PROCÈS VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 22 décembre 2016 à 13h30
Tenue sur Via (en ligne)

1. Ouverture de la réunion;
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 13h30.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour.
Serge Pageau fait la lecture de l’ordre du jour. Il est demandé par Denys V.W. que l’inscription
‘’Lecture, approbation et suivi du procès-verbal de l’AGA’’, tel que pouvant être lu au point quatre
de l’ordre du jour, soit retirée et remplacée par ‘Élection des officiers’. Le varia demeure ouvert.
Denys V.W propose l’adoption de l’ordre du jour avec les modifications mentionnées. Sébastien
Grandmont seconde.
3. Lecture, approbation et suivi du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2016;
L’ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal, il est adopté à l’unanimité,
sans modification. Aucun point de discussion ne fait l’objet de suivi.
4. Élection des officiers’
Denys Van Winden propose Serge Pageau au poste de président. Adopté à l’unanimité.
Anick Gauthier propose Denys Van Winden à titre de vice-présent, secondé par Anouk
Préfontaine. Les postes restants sont répartis de la façon suivante : Anouk Préfontaine,
administratrice, Sébastien Grandmont, trésorier et Anick Gauthier, secrétaire. Adopté à l’unanimité.
5. Trésorerie – suivi
Quatre nouveaux membres additionnels inscrits depuis le dernier C.A.
6. Post mortem de la journée du 9 décembre 2016
a. L’AGA
i. Participation (nombre, qui, etc.) (Anick)
Près d’une centaine de producteurs étaient présents pour les conférences dans la

journée et, de ce nombre, vingt-six producteurs membres ont voté pour l’élection
des administrateurs du CA.
ii. Sondage satisfaction (Anick)
Anick G. a compilé les résultats du sondage de satisfaction de la journée auquel
dix-huit personnes ont répondu. La majorité (17) avait participée aux conférences,
et les commentaires sont majoritairement positifs. À la question ‘suggestion de lieu
pour l’AGA 2017’, plusieurs ont répondu le Centre-du-Québec, ainsi que SteHyacinthe et Trois-Rivières. Plusieurs idées de thèmes de conférence et de
formation ont également été proposées, telles que : problèmes phytosanitaires,
transformation, méthodes culturales, innovations, réseau de distribution.
b. Les conférences Raphael Reboul, Sophie Perreault (AQDFL), Marie-Pascale
Beaudoin, présentation Ail Québec (Avis à tour de rôle)
Dans l’ensemble, l’appréciation générale est très positive. L’achalandage était majeur,
comme en témoignait la salle comble! L’ambiance était dynamique, les gens étaient à
l’écoute et beaucoup d’informations ont été véhiculées. Le fait d’avoir M. Raphael Reboul,
un acteur majeur de la production d’ail en France, apportait beaucoup de notoriété à la
journée, et ses observations relativement à la culture de l’ail au Québec étaient très
enrichissantes à recevoir. La présentation de Mme. Sophie Perreault à quant à elle permit
de dresser un portrait de la dynamique de distribution dans les grands marchés épiciers
québécois. Les informations présentées par Marie-Pascale Beaudoin ont quant à elles
permises de découvrir un volet de la culture de l’ail moins connu : la production de
semences certifiées. Denys V.W. précise que suite à la journée, un repas a été offert par
l’association à Rafael Reboul et sa conjointe en guise de remerciement.
7. Mot d’ordre 2017 ; structure, priorités, mise à niveau, partenariats, collaborations internes
et externes
En 2017, Serge Pageau propose d’adopter des méthodes de travail efficaces, concises et
organisées afin d’augmenter le niveau d’efficacité des réunions. Également, avoir un gabarit
d’ordre du jour, avec certains sujets récurrents, afin d’assurer un suivi mensuel de chaque dossier.

8. Priorités janvier 2017 (priorités, structure, efficacité, membres, comités).
Faire le suivi avec Denis Dalpé sur la constitution des comités. Voir à vérifier s’il a contacté France
Bouthillette qui s’est proposée pour le comité marketing. Également, commencer à définir le travail
des comités, les attentes du CA envers l’atteinte des objectifs et les barèmes de communication
entre les comités et le C.A. À propos des comités, on avait identifié trois pôles de développement :
équipements et machinerie / promotion, commercialisation et mise en marché / rédaction,
traduction et contenu. Lors de l’AGA, beaucoup de besoins sont ressortis. Une réflexion devra être
faite afin de s’assurer que les comités correspondent bien aux besoins des membres. Attention
cependant de toujours garder à l’esprit la mission première de l’association qui est de faire de la
promotion de l’ail du Québec. Également, le renouvellement des adhésions de membres devra se
faire dès janvier ou février.
9. Tables rondes en mars (se préparer)
La préparation de l’événement de tables rondes devant se tenir le 25 mars 2017 sera une priorité
dès janvier. Il faudra trouver un endroit pour la tenue de l’événement, monter la programmation et
trouver les conférenciers. Une réunion de travail sera faite à ce sujet après les Fêtes.
Site web ail.quebec
a. Actuellement, les fiches des producteurs sur ail.quebec ne sont pas assez détaillées. Les
informations que nous souhaitons ajouter sont les suivantes : certifié biologique, fleur d’ail,
kiosque à la ferme, vente au gros, tresses d’ail. Un travail de modification est donc en
cours avec Emmanuelle Demeules de MiouDesign afin de modifier le formulaire que les
producteurs devront remplir. Puisque les renouvellements de membres se font en début
de chaque année, il faudrait que le nouveau formulaire soit disponible le plus tôt possible
en janvier. Serge P. travaille en étroite collaboration avec Emmanuelle à cette fin.
10. Signature dans vos courriels
Serge P. présente le visuel de sa signature électronique, signature qu’il a personnalisée selon son
rôle dans l’association. Il invite les autres administrateurs à en faire autant.
11. Suivi de la discussion avec la CAPÉ (jeudi matin)
Serge P. est entré en contact avec la présidente de la CAPÉ. Ils ont convenu de travailler au

développement d’une entente de collaboration qui permettrait aux deux organisations de se
rapprocher, le but étant que les membres de chaque organisation puissent profiter de l’expertise
de l’une et de l’autre.
12. Varia
a. Caisse populaire des Moisson
Anick G. reçoit encore des relevés de compte de l’association à son adresse personnelle.
Denys V.W. se chargera de faire le changement d’adresse auprès de la Caisse.
b. Carte interactive de Denis D.
Denis Dalpé a dernièrement envoyé par courriel aux administrateurs un exemple de carte
interactive Google que le C.A pourrait adopter pour positionner ses membres sur le site
Internet. Serge est en discussion avec Emmanuelle Demeules de de Miou Design pour
voir les options.
c. Rafael Reboul
Raphael Reboul aimerait devenir membre de l’association en échange d’une contribution
financière de type commandite. Les conditions de l’entente devront être établies à compter
de janvier.
13. Date, lieu et heure de la prochaine réunion;
La prochaine rencontre aura lieu le 11 janvier 2017, à 13h30.
14. Clôture de la réunion
Serge P. propose la levée de l’assemblée, secondée par Anick G. à 14h30.
Le président,

La secrétaire,

Serge Pageau

Anick Gauthier

