
 
ORDRE DU JOUR 

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

Le 24 janvier 2018 à 10 h 30 
Tenue sur VIA (en ligne) 

 
 

1. Ouverture de la réunion; Débute à 10:34. Sont présents : Serge Pageau, Denys Van Winden, 
Sébastien Grandmont, France Bouthillette, Anouk Préfontaine. 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; Denys approuve, France seconde. 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 8 janvier 2018; nous lisons les points 

4, 5, 6  en retour Serge propose et Sébastien seconde. 
4. Marketing 

a) Emploi-Québec (Denys et France) Denys explique qu’Hélène Duquette (Emploi-Québec 
Montérégie) nous dit que comme on ne crée pas d’emploi, nous ne sommes pas 
admissibles. Un travailleur autonome à l’heure n’est pas un emploi. France dit que la 
personne qu’elle a contactée dit qu’il faut appliquer dans la région où est le siège social. 
Retourner aux sources (Geneviève) quant à son aiguillage vers Emploi-Québec. Serge 
propose d’en parler à Geneviève Legault lors de la Journée provinciale de l’ail, où elle sera 
présente. Pour aller chercher des sous pour un Plan stratégique, il y a sûrement d’autres 
sources de subventions, sinon, nous ferons le Plan stratégique nous même sans 
subvention. 

b) Dépliant de l’association, bannière déjà partie à l’impression, tel que mis à l’écran par Serge 
c) Refonte du logo, signature de courriel le logo a été modifié légèrement pour qu’il soit encore 

lisible en petit ou en grand format. 
d) 92.9 FM Serge passe en entrevue à la radio jeudi 25 poste de Shawinigan 

5. Adhésion 
a) Décompte (31), rappel (pendant la Journée de l’ail et après), adhésion sur place Press’Ail 

et avis spécifique à ceux qui sont déjà membres. Serge est allé dans WordPress tantôt. Il y 
a 31 renouvellements. Sébastien dit 27 confirmés. À partir de 2018, le renouvellement est 



 
exigible à la date anniversaire. Nous devons en parler le 30 janvier. Le délai est le 28 février 
de chaque année pour être membre en règle et profiter des avantages de l’adhésion. 

6. Achats collectifs 
a) CAPÉ, escomptes négociés Serge a envoyé un courriel à propos des achats collectifs par 

la CAPÉ, alors pourquoi réinventer la roue et ne pas profiter de ce qui existe déjà. La CAPÉ 
étant en croissance phénoménale et ne retournant pas toujours nos demandes, on pourrait 
référer nos membres directement à la CAPÉ, car on a toujours dit qu’on ne voulait pas gérer 
des achats à Ail Québec. France et Sébastien apportent qu’il n’est pas avisé de promouvoir 
d’autres organismes aussi activement qu’en  suggérant de devenir membre de la CAPÉ en 
plus de notre association dont l’adhésion vient de passer à 200$. Il serait plus logique de 
sonder nos membres quant à leur intérêt de faire des achats groupés (filet, élastiques) Serge 
suggère du cas par cas auprès de nos commanditaires.  

7. Journée provinciale de l’ail : Beaucoup de travail de la part de Sam Chauvette, Sandra Jacob et 
Geneviève Legault. 290 personnes (incluant les conférenciers et exposants et bénévoles) pour notre 
journée. Serge dit que même si on n’obtient pas la subvention Innov’Action, avec les inscriptions, on 
couvre les frais. La subvention serait de 6610 $.  Le MAPAQ ne retire pas de profits de cette journée, 
malgré qu’ils aident à l’organiser (graphisme, communication) Serge a réussi à faire approuver la 
Journée comme « journée de formation accréditée» pour les agronomes, 1750$ de revenu 
d’exposants ceci comble les entrées des participants VIP. 

a) Décompte final, subvention, aide sur place Amélie Lessard, Denys Saint-Laurent, Benoit St-
Aubin, comme bénévoles au kiosque d’Ail Québec. Serge suggère aux membres du C.A. 
de rester alerte pour donner un coup de main, car il risque d’y avoir de nombreuses 
questions si on se fie à Saint-Anne-de-Bellevue. 

b) APMQ a appelé Denys pour leur présenter leur projet "J’adhère à l’innovation". Fond 
d’investissement Maraîcher (FIM). Serge dit qu’on va leur faire de la place, malgré l’horaire 
chargé.  Donc 10 minutes fermes pour expliquer le fond.  Denys propose une table à l’arrière 
et que l’APMQ s’occupe elle-même de faire remplir leur carton d’adhésion. 80% du monde 
dans la salle sont membres d’Ail Québec. Denys n’est pas d’accord pour que l’APMQ passe 



 
des pamphlets dans la salle ou fasse passer un vote. Ils se sont aperçus qu’il y avait 
beaucoup d’inscriptions et veulent en profiter. Serge s’occupe de refiler cette info à Élisabeth 
Fortier (APMQ). 

8. Actions après le 30 janvier 
• Rendez-vous téléphonique avec MAPAQ proposition de Geneviève pour 

coordonner nos actions et intentions, qu’est-ce qui est dans l’air de part et d’autre 
(semaine du 12 ou 19 février) 

• Recueil des subventions quand on va s’asseoir avec le MAPAQ 

• Rendez-vous AMPQ (France et Serge) Serge demande à France de revenir avec 
des dates (15 février à Trois-Rivières) 

• Sollicitation des commanditaires, plan de commandites en cours, à finaliser avec 
France – objectif de 5000$ de commanditaires Emmanuelle Demeules (webmestre) 
dit qu’il y a des espaces disponibles sur le site. Soumission en main. Changement 
à effectuer sous peu. 

• Plan stratégique, plan marketing, recherche de financement ou le faire sans 
financement 

• Politique du logo plus tard en février (fera partie du plan marketing)  

• Ficeler l’offre des objets promotionnels pour les membres sonder ce qui est 
pertinent 

• Proposition de support marketing auprès des membres (affiches) deux soumissions 
de reçu pour des coroplastes, projet en cours 

 
9. Ressources humaines 

a) Annonce nomination du DG nous sommes d’accord pour annoncer au prochain C.A. que 
Serge démissionne comme président pour assurer le poste de DG.  Il n’y a eu aucune 
candidature reçue après l’annonce dans le Press’Ail.  Les autres associations provinciales 
ont des difficultés à se structurer.  

10. Secrétariat 



 
a) Approbation des changements des règlements généraux (mise en candidature) Serge a 

effectué les changements et envoyé aux membres du C.A. pour lecture finale. Il demande à 
ce qu’on fasse ça pour demain au plus tard pour approbation. 

11. Trésorerie 
a) Mise à jour, solde, etc. Sébastien dit que nous avons 31,000$ dans le compte en ce moment, 

avant les dépenses pour notre journée du 30. 
12. Varia 
13. Date et heure du prochain CA ; 14 février 2018, 10h30 
14. Clôture de la réunion 11 :40 


