
 
PROCÈS VERBAL 

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

Le 6 mars 2019 à 10 h 30 
Tenue en ligne 

Étaient présents : Sophie Limoges, Sébastien Grandmont, Anouk Préfontaine, France Bouthillette, Sandra 
Lafleur, Serge Archambault, Arnaud Le Chatelier 

 
 

1. Ouverture de la réunion; La réunion débute à 10 h 40 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour ; 

L’ordre du jour est proposé sans modifications par Anouk Préfontaine et secondé par France 
Bouthillette 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion du 15 février 2019; 
Le procès-verbal est proposé sans modifications par Sébastien Grandmont et secondé par France 
Bouthillette 

4. Bienvenu et félicitations; Sébastien 
Sébastien souhaite la bienvenue officiellement aux nouveaux administrateurs et est heureux de voir 
le dynamisme des troupes 

5. Résumé sur le Colloque, un résumé de l’apport de l’Association; Serge 
Le colloque bio pour tous fut un succès, les organisateurs et le conseil d’administration ont été 
solides et présents.  Ail Québec a bien paru et a été nommé régulièrement lors de ces deux journées.  
L’industrie est choyée de compter sur des passionnés et c’est notre chance d’en profiter.  D’autres 
industries n’ont pas ce privilège.  L’association doit surfer sur cette vague de popularité de l’industrie 
et de la culture.  La couverture médiatique a fait défaut, nous devrons être autonomes et proactif lors 
des prochains événements. 

6. Agenda du CA; Serge 
Un agenda a été créée afin de rendre commun les priorités des gestionnaire de l’Association.  Il sera 
dans Google drive.  Tous les administrateurs sont invités à le consulter et le bonifier régulièrement. 

7. Outils de transaction et opérationnel (téléconférence, endroit de stockage, modes de 
paiement); Arnaud 
Le conseil d’administration doit compter sur des outils communs, fiables et à peu de frais pour 
travailler, Arnaud et Serge ont entrepris l’analyse des outils à porter de main.  L’environnement  



 
 

 

Google semble l’outil à privilégier.  Des changements seront faits dans les prochains jours.  Google 
offre des services quasi gratuits aux OBNL.  Arnaud y travaillera.   
 
Dorénavant, nous pouvons accepter les paiements Interact, et ferons les dépôts de chèque avec 
l’application mobile de Desjardins (AccesD).  Sébastien doit donner l’accès à Serge pour se servir 
de l’application.  Les membres auront donc trois modes de paiement disponible, chèque par la poste, 
virement bancaire et paiement Interact.  PayPal ne sera plus utilisé à moins d’exception (économie 
de frais substantiel). Shopify ne sera plus utilisé non plus (économie de 10 $ US / mois).  Quickbooks 
sera utilisé et les opérations seront gérées manuellement. 
 

8. Renouvellements (mise à jour) ; Serge 
Actuellement, il y 70 membres qui ont renouvelé leur adhésion et 30 qui devront renouveler leur 
adhésion au courant de l’année.  On a donc un retard par rapport à l’an passé.  Parmi les membres 
qui n’ont pas renouvelé ou qui devront renouveler, il y en a au minimum 20 qui ont droit au forfait 
Producteur artisan.  Donc une baisse de revenu à prévoir.  Parmi ceux qui ont déjà payé, 7 ont 
demandé à être crédité pour la différence.  Serge leur a confirmé qu’il avait droit à un crédit, car 
c’était ce qu’on avait convenu au CA.  Notre situation financière étant fragile, il a été décidé que nous 
émettrions un crédit applicable pour la prochaine année.  Le CA s’est entendu pour déterminer le 1er 
octobre comme date fixe de renouvellement.  Ainsi, il sera plus aisé de gérer les budgets.  Arnaud 
a proposé de bâtir un fichier Excel pour gérer la transition des renouvellements.  Serge travaillera 
ceci avec Arnaud.  Le site web sera opérationnel vers le 11-12 mars, il sera alors le temps de relancer 
les membres et solliciter de nouveaux membres avec un site qui fonctionne.  Serge a aussi lancé 
l’idée à la CAPÉ d’offrir le forfait « Producteur artisan » à tous les membres de la CAPÉ (plus de 400 
membres), peu importe la taille du producteur en échange de service de leur part.  Tout est à discuter 
avec eux, la balle est dans leur camp actuellement.  Selon Léon Bibeau-Mercier, une augmentation 
des frais d’adhésion a été votée à leur dernière AGA, il est probable qu’ils soient réticent à adhérer 
à Ail Québec.  Mais il ne faut s’empêcher de les solliciter. L’idée de se rapprocher davantage de 
l’UPA pourrait aussi apporter des nouveaux membres. 

 



 
9. Mise à jour de la trésorerie; Sophie et Sébastien 

Le bilan a été envoyé aux administrateurs au préalable.  Aucune question.  
10. Modalité de la Subvention PDS (mise à jour) ; Serge 

Actuellement, les administrateurs doivent décider si nous allons de l’avant avec la subvention qui a 
été octroyée par le MAPAQ pour le « Guide des canaux de distribution de l’ail du Québec » via le 
« Programme de développement sectoriel ».  Selon les conditions du programme, Ail Québec doit 
contribuer financièrement de façon importante au projet, ce qui place l’Association dans une position 
fragile. Malgré le travail acharné et le dévouement de Serge Pageau, il a été décidé de ne pas aller 
de l’avant avec ce guide.  Une réponse sera envoyée au MAPAQ le 7 mars (date limite de signature 
du projet).  Serge rapporte que suite à une décision de ne pas aller de l’avant, il invite les 
administrateurs d’apporter des solutions de financement.  Beaucoup de travail ayant été fait par 
Serge la dernière année.  Le conseil d’administration a décidé de porter les efforts vers la recherche 
de commandite via les contacts des administrateurs.  Une liste a été mise dans Google drive, chacun 
pourra y indiquer leur participation.  Le plan de commandite 2019 est mis à jour (Serge) et devra être 
officialisé (France et Serge) avant de le mettre en page et l’utiliser.  Sébastien amène l’idée de créer 
un plan de partenariat financier pour rejoindre des partenaires majeurs.  France et Serge doivent y 
travailler très bientôt. 

11. Emplacement fête de l’ail (mise à jour) ; France 
France a établi un contact avec la Ville de Montréal pour voir la possibilité d’organiser la Fête de l’ail 
2019 au Vieux port de Montréal.  Un dossier commun a été créé dans Google drive et toutes les 
idées sont bienvenues.  La date du 14 septembre a été décidée.  France reprendra contact avec eux 
pour avancer le projet.  Encore une fois, l’idée de travailler avec l’UPA pourrait aider à organiser cet 
événement.  Il est à noter que la Fête de l’ail fait partie de la Semaine de l’ail du Québec, nous 
devons garder en tête de rejoindre les autres régions de la province.  Une réflexion et un plan d’action 
devra être amené rapidement.  Une recherche de partenaires financiers, de commandites et une 
demande de financement est à prévoir incessamment au MAPAQ (PADAAR interrégional). 

  



 
 
 

12. Varia; 
Ail Québec a reçu les modalités de participation au Programme d’appui à la réalisation d’études 
technico-économiques à la Financière agricole.  Une aide pouvant aller jusqu’à 90 000 $.  Serge a 
apporté des précisions à ce sujet et en rapportera d’autres incessamment.   Les conditions du 
programme semblent plus axées sur la contribution en nature que financière.  Plus de détails à venir. 

13. Date de la prochaine rencontre du CA ; 21 mars 9 h 30 
14. Fermeture de la réunion. 11 h 40 


