
 
 

 

PROCÈS-VERBAL 

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

Le 21 mars 2019 à 9 h 30 
Tenue en ligne (SVI)  

Étaient présents : Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, France Bouthillette, Sandra Lafleur, Serge 
Pageau 

 
 

1. Ouverture de la réunion; 9 h 45 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; Proposé par Anouk Préfontaine, secondé par France 

Bouthillette 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2019; Proposé par Sébastien 

Grandmont, secondé par Sandra Lafleur 
4. Mise à jour trésorerie; Sébastien 

Actuellement 5000 $ dans le compte, peu de dépenses, commandite à entrer de Le Petit MAS et 
Importation Allium.  Devrai faire un chèque de 900 $ à Sébastien Boucher pour un chèque non 
encaissé en 2018.  La facture de la Terre de chez nous (3500 $) est toujours en souffrance. 

5. Renouvellements (mise à jour) ; Serge 
Deux bénévoles (Esther Rioux et Jonathan Poulin-Roy) ont contacté chacun des membres qui n’ont 
pas renouvelé à ce jour (un grand merci à eux).  Certains ont dit avoir été freiné à cause des 
problèmes informatiques, d’autres ont mis ça de côté, d’autres ont abandonné la culture d’ail ou ont 
une trop petite production.  Nous avons aussi reçu des paiements récemment.  Serge fera le suivi 
avec certains d’entre eux pour répondre à des questions et leur offrir du soutien pour le paiement. 

6. Crédits « Producteur paysan »; Proposition d’Arnaud 
Depuis que le forfait pour les « Producteurs artisan » a été adopté, soit à l’AGA du 21 février 2019, 
plusieurs membres ont demandé un remboursement partiel de leur frais d’adhésion (plein tarif de 
200 $ plus taxes).  À cause de la situation financière de l’Association, Ail Québec ne peut 
rembourser subito les membres ayant fait cette demande.  Arnaud Lechatelier a présenté une 
proposition de crédit pour ces producteurs membre.  Ces producteurs auront droit à un crédit (et 
non un remboursement) pour le renouvellement le 1er octobre 2019. Le montant du crédit est 
déterminé en fonction de ce qu'ils ont payé en trop. Le calcul du montant payé en trop prend en 
considération la date de renouvellement, car le tarif de 229.95$ ''tient'' jusqu'au 21 février, date de 
l'AGA. Ce n'est qu'à partir de cette date que ces producteurs peuvent bénéficier du prix réduit.  La 



 
particularité du calcul présenté est `qu’il a été adopté le 6 mars dernier que les renouvellements 
d’adhésion sera dorénavant à une date fixe, soit le 1er octobre.  Donc, moins qu’une année civile.  
 

7. Terre de chez nous ; Serge 
Serge soulève l’importance de proposer une visibilité hors pair à La Terre de chez nous en 
échange de la facture en souffrance de 3500 $.  Toute idée sera bienvenue.  Anouk soulève le fait 
qu’ils pourraient être intégrés à la Semaine de l’ail du Québec 2019, oui, tout en tenant compte 
qu’ils paient déjà une commandite Platine.  On cogite et garde ça en tête. 
 

8. Desjardins; Serge 
Suite à la sollicitation par Denys et Serge, de la caisse avec qui nous faisons affaire, « Caisse 
populaire des Moissons », Julie Choinière, directrice des communications est entrée en contact avec 
Serge le 18 mars dernier.  Une discussion sympathique, franche et ouverte.  Nous aurons à 
présenter une demande officielle pour obtenir du financement.  Mme Choinière dit vouloir impliquer 
la Fédération des caisses Desjardins pour grossir la cagnotte.  France et Serge travaille à terminer 
le plan de partenariat afin de soumettre une demande incessamment.  Il est clair que nous devrons 
faire la même démarche avec d’autres grandes organisations par la suite. 

9. Semaine de l’ail du Québec / Fête de l’ail; Serge 
Serge mentionne que malgré la pression qu’il mettait pour bâtir un plan d’action, il propose qu’on ait 
des nouvelles de Desjardins et la Ville de Montréal tout d’abord avant d’aller plus loin avec cet 
événement.  Même avec une formule simple, organiser un événement de la sorte exigera de 
l’énergie et une sortie d’argent de l’Association. Ce que présentement nous n’avons pas 
suffisamment.  Sandra mentionne qu’elle pourrait contacter les épiciers pour leur proposer de 
travailler avec eux pour qu’ils reçoivent des producteurs locaux dans leurs magasins.  Nous 
mentionnons qu’il est nécessaire d’avoir un message uniforme et clair à l’interne d’abord.  Sandra et 
Serge discuterons ensemble bientôt pour en discuter. 

10. Plan d’action pour la collaboration de l’UPA ; Serge, France 
Jérôme-Antoine Brunelle nous a offert de le rencontrer en compagnie de sa directrice d’aide aux 
groupes afin de discuter des projets dont nous aurions besoin d’aide concrètement.  France doit 
parler à Denys Van Winden pour discuter de la stratégie à adopter à un niveau supérieur et obtenir 
des dollars et un support substantiel.  Serge ne porte aucune action jusqu’à nouvel ordre question 
de pas court-circuiter la stratégie qui sera adoptée. 

11. Programme d’appui de la Financière agricole; Serge 



 
Serge demande au CA leur désir d’aller de l’avant ou non avec le programme d’appui offert par la 
Financière agricole.  À prime abord, il faut encore sortir des sous (même si c’est en contribution 
nature).  France mentionne qu’il est plus important présentement de trouver des sous pour 
augmenter le membrariat, des commandites que de développer un projet plus technique.  Pour 
l’instant le projet est mis sur la glace.  Serge tentera de trouver le nombre habituellement requis dans 
ce genre de projet. 

12. Arctic Garden et la fleur d’ail; Serge 
Francine Pomerleau de Vallée des prairies a contacté l’Association pour faire part du désir de 
regrouper toute la fleur d’ail du Québec afin de la vendre à Bonduel.  Il est clair que ce n’est pas le 
rôle de l’Association de gérer un regroupement de mise en marché ou de vente.  La CAPÉ est sur 
un dossier pour de la congélation en groupe.  Et même avec toute la fleur d’ail du Québec, nous 
n’arriverions pas à fournir une entreprise de la sorte.  Sébastien mentionne aussi que la forme des 
fleurs d’ail (tir bouchon) amène une problématique pour la couper. 

13. Varia; 
France mentionne que Sébastien et elle, rencontreront Geneviève Legault et Mylène Blanchard du 
MAPAQ Estrie le 29 mars prochain afin de discuter d’une rencontre des producteurs estriens afin de 
voir et connaitre leurs besoins et désirs pour développer l’industrie et leur entreprise.  Suite à ceci, 
Ail Québec et le MAPAQ auront de l’information pertinente pour faire avancer le dossier « Route de 
l’ail » ou tout autre projet pertinent pour l’industrie. 

14. Date de la prochaine rencontre du CA ; 10 avril @ 9 h 30 – Plate-forme à déterminer 
15. Fermeture de la réunion. 10 h 40 


