Le 23.11.2012
Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association des traiteurs
professionnels du Québec (ATPQ) tenue le 19 novembre 2012 à 17 h au
Buffet LDG rue Bélanger à Montréal.
Entreprises présentes :
Alexandre Maître-Traiteur
Avec Plaisirs traiteur
Avocado
Buffet LDG
Dansereau traiteur
Francis Beaulieu traiteur
La Cuisine spontanée
Les Olas traiteur
Maître et Chef traiteur
Pomerleau Maître traiteur
Tomiosushi
Vincent Lafleur traiteur
ABC Emballuxe
Location Gervais
Location Luxe rentals
Sacrée soirée
Sysco
Une coordonnatrice d'événements
Un assureur spécialisé en assurance collective
A@Z consultant
Le président, Monsieur Jérôme Bouquin de Francis Beaulieu traiteur, souhaite la
bienvenue à tous les membres traiteurs et tous les fournisseurs présents. Il invite
Monsieur Stéphane Desrosiers, représentant chez LDG à présenter les services
offerts par l'entreprise.
Présentation LDG
Le quorum étant respecté, le président, Monsieur Jérôme Bouquin, déclare
l’assemblée ouverte à 17 h 25. Il annonce les objectifs et perspectives de
l'association à travers l'énumération des points de l'ordre du jour.

Approbation de l'Ordre du jour
L'ODJ est proposé par Guy Bolduc (Les Olas traiteur) et secondé par Louise
Lachance (Avocado). L'ODJ est adopté tel que présenté.
Adoption du procès verbal de l'AG du 27 mars 2012
Retour sur les questions de fin de séance :
a. Une banque de données sur le personnel potentiel sera accessible entre
membres. Le recrutement de Laetitia spécialisée dans les communications
gèrera cet outil interne (à travers Facebook - à confirmer) utile à l'association et
créant une crédibilité à l'extérieur
b. Aucun retour sur MEV et aucune personne présente a été contrôlée
c. CSST : besoin de retours pour agir sur des bases communes. Un contact
direct sera communiqué aux membres pour agir si nécessaire
d. Une rencontre mensuelle est nécessaire pour faire avancer les projets, des
réunions de socialisation entre membres sont à programmer plusieurs fois dans
l'année aussi
e. Besoin de ressources professionnelles comme avocat ou autre. Besoin de
retours des membres à ce sujet pour diffusion interne.
Le PV du 27 mars est proposé par David Carrier (Avec plaisirs traiteur) et
secondé par Louise Lachance (Avocado). Le PV est adopté tel que présenté.
Etats financiers
- Surplus restant en novembre 2012 : 3 216,22$ / encaisse : 9 284,64$
- Inscription à Jobillico pour aider la profession à recruter du personnel adapté à
leurs besoins respectifs. Des frais supplémentaires sont exigés pour passer des
annonces, donc demande d'une augmentation de cotisation 50$ par an aux
traiteurs (pas les fournisseurs) pour payer l'adhésion à ce site qui est notamment
recommandé par les traiteurs "Avec plaisirs" et "Avocado".
- Les frais à ajouter en novembre et décembre sont ceux de l'AG de ce jour et les
honoraires de Laetitia
Les états financiers sont proposés par André Pomerleau (Pomerleau traiteur) et
secondés par Guy Bolduc (Les Olas traiteur). Les états financiers sont adoptés
tel que présentés.
Choix stratégiques
a. Besoin de dynamiser l'association en termes de cohésion de groupe et de
crédibilité :
- Recrutement de Laetitia Sellam, consultante et coordinatrice de projets en
communication pour redéfinir la mission et les objectifs de l'association,
centraliser les informations, remonter les infos des membres, concrétiser des

envies, pousser l'association à s'ouvrir sur le monde et échanger des idées pour
faire avancer des concepts communs. Elle nous accompagnera dans
l'élaboration d'une stratégie de communication qui amènera à réaliser plusieurs
actions dans l'année. Volontairement, le choix s'est porté sur une personne
étrangère au métier pour aller plus loin sans retenue
- Confirmation de Robert Frot (ABC Emballuxe) : besoin d'outils de
communication pour diffuser l'information sur l'ATPQ et de rajeunir le site et les
méthodes
b. Préparation d'un Show case :
- organiser un Concours de cuisine et de pâtisseries pour attirer les médias. Une
date en mars sera confirmée en fonction de ce qui se passe à ce même moment.
Les idées et participations gracieuses des membres seront centralisées par
Laetitia après envoi d'un formulaire à ce sujet
- ABC Emballuxe propose d'offrir ses produits aux membres participants. David
Carrier (Avec plaisirs) suggère de s'inspirer du concours ICA
c. Inscription à Jobillico (présenté plus tard). David Carrier souligne que Jobillico
est un bel ajout pour améliorer ses équipes et aider au recrutement de
personnes compétentes
d. Justifier l'augmentation de la cotisation des traiteurs de 50$ :
- Supporter l'inscription à Jobillico
- Permettre de recruter Laetitia dont la rémunération dépend de la réussite de
l'association et l'augmentation du nombre de membres qui devrait tripler en 2014
- On peut estimer plus de 500 traiteurs potentiels mais nous devons redéfinir les
critères de sélection qui sont assez flous pour le moment et la concurrence des
hôtels et du coût de la restauration américaine est une notion à prendre en
considération au Canada
- Besoin de faire vivre l'association toute l'année et de se présenter en personne
à Québec pour toucher les traiteurs potentiels sur place et les ministres. André
Pomerleau serait un relais précieux dans cette démarche.
e.Jobillico : diffusion sur plusieurs régions et sélection précise. Laetitia
communiquera les coordonnées du contact direct à tous les membres.
Commissions
a. Les avantages collectifs:
Intervention de l'assureur David Poitras pour offrir des meilleurs prix en
collectivité, donner une couverture suffisante afin de travailler en sécurité, faire
un bilan des offres pour investir en groupe, commencer une base de régime
personnalisée et voir dans 2 ans si c'est intéressant et possible pour tous les
traiteurs. Il y a des mesures de base essentielles à comparer avec des mesures
individuelles sans obligation d'inscription. Des tarifs dégressifs peuvent être
appliqués si on agit en collectivité. 10 personnes sont intéressées pour continuer
dans ce sens et David Poitras propose des rendez-vous individuels.

b. Les Permis d'alcools :
La réunion du 12.11 à Québec a été annulée en raison des élections. Tout se
complique depuis quelques semaines : groupe fermé, autorisation difficile si le
client est étranger, refusé si le but de la réunion est commercial, etc.
- Guy Bolduc, actif dans cette commission explique sa démarche : il veut faire un
tri au départ en fonction d'un code de déontologie issu de l'ATPQ pour faciliter
les autorisations du gouvernement et imposer une éthique à respecter pour tout
demandeur de permis. Il est en contact avec les personnes des ministères pour
tenter de créer un Ordre si ce n'est pas trop compliqué ou dangereux. Vincent
Lafleur (Vincent Lafleur traiteur) propose de travailler avec les documents
existants pour faciliter le dialogue et continuer les efforts commencés il y a 10
ans
Recrutement
- Le CA et les commissions ont besoin de renfort. Les membres intéressés
peuvent envoyer leur candidature à Laetitia
- La commission pour le matériel est en demande de relais et les fournisseurs
sont les bienvenus pour s'impliquer à ce sujet
Questions
- Yves Levesque : parle de la fondation de l'ICA et d'un congrès à Las Vegas
ainsi que du site CaterSource pour donner la possibilité à chaque traiteur de
sélectionner un employé et l'envoyer sur place. Les liens web seront transférés
par Laetitia car le délai d'inscription touche à sa fin
- Jérôme invite les traiteurs à envoyer toutes questions supplémentaires à
Laetitia
Remerciements aux présents et commanditaires de l'AG
Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin.
Gagnants du tirage au sort
- Martin Fisette
- Long Chiem
- Lisa Delisle
- Nathalie Thiboult
- Louis Côté
- Guy Bolduc

