PROCÈS VERBAL
Assemblée générale annuelle
Association des producteurs Ail Québec
Le 9 décembre 2017
Vignoble Château Fontaine
Présences pour la journée : 83 personnes (59 entreprises membres). De ce nombre, 34 étaient
présentes à l’AGA.
1. Ouverture de l'AGA

Le président, M. Serge Pageau, souhaite la bienvenue à tous. L’ouverture de l’assemblée est
prononcée à 13h55.
2. Confirmation du quorum (18)
Le quorum (18) étant respecté, la réunion peut débuter.
3. Mot du président
Serge Pageau fait un bref résumé des quelques constats de l’année 2017 et ses souhaits pour
2018. Le mot du président peut être consulté en annexe 1.
3.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Serge Pageau, secondé par Denis Dalpé que Serge Pageau agisse comme
président, et qu’Anick Gauthier agisse comme secrétaire. Ils acceptent.
4. Lecture et approbation de l'ordre du jour
Serge Pageau fait la lecture de l’ordre du jour. Quelques modifications sont proposées : au
point 3 : nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée, remplacer pour 3.1. Ajouter
le point 12 : varia et 12.1 : augmentation des frais d’adhésion.
L’ordre du jour modifié est approuvé par France Bouthillette, secondée par Denis Dalpé.
5. Lecture, correctifs et adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 décembre 2016
Suivant l’envoi par courriel du procès-verbal 2016 aux membres, certaines modifications ont
été proposées. En voici un suivi :
Au point 5 : lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 décembre 2015. Personne
n’avait proposé, ni secondé. Serge Pageau demande donc une proposition auprès des membres
qui étaient présents en 2015 et en 2016. Denis St-Laurent, secondé par Denis Dalpé, proposent
l’adoption du procès-verbal 2015.

Au point 6 : rapport annuel : Jean Gaudreault avait secondé le rapport annuel, mais n’était pas
inscrit dans la liste des présences. Cela s’explique en raison du fait que nous avions inscrit
seulement un membre par entreprise dans le procès-verbal. Rajouter Jean Gaudreault sur la
liste des présences 2016.
Au point 7 : nomination d’un vérificateur. Personne n’avait secondé la nomination de Lucie
Forcier. Denis St-Laurent seconde.
Il est proposé par Hélène Boucher, secondée par Martine Girard, que le procès-verbal 2016
modifié soit approuvé et adopté.
6. Rapports annuels:
Rapport des activités 2017 et priorités 2018
Une présentation Power Point, incluant le bilan des activités 2017 et les priorités pour 2018, est
présentée par Serge Pageau.
En résumé : l’association est encore jeune; création en 2014. Dynamisme constant, toujours en
progression. La compétition dans l’ail vient entre autre de l’Ontario, et le CA demande la
collaboration des membres pour être vigilent contre la fausse représentation ‘ail du Québec’
dans les épiciers. Envoyer à l’association des preuves visuelles avec le lieu et la date afin qu’on
puisse monter un dossier étoffé.
Mention des comités et appel à la collaboration. Comité 1 – commercialisation et mise en
marché, 2 – traduction, 3 – équipements.
Partenariats : très proactifs. Beaucoup de collaborations entamées, dont l’APMQ et bien
d’autres.
Rapport financier : présentation du trésorier et approbation des états financiers
Sébastien Grandmont présente les états financiers. 16 634$ de revenus totaux dont la majorité
pour les cotisations des membres. 15 854$ de dépenses pour un excédent de 780$. Les états
financiers peuvent être consultés sur l’Espace membre.
Erreur d’écriture : Projet Moutarde et fertilisation (pas moutarde, juste fertilisation) – sera
vérifié par Sébastien auprès du comptable.
Approbation des états financiers : proposée par Josée Courtemanche, secondée par Audrey
Bouchard.
6.1 Rapport de la vérificatrice des états financiers 2016
Vérification effectuée par Lucie Forcier. Pour la tenue de livre, elle recommande l’usage d’un
logiciel comptable plutôt qu’Excel, tel qu’actuellement.
Le CA approuve la vérification. Approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

6.2 Nomination d’un vérificateur pour l’année financière 2017
Serge demande si quelqu’un dans la salle veut faire la vérification des états financiers?
Selon nos règlements généraux, c’est obligatoire.
Discussion sur le rôle du vérificateur : analyse tous les relevés de caisse, toutes les
factures, et s’assure que l’état financier est conforme.
Réflexion : puisque dorénavant les états financiers sont réalisés par une firme comptable
externe, nous pourrions modifier les Règlements généraux et enlever cette obligation de
vérification.
Il est proposé par Serge Archambault, secondé par France Delsear, que Clément Vigneault
agisse à titre de vérificateur pour les états financiers 2017. Clément Vigneault accepte.
7. Reconnaissance du travail des membres bénévoles
Serge fait la lecture d’un mot de remerciements aux bénévoles. Consultation à l’annexe 2.
8. Nomination d’un président et d'un secrétaire d’élection
Denis Dalpé propose Clément Vigneault à titre de président d’élection, secondé par Jean
Lafontaine. Clément Vigneault accepte.
Anouk Préfontaine propose Anick Gauthier à titre de secrétaire d’élection, secondée par France
Bouthillette. Anick accepte.
9. Mise en nomination des candidats
Deux postes à combler d’une durée de 2 ans.
France Bouthillette propose Sébastien Grandmont secondée par Denis Dalpé. Sébastien
Grandmont accepte.
Roger Cormier propose France Bouthillette, secondé par France Marcoux. France Bouthillette
accepte.
Anouk Préfontaine propose Sophie Limoges, secondée par Jean Lafontaine. Sophie Limoges
refuse.
10. Élection des nouveaux administrateurs
Aucune élection nécessaire. Les deux postes à combler sont élus par acclamation.

11. Proposition de changements aux statuts et règlements généraux sur la procédure de mise
en candidature
Le CA propose le changement suivant dans les Règlements généraux en regard de la mise en
candidature pour les postes à combler sur le CA. La proposition va comme suit : mise en
candidature ouverte, un mois avant l’AGA à l’aide d’une fiche de présentation remplie par les
membres désireux de se présenter et signée par un autre membre. L’élection à lieu à l’AGA, et
les candidats retenus sont élus.
Proposé par Jean Gaudreault, secondé par Sophie Limoges. Adoptée à l’unanimité.
12. Varia
12.1 Augmentation des frais d’adhésion
Dans le but de travailler activement au développement de l’association, le CA aimerait pouvoir
engager un contractuel à temps partiel. Denys explique la problématique financière
actuellement vécue par l’association en termes de revenus qui sont insuffisants pour ce projet.
Le montant de la cotisation, fixé à 50$ actuellement, devra donc être augmenté. Bien entendu,
la recherche de subventions demeure une priorité. Denys Van Winden demande aux membres
présents leurs propositions sur le montant de la cotisation qu’ils sont prêts à payer?
Jean Lafontaine propose 100$. Il explique sa proposition par sa préférence pour une
augmentation progressive des frais, et l’attente de résultats concrets avant d’augmenter
davantage. Également, il parle de l’importance pour les petits producteurs d’un coût d’adhésion
abordable. Cette proposition n’est pas secondée.
Sophie Limoges propose la cotisation à 200$. Plusieurs personnes présentes dans la salle
témoignent de leur accord et disent vouloir se doter de moyens pour pouvoir profiter
rapidement de l’engouement pour l’ail du Québec. Denys Van Winden demande donc un vote
par entreprise à titre informatif : 30 pours, 3 contres, 1 abstention.
Les discussions se poursuivent. On y parle de la possibilité d’avoir des catégories de membres,
mais attention à la faisabilité de la mise en application de cette approche.
Discussion sur l’importance de profiter de l’engouement actuel pour l’ail. C’est le temps d’agir,
il faut se donner les moyens.

Denys Van Winden propose que dans le prochain Infolettre, les membres absents à l’AGA
soient informés du fait qu’il a été proposé à l’AGA que la cotisation soit établie à 200$, et
évaluer leurs réactions.
Aucune décision n’est prise puisqu’ultimement, il revient au CA, selon les Règlements généraux,
de déterminer le montant de la cotisation. Selon les commentaires de l’assemblée, et les
réactions après l’Infolettre, le CA pourra prendre sa décision.
13. Questions diverses
Aucune autre question
14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblé est proposée par France Bouthillette, secondée par Francine Dumais, à
16h05.
Le président,

La secrétaire,

Serge Pageau

Anick Gauthier

ANNEXE 1 - Mot du président
L’année 2017 fut une année ardue. Des inondations, des vents de fou, de la pluie à n’en plus
finir. De la maladie au champ et au séchage, des bulbes de petits calibres, les épiciers qui ne
commandent pas à la hauteur de leurs habitudes, de l’ail d’Ontario qui est identifié comme de
l’ail du Québec.
Ces années difficiles nous permettent quand même de nous remettre en question et repenser à
nos façons de faire, mais aussi sur ce que nous avons fait de bien.
Notre industrie est jeune, mais dynamique.
Il y a beaucoup à faire, à améliorer à apprendre, mais nous sommes prêts à relever le défi.
L’Association se relève les manches et rassemble ses troupes pour supporter les membres et
promouvoir l’ail du Québec avec l’aide de partenaires et d’autres associations.
2017 fût aussi synonyme de belles visibilités dans les médias. Plusieurs articles, reportages,
émissions ont parlé de l’ail du Québec, de l’ail noir, nous en sommes fiers. L’association a
contribuée à « surfer » sur cet engouement et répondre aux demandes venant des médias et
des consommateurs. La Fête de l’ail au Jardin Botanique fût un grand succès. L’association a
collaborée avec le Festival de l’ail de Ste-Anne de Bellevue d’une façon plus marquée.
Il nous reste encore beaucoup de place à prendre sur le marché québécois, il est utopique pour
l’instant de croire que nous prendrons tout l’espace, mais voyons ceci comme un objectif à
atteindre. L’Ail du Québec est plus savoureux, se conserve plus longtemps et encourage des
entreprises québécoises. De plus, l’ail du Québec ne requiert peu ou pas de pesticides.
Continuons dans cette optique.
Nous avons débuté l’année 2017 avec pleins d’idées en tête et des grandes ambitions, ce fût
finalement une année de réflexions, discussions et préparation pour 2018. L’année se termine
sur une note de structure, d’ambitions réelles avec des gens compétents et soucieux de faire
avancer l’association et supporter les membres.
Nous avons atteint le point tournant d’une organisation gérée exclusivement par des
bénévoles. À l’ampleur du nombre de membre qui ont adhéré à l’association, plus de 180
actuellement. Avec l’engouement de l’ail du Québec, de la part des consommateurs et des
producteurs aura une ressource rémunérée à temps partiel dès janvier 2018. Des sources de
revenus additionnelles seront prévues.

Ce changement nous permettra de mener à terme des projets qui sont sur la table, de mettre
au point des stratégies, de porter des actions concrètes, d’être présent sur le terrain dans les
événements, d’être plus visible auprès des consommateurs et des détaillants. D’accentuer
notre pouvoir d’attraction.
Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus
loin. Nous remercions les volontaires qui ont répondus à l’appel. Certains ont offert de leur
temps pour des tâches spécifiques et courtes, c’est génial, c’est aussi de cette façon que les
dossiers avancent. Merci beaucoup à ces volontaires.
Vos avis et vos idées sont très importants, n’hésitez pas à répondre à nos appels (Facebook,
infolettres, courriels, sondages). Les idées nouvelles, les commentaires constructifs, les
contacts, apportent un grand soutien aux membres du conseil d’administration. Nous
cherchons toujours une entreprise à visiter en lien avec notre industrie (transformation,
laboratoire) vos idées sont attendues. Nous avons aussi entendu le souhait d’avoir des
événements sur la rive-nord, il y en aura un à Trois-Rivières en janvier. (C’est une région
centrale pour tous). Les régions de l’Estrie, Laurentides et Lanaudières sont aussi dans notre
mire pour d’éventuels événements.
Actuellement, il y a un travail de recueil d’information technique et pratique à faire, de la
recherche, des partenariats, un renforcement de marque, de l’éducation, de l’apprentissage, de
la recherche de financement et une augmentation des revenus. Pour y arriver, nous travaillons
sur un plan stratégique, une mise en place de moyens et d’objectifs pour se rendre là où nous
voulons être. France Bouthillette nous a montré un ébauche de notre plan stratégique, au cours
de l’assemblée, nous vous ferons un bilan de 2017 et vous feront part des objectifs de
l’association pour 2018.
Je suis fier, nous sommes fiers, de travailler avec vous pour bâtir le futur et paver le chemin
pour l’association et ses membres. Profitons de cet engouement, profitons de notre force de
groupe et du dynamisme de l’industrie et de ses partenaires. Tout le monde en profitera.
Je vous souhaite une excellente assemblée et vous remercie encore d’être ici aujourd’hui.

ANNEXE 3 - Remerciement des bénévoles
Nous tenons à remercier tous les gens qui se sont impliqués de près et de loin pendant cette dernière
année. Tous ensembles, nous amenons l’association et l’industrie et la production de l’ail encore plus
loin. Toutes les contributions font une différence. Des rédactions de texte, de la compilation, des idées,
des suggestions, des appels, des envois de courriel, des rencontres, de l’organisation d’événement,
l’apport de votre temps et vos compétences sont forts appréciés, de nous, au CA, mais aussi de tous.
Je tiens tous spécialement à remercier Anick Gauthier de tout le temps qu’elle a offert à l’association
pendant ces deux années, de ses idées, ses commentaires pertinents, sa précision dans ses documents
et son dévouement. Sa présence va nous manquer c’est certain.
Merci encore
Je nomme des gens qui se sont impliqués en 2017
Maude, Rémy, Amélie, Denis, Denys, Anouk, Denys, Anick, Jean, Pierre-Paul, France Bouthillette, France
Delsear, Natasha, Sylvie, Michel, Sophie, Geneviève, Pierre, Lucie, Sébastien, Marie-Pierre, Laurie-Anne,
Félix, Zoé, Martine….
Pour ceux qui veulent s’impliquer dans l’association, vous en avez la chance et vous êtes les bienvenus.
Vous avez différentes possibilités qui s’offre à vous (présenter votre candidature comme membre du CA,
aider pour une tâche spécifique ou un événement spécifique, faire partit d’un comité, publier de
l’information sur Facebook.

