baisse ? 

 Planifiez-vous faire davantage de promotion de la fleur d’ail ? 

 Comment la présentez-vous à vos clients ? Vrac, sacs, attaché, congelé, déshydratée, produits transformés, autres 

 Devrait-on considérer une mise en marché collective pour viser des marchés de masse ? 

 Quels sont les prix vendu sur le marché actuellement ? 

Les prix de la fleur d’ail est très variable, plus variable même que l’ail… Il est important de créer une plus-value. D’ici ce temps, il 

est important de dresser un tableau des prix.  

        Ail frais/primeur, comment voyons nous l’avenir de cette mise en marché ? 

L’ail non séché est vendu par certains producteurs.  La demande est présente, est-ce que les producteurs tireraient avantage à 

en faire la promotion ? Est-ce une niche à explorer ? Est-ce profitable ?  

        Ail de conservation, celui que l’on veut conserver le plus longtemps possible… 

Comment entrevoyez-vous conserver votre récolte le plus longtemps possible pour occuper le marché le plus longtemps 

possible ? 

Comment minimiser la perte d’humidité après le conditionnement ? 

Est-ce que les maladies en entreposage est une problématique ?  

       Démarquer l'ail du Québec… 

Qu’est-ce que vous (comme entreprise) faites pour démarquer « l’ail du Québec » de la compétition ? 

Quels sont les trois actions qui selon vous pourrait ou devrait être fait pour promouvoir l’ail du Québec de façon globale ? 

Prévoyez-vous augmenter votre superficie de production pour combler le marché québécois ? 


