PROCÈS VERBAL
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 6 octobre 2017 à 19h00
Tenue sur VIA (en ligne)
Sont présents : Anouk Préfontaine, Serge Pageau, Denys Van Winden et Anick Gauthier.
1. Ouverture de la réunion;
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19h10.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ;
Il est proposé par Anick et secondé par Denys que l’ordre du jour soit adopté, sans modification.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2017;
Anick fait la lecture du procès-verbal. Au point 4 : Fête de l’ail au Jardin Botanique, Anick
mentionne qu’elle a omis de contacter Agriconseil pour s’informer sur les possibilités de
subventions. L’adoption du procès-verbal est proposée par Denys et secondée par Serge.
4. Fête de l’ail 2017
a) Résultats
Achalandage record (3000 visiteurs). Très belle température toute la journée. Les sujets de
conférences étaient très pertinents, mais l’assistance aux conférences a été moyenne donc,
pour 2018, mieux afficher l’horaire des conférences. En terme de bénévoles, les 7 personnes
présentes ont permis un bon déroulement des activités (Serge Pageau avec conjointe et
enfants (5) + Anick Gauthier + Natasha Normand. Beaucoup de gens se sont déplacés pour
l’ail noir car il y avait eu un reportage à la télévision la semaine précédente. Les deux kiosques
qui en vendaient n’en avaient plus à 12h. Anick doit écrire une lettre de remerciements pour
Denis St-Laurent et sa conjointe, France, qui ont organisé l’événement.
b) Post mortem
Serge va rencontrer prochainement Dominique Proulx, responsable du Jardin Botanique. Voir
la disponibilité de Denis St-Laurent pour cette rencontre.

c) 2018
L’événement se tiendra à nouveau au Jardin Botanique sur une journée. Prévoir autant de
bénévoles. Mieux afficher les conférences (avoir un grand babillard et des dépliants) et axer
davantage la conférence ‘Cuisiner l’ail’ autour de trucs de cuisine et de transformation. Penser
à un atelier sur l’ail noir peut-être?
À la table de l’association : revoir le concept car le fait d’avoir des produits des producteurs en
démonstration soulevait beaucoup de questions sur les produits et les gens voulaient en
acheter, mais il fallait les rediriger vers les producteurs et cela enlevait le focus sur
l’association elle-même. Aussi, prévoir un plan de localisation des producteurs afin de mieux
pouvoir diriger les visiteurs.
5. Finances
a) Solde au compte :
Sébastien étant absent, le point 5 sera abordé au prochain CA.
b) Données à venir (Sébastien)
Idem au précédent.
6. Plaintes AQDFL, ACIA, APMQ
a) Mises à jour et futures plaintes et rôles de l’association
L’association est d’avis que l’ail du Québec devrait avoir une place de choix sur les étagères
des grandes chaînes alimentaires, surtout dans ce temps de récolte. Au contraire, des
membres ont observé ces derniers temps, entre autre dans des épiciers Métro et Loblaws, une
forte compétition d’ail du Mexique. Ail Québec a donc fait une plainte officielle, via l’APMQ, aux
épiciers en question. Le dossier est en cours.
Dans le but d’améliorer le positionnement de l’ail du Québec, le CA souhaite pouvoir étoffer
des dossiers de plaintes plus substantiels et demande à ses membres de lui faire parvenir, via
courriel, toute preuve visuelle démontrant la compétition déloyale des produits en provenance
soit, de d’autres provinces canadiennes, ou d’outre-mer. Le CA demande également aux
membres d’être vigilent sur la provenance réelle des produits identifiés comme ‘ail du Québec’
et de dénoncer les abus. Un courriel sera envoyé aux membres par Serge.

7. Sondage MAPAQ/CRAAQ
a) Portrait des producteurs, résultats à venir
Considérant que la production a énormément augmentée depuis 5 ans, le MAPAQ a délégué
le CRAAQ pour faire un portrait des producteurs d’ail au Québec. Le 2 octobre 2017 dernier,
l’association envoyait, via courriel, le sondage à tous les producteurs membres et les
réponses vont bon train. Nous aurons accès aux résultats sous peu.
8. Disponibilité des administrateurs et directeurs de comités
a) Des solutions pour faciliter les opérations et l’avancement des projets et l’atteinte des objectifs.
Il est décidé de mettre à l’horaire deux séances fixes par mois du conseil d’administration. Ce
sera le premier et le troisième mercredi du mois, à 10h30.
9. À jour dans les différents courriels entrants et dossiers
a) Que manque-t-il pour être à jour ?
Suivi interne entre Serge et Anick en début de semaine prochaine pour les points 9 a, b et c.
b) Mise à jour de « Ail.Quebec » (ordre du jour, PV, infolettres, Garlic News, docs de FB)
Idem au précédent.
c) Quel délai pouvons-nous s’imposer pour régler tout ?
Idem au précédent.
10. Journée de l’ail et AGA
a) AGA (décembre) et Journée de l’ail (janvier-février)
L’association, en collaboration avec Marie-Pascale Beaudoin et Sam Chauvette du MAPAQ,
organisent une journée de l’ail qui se tiendra à Trois-Rivières, en janvier ou février 2018,
probablement un vendredi. Le dossier est en cours de développement.
Concernant l’AGA, nous essayons de l’organiser pour le mois de décembre 2017.
b) Mise à jour, dates, partenaires, endroit visé, sujets.
Pour l’AGA, nous sommes à la recherche d’une salle. Anouk propose de tenir l’événement en
même temps que le congrès annuel de l’UPA (date pas encore annoncées). Denys propose de
trouver une entreprise de transformation alimentaire qui pourrait nous recevoir pour une visite

de leurs installations et qui aurait une salle pouvant nous accueillir après pour l’AGA. Serge
propose l’entreprise ‘Coronation’. Il les contactera. Dossier à suivre. Au prochain CA, discuter :
implication Agriconseil et commanditaires.
11. Élections 2017
a) Fin des mandats, mise à jour, relèves, augmenter nombre administrateurs
Fin du mandat d’Anick et de Sébastien. Anick ne renouvellera pas. Sébastien, c’est à
confirmer. Penser à la relève et évaluer l’option d’augmenter le nombre d’administrateurs à 6
au lieu de 5. Selon l’expérience d’Anick, le poste de secrétaire et trésorier devrait être
combiné pour améliorer l’efficacité et faciliter la tâche
12. Implications des bénévoles en liste
a) Utiliser au maximum les bénévoles qui se sont manifestés
Pour 2018, Serge propose d’impliquer davantage les membres qui se sont proposé.
b) Animation réseaux sociaux
L’appel pour une prise en charge de ce dossier a été lancé, mais demeure sans réponse.
13. Paypal, Shopify, boutique en ligne, accès profil des membres
a) Déterminer un moment pour activer tout ça (Louis et Sébastien)
D’ici l’AGA, prendre du temps (en novembre), pour compléter ce dossier afin que le
renouvellement des membres 2018 se fasse automatiquement (voir si on fait ça de façon
programmée 1 an exactement après la date de début de l’adhésion, ou si on demeure à tout le
monde en même temps en janvier).
14. Priorités 2018
a) Grandes priorités
Spécifiées dans la liste ci-dessous.
b) Moyennes priorités
Courte liste des priorités informelles 2018
a) AQDFL, APMQ
b) Grands épiciers : Grande priorité

c) Branding Ail Québec
d) Recrutement de nouveaux membres : L’augmentation des membres va naturellement bon
train, mais penser à bonifier l’offre de services et les avantages d’être membre.
e) Ressource interne : Grande priorité, mais demande d’abord une réflexion sur le budget et les
besoins financiers que ça représente. Aussi, déterminer les tâches attitrées à cette personne.
f) Augmentation des revenus : Grande priorité : avoir plus de commanditaires, diversifier les
sources de revenus.
g) Faciliter les réponses aux courriels entrants : Selon Anick, si les membres étaient
autonomes dans la mise à jour de leur profil en ligne et du renouvellement de leur adhésion, il
y aurait déjà une grande tâche de moins à faire du secrétariat.
h) Événement : Continuité JBM
i) Recherche, projets (Clément Vigneault, MAPAQ, Prisme, autres)
j)

Plan stratégique : Grande priorité : La base pour ensuite établir les priorités justement (voir
possibilité de financement avec Agriconseil pour financer le plan stratégique).

k) Autres ? Présenter ces points à l’AGA et voir avec les membres leurs idées des priorités.
15. Augmentation des frais d’adhésion 2018 et engager une ressource interne
a) Plan de match et actions à porter rapidement
Ce point fera l’objet de la rencontre du 18 octobre et du 1er novembre + budget.
16. Varia
Aucun varia
17. Date du prochain CA ;
La prochaine rencontre aura lieu en ligne le mercredi 18 octobre à 10h30.
18. Clôture de la réunion
La levée de l’assemblée est proposée par Anick et secondée par Serge à 20h56.
Le président,

La secrétaire,

Serge Pageau

Anick Gauthier

