Procès Verbal
Réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’association des producteurs Ail Québec
Le 10 octobre 2018 à 8 h 30
Tenue en ligne
Étaient présents : Anouk Préfontaine, Serge Pageau, France Bouthillette, Sophie Limoges, Sébastien
Grandmont
1. Ouverture de la réunion ; 8 h 30
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; Proposé par Sébastien Grandmont, secondé par Anouk
Préfontaine
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2018 : Proposé par
France Bouthillette, secondée par Sophie Limoges
4. Plan stratégique
Informer le CA
Dans son ensemble, le plan stratégique répond aux attentes des membres du CA. Il restera à en
débattre en personne attentivement et en profondeur lors de la rencontre du 1 et 2 novembre chez
Sophie Limoges
Mise en marché collective « Ail Québec »
Selon Serge Pageau, Sébastien Grandmont et Sophie Limoges (et Denys Van Winden par
téléphone), ce n’est pas le rôle d’Ail Québec d’organiser et coordonner une mise en marché
collective, sans compter le haut risque de mésentente en cours de route. Anouk Préfontaine
mentionne qu’Ail Québec doit se pencher sur la question avant que quelqu’un d’autres le fasse.
Selon France Bouthillette, il est essentiel de former un comité et étudier la question et voir ce qui
se fait et pourrait se faire dans l’industrie, ce qui n’obligerait en rien Ail Québec d’aller de l’avant
avec une initiative par la suite. C’est le rôle minimal de l’association que d’étudier la situation.
Sophie Limoges et France Bouthillette formeront un comité pour en discuter. Il est important de
réfléchir aux programmes qui existent pour financer cette étude. Plusieurs partenaires sont
présents pour nous aider à voir clair (Aliments du Québec, AQDFL, MAPAQ, et autres). Un
quelconque outil de mise en marché ne doit pas non plus pallier à un laxisme des producteurs pour
écouler leur production et oublier de faire leur devoir de mise en marché.

5. Trésorerie
Mise à jour (Sébastien)
À ce jour, il reste 11 500 $ dans le compte
Visa 4500 $
Autres factures : 3000 $
Donc une marge de manœuvre de 4000 $ plus la marge de crédit de 5000 $
Il est important de faire la demande de financement pour la Semaine de l’ail du Québec (jusqu’à
10 000 $). C’est un travail fastidieux en parallèle à la demande de financement en cours
(Programme de développement sectoriel)
Tenue de livre, outils de comptabilité et de gestion des données
Actuellement, la tenue de livre Sébastien Grandmont est fait dans un logiciel comptable qui est
installé physiquement dans l’ordinateur du trésorier. En plus, nous utilisons Paypal et shopify pour
gérer la facturation et la boutique en ligne. Ce qui ne facilite pas la tâche de gestion des chiffres et
de la comptabilité, Sébastien Grandmont prendra le temps d’ici la fin octobre d’adopter l’utilisation
de Quickbook, un outil de comptabilité simple et en ligne que le directeur général et le trésorier
pourront utiliser conjointement et ainsi avoir accès aux données.
6. Financement
Demande à déposer (PDS)
Actuellement, nous sommes à remplir une demande de financement pour le programme de
développement sectoriel du MAPAQ. Des discussions sont en cours avec l’AQDFL et le MAPAQ
pour savoir l’angle à adopter dans la demande. Cette demande est notre plan A pour financer les
opérations d’Ail Québec et le développement de l’industrie à pleine vapeur. Le plan B serait de
compter sur des subventions plus petites par projet et réduire la vitesse de croisière d’Ail Québec.

Programmes disponibles (Alimentation santé, Proximité, PADAAR interrégional)
Suite au dépôt de la demande de subvention principale, Ail Québec a accès aussi à ces
subventions. Des démarches devront être enclenchées. Pour le programme « Alimentation
santé » du MAPAQ, une réflexion sera requise. Ce programme soutiens le développement
d’aliments qui apporte une plus grande valeur nutritive. La question à se poser, « Est-ce qu’Ail
Québec » a le rôle de développer et promouvoir des produits, même si c’est pour promouvoir la
fleur d’ail, un aliment à fort potentiel.
7. Recherche et développement
Projet déposé (MAPAQ – IRDA – Petit MAS)
Ail Québec a émis une lettre d’appui au dépôt d’un projet de l’IRDA pour un projet sur la
fertilisation d’automne en régie biologique.
8. AGA 2018
Colloque bio pour tous 21-22 février - Victoriaville –sujets
Le 9 octobre dernier, Ail Québec a organisé une rencontre téléphonique avec le CÉTAB + et le
MAPAQ pour établir le programme du Colloque Bio pour tous en février prochain à Victoriaville. Ail
Québec y tiendra leur AGA. Une programmation préliminaire est sortie, nous sommes très
heureux de cette collaboration. Y étaient présents : Geoffroy Ménard (CÉTAB+), Geneviève
Legault, Sam Chauvette, Marie-Pascale Beaudoin, Yves Auger (MAPAQ).
9. Dossiers du CA au Saguenay
Sujets et priorités de la rencontre
La rencontre se fera surtout alentour du Plan stratégique d’Ail Québec, le financement, la mise en
marché collective, un post mortem de 2018, le déroulement de 2019, élection du CA (projection de
l’AGA en février)
10. Varia
11. Date et heure du prochain CA ; 1 et 2 novembre chez Sophie Limoges. Horaire à déterminer
entre Sophie et Serge
12. Clôture de la réunion : 9h30

