PROCÈS-VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’Association des producteurs Ail Québec
Le 26 septembre 2016 à 20h30
Tenue sur Via (en ligne)
Sont présents : Denis Dalpé, Denys Van Winden, Serge Pageau, Sébastien Grandmont et Anick Gauthier.
1.

Ouverture de la réunion;
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 20h45.

2.

Nomination d’un président et d’un secrétaire de l’assemblée;
Denis Dalpé préside l’assemblée et Anick Gauthier agit comme secrétaire.

3.

Lecture et approbation de l’ordre du jour.
Le président, M. Denis Dalpé, fait la lecture de l’ordre du jour. Les ajouts suivants sont demandés :

Au point 7 a : Programme de la Journée du 9 décembre. Au point 14 : Union Paysanne. Au
point varia : a) Visages régionaux, b) Logo date c) Appellation contrôlée.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité avec les modifications proposées.

4.

Lecture, approbation et suivi du procès-verbal de la dernière réunion;
L’ensemble des membres ayant pris connaissance du procès-verbal, il est adopté à
l’unanimité, sans modification.

5.

Trésorerie – suivi
Sébastien G. nous présente un rapport Excel des revenus et dépenses. Au 23 septembre
2016, le solde reporté du compte est de 15 333.91$.

6.

Fête de l’ail au Jardin Botanique de Montréal
a. Retour sur l’événement 2016
De mieux en mieux à chaque année. Le nombre total de visiteurs demeure à connaître
mais est évalué à 1500 (1400 visiteurs enregistrés à 14h00) et l’achalandage était

constant. Bonne dynamique à la table de l’association avec les démonstrations de
différents types d’ail et le concours de l’ail dans le vase! Deux nouvelles inscriptions de
membres enregistrées. Augmentation d’achalandage constaté aux conférences.
Les coupons de participation au tirage des paniers cadeaux ont permis de rassembler
plusieurs courriels. Ces courriels devront être entrés dans notre base de données pour
l’Infolettre (Anick s’en occupera) et utilisés pour annoncer l’événement 2017 (trouver un
incitatif pour amener un ami). Une réunion de suivi avec le Jardin Botanique aura lieu en
octobre. Denis D. et Serge P. devraient y assister. Prévoir d’y apporter le résumé du
sondage fait auprès des producteurs. Anick se propose pour rédiger un post mortem de
l’événement suite à cette rencontre.
Discussion entre les administrateurs à propos de la possibilité d’inclure des produits autres
que l’ail, mais Denis D. mentionne que le Jardin Botanique s’était prononcé contre dans le
passé à ce sujet.
b. Événement 2017
Certains producteurs trouvent que c’est un peu tôt en saison. Attendre les résultats du
sondage et valider la possibilité de bouger la date avec le Jardin Botanique. Également,
rediscuter de la possibilité de tenir l’événement sur deux jours. Afin de libérer une place
pour un producteur de plus, le kiosque de l’association pourrait être placé à l’extérieur de
l’édifice. Pour les conférences, penser à inviter un cuisinier (possiblement avec l’ITHQ :
comment transformer, conserver l’ail et la fleur d’ail). Également, améliorer la publicité.
Denys V.W propose de voir les coûts d’affichage dans le journal du Métro de Montréal.
Anick G. va vérifier les prix. Serge P. va quant à lui demander à Daniel Brisebois comment
l’événement de Ste-Anne-de-Bellevue est promu. Facebook devrait être davantage mis à
contribution avec un budget préétabli.
c. Factures / reçus kiosque
Demande faites à Sébastien G. : envoyer des reçus pour les producteurs participants pour
les kiosques à la Fête de l’ail.

d. Résultats du sondage
Douze producteurs participants à la Fête de l’ail sur les dix-sept présents ont répondu au
sondage d’appréciation de l’événement 2016. Les données sont à compiler en prévision
de la rencontre avec le Jardin Botanique. Serge ou Denis?
7.

AGA 2016
a. Programme de la Journée du 9 décembre
Le vendredi 9 décembre lors des Journées horticoles de Saint-Rémi.
1ère conférence : Rafaël Reboul, producteur français d’ail certifié. Conférence sur la
situation de l’ail sur le marché international.
2e conférence également par Rafaël Reboul; ses constats sur les méthodes et lacunes de
la production d’ail au Québec et ses constats des essais d’ail français en sol québécois.
Avant le dîner, Ail Québec : 30 minutes pour présentation de la mission.
Dîner de 12h30 à 13h30
À 13h30, conférence de l’association québécoise de distribution de fruits et légumes
(AQDFL) par Sophie Perreau, dg : mission de l’AQDFL et présentation d’une démarche
de sondage, en cinq questions, qui sera réalisé par l’AQDFL auprès des grandes chaînes
d’alimentation et grossistes sur leur vision de la commercialisation de l’ail.
Dernière conférence de la journée par Marie-Pascale Beaudoin du MAPAQ SaguenayLac-St-Jean : programme de semences certifiées.
À partir de 15h30 ou 16h00 : AGA d’Ail Québec (dans une autre salle). L’annoncer à nos
membres car ce ne sera pas inscrit sur le programme des Journées horticoles.
Problématique de coût d’accès à la journée : coût est de 70$ en préinscription ou 90$ à la
porte, mais après 15h, les membres pourront entrer gratuitement pour l’AGA seulement.
Important de faire savoir à nos membres le moment de la préinscription et les détails des
coûts. Trouver un incitatif pour augmenter la participation à l’AGA. Proposition de faire tirer
un accès gratuit à la Fête de l’ail 2017. À déterminer.

b. Besoins (bénévoles, sujets de table ronde, autres)
Impliquer des membres bénévoles pour accueillir les membres à l’AGA et les orienter dans
la salle. Faire la partie formelle de l’AGA de façon concise entre 15h30 et 16h30 (rapport
d’activités, rapport financiers, votes des postes) et profiter de la 2e heure, de 16h30 à
17h30, pour faire parler les membres sur des sujets choisis et commencer à monter une
liste de bénévoles par intérêt. Le grand sondage Ail Québec réalisé en cours d’année
devrait guider les échanges et servir de base pour approfondir certains sujets. Une
réunion de planification pour l’AGA sera tenue prochainement.
c. Création d’un nouveau poste sur le CA et de comités, plus de détails
Il avait été envisagé de créer un sixième poste sur le CA afin d’avoir une personne dédiée
à l’encadrement des comités de bénévoles qui seront créés, cependant, le CA est d’avis
qu’il n’est pas obligatoire d’être un membre élu au CA pour réaliser cette tâche. De ce fait,
le CA nommera un bénévole (Denis Dalpé s’étant proposé pour cette tâche) et ce dernier
aura comme responsabilité d’encadrer les comités et de faire des rapports mensuels au
CA. Denis D. va contacter prochainement les membres s’étant identifiés lors du sondage
et valider leur intérêt. La suite se fera après l’AGA.
Serge P. rappelle l’importance de la communication efficace entre les comités et le CA, et
mentionne que la page Facebook membres seulement véhicule beaucoup d’information
entre producteurs, est très dynamique et doit être considérée dans les projets éventuels
de comités. À court terme, important d’aborder les gens qui témoignent le plus d’intérêt
pour avoir de l’aide à l’AGA.
d. Nomination d’un nouveau Président
Au terme de son mandat, Denis Dalpé mentionne qu’il ne se représentera pas. Serge
Pageau annonce au CA qu’il est intéressé par le poste.
8.

Approbation de dépenses site web
Une approbation de dépenses de l’ordre de 1000$ a été autorisée par le CA en réunion de

travail le 14 septembre 2016. Cette approbation vise la bonification du site web ail.quebec par
Emmanuelle Desmeules de Miou Design. Il s’agit plus particulièrement de la section ‘Espace
membre’. Tous les administrateurs étaient présents le 14 septembre pour approuver cette
dépense. Adoptée unanimement.
9.

Rendez-vous automnal de la CAPÉ
La Coopérative pour l’agriculture de proximité (CAPÉ) fait un événement automnal à StAlphonse-Rodriguez les 25-26-27 novembre. Serge P. demande si l’association devrait être
présente et précise qu’il a l’intention personnellement d’y participer. La programmation prévoit
des visites à la ferme, des conférences sur les engrais verts, l’irrigation, les sols et autres. Le
détail de la programmation et des tarifs peut être consulté ici : http://www.cape.coop/rendezvous-automnal/. Cela soulève la discussion sur la représentativité que l’association devrait
avoir dans ces événements, et sur l’étendue des liens de collaboration qu’elle devrait tisser
avec les autres organismes. Le CA est unanimement d’avis qu’une réflexion est à faire sur ces
occasions de collaboration et que la priorité demeure au niveau des bénéfices que les
membres pourraient en retirer. Pour le moment, Serge P. s’y présentera et nous fera le suivi
de ses observations.

10.

Où va le 50 $ des membres ?
À l’AGA, il faudra présenter notre vision à long terme des dépenses qui s’en viennent.
Idéalement, fournir des documents aux membres avant l’AGA afin qu’ils puissent bien les
consulter (le rapport d’activités et les états financiers). Anick s’occupe du rapport d’activités et
Sébastien G. des états financiers. Des documents brefs et concis sont souhaités. Il est
proposé d’utiliser l’image du thermomètre pour représenter notre objectif des adhésions, ex,
d’ici 2020.

11.

Terre de Chez-Nous
Un communiqué de presse portant sur la Fête de l’ail au Jardin Botanique a été envoyé à cinq

journaux régionaux, dont la Terre de Chez-Nous. Merci à Serge P. Anick devra ajouter le
communiqué de presse sur le site web.
12.

Festival de Ste-Anne de Bellevue 2017
Super événement 2016. Promouvoir l’événement à nos membres pour 2017. L’association
pourrait aussi s’impliquer pour l’organisation 2017.

13.

Site web ail.quebec
Sujet déjà abordé au point huit.

14.

Union Paysanne
Point en lien avec la discussion au point neuf sur la collaboration entre organismes. Même
conclusion pouvant être consultée au point 9.

15.

Varia
a. Visages régionaux
Visages régionaux est un répertoire d’initiatives rurales porteuses de changement dans
des domaines variés tels que : l’agroalimentaire, l’environnement, les arts et la culture et
autres. Nous avons été approchés par les initiateurs de ce projet. Le CA convient qu’Anick
G. pourra procéder à l’inscription de l’association en autant qu’il n’y ait pas de frais.
b. Logo date
L’année est inscrite sur certains logos d’organismes. Cela permettrait de mieux pouvoir
identifier les contrevenants, advenant qu’il y en ait. Ce serait une bonne mesure à adopter
sur le logo de l’association. Aucune décision n’est prise. Sujet à reporter au prochain C.A.
c. Appellation contrôlée
Dans la foulée de la volonté de démarquer le produit de l’ail du Québec des aux d’ailleurs,
pourrait-il exister une appellation contrôlée dans l’ail? Selon Denys V.W. il est plus difficile
dans les légumes d’avoir ces certifications car elles font référence à des caractéristiques
particulières de méthodes de production ou à une spécificitéi.
Il semblerait plus réaliste, pour le moment, de travailler à développer une idée accessible,
ex : laisser les racines plus longues, et d’augmenter le volume de production afin de mieux
couvrir la demande et le marché québécois.

d. Politique d’utilisation du logo
Reporter ce point au prochain CA. Il faudra adopter la politique.

i

16.

Date, lieu et heure de la prochaine réunion;
Prochaine rencontre le 17 octobre à 20h30. Rencontre dédiée à la planification de l’AGA.

17.

Clôture de la réunion.
Proposée par Anick Gauthier et secondée Denys Van Winden à 23h00.

Le président,

La secrétaire,

Denis Dalpé

Anick Gauthier

http://www.cartv.gouv.qc.ca/?q=qui-sommes-nous-cartv

