Procès-verbal
de la réunion mensuelle des membres du Conseil d’administration
de l’Association des producteurs Ail Québec
le 2015-06-05, à 20 :30
tenue sur Via (en ligne)

Sont présents : Denis Dalpé
Denys Van Winden
Jean Lafontaine
Sont absents :

1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à .20 :30
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
M. Denis Dalpé est nommé président d’assemblée et M. Jean Lafontaine agit comme
secrétaire.
3. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Le président, M. Denis Dalpé, fait lecture de l’ordre du jour remis aux membres. Aucun ajout
ou changement n’étant proposé, il est adopté à l’unanimité.
4. Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 19 mai 2015
Après lecture du compte rendu par M. Denis Dalpé, aucune correction ou ajout n’est
proposé.
5.

Les attaques de Claude Thibault

M. Claude Thibault a envoyé aujourd’hui un message à tous les membres de
l’association dans lequel il nous accuse d’avoir agi illégalement suite à sa démission et
celle de M. Antoine Leblanc, allant même jusqu’à nous qualifier de «c.a. non-élu». Nous
pouvons pourtant réfuter – avec preuves à l’appui – chacune de ses accusations., mais
est-ce la bonne chose à faire?
M. Denys Van Winden propose d’émettre rapidement un communiqué pour réagir aux
attaques de M. Thibault sans pour autant commencer à argumenter sur les points qu’il a
soulevés. Selon lui, le texte que Mme Josianne Boutin nous a soumis conviendrait
parfaitement.
Secondé par M. Jean Lafontaine
Adopté à l’unanimité. (Voir Annexe 1)

6. Visite à la ferme Le Petit Mas
M. Denis St-Laurent nous informe que la visite à la ferme Le Petit Mas aura lieu le 13
juin prochain et que les inscriptions vont bon train. M. Denis Dalpé propose qu’on
procède à l’envoi de la prochaine infolettre dès que nous aurons reçu les photos de la
visite au Petit Mas.
Secondé par M. Denys Van Winden.
Adopté à l’unanimité
7. Prix de la fleur d’ail
Plusieurs membres nous demandent quel est le juste prix de la fleur d’ail. À notre avis il
varie avec les circonstances et les régions. Pour en avoir le cœur net, M. Denis Dalpé
propose de faire un sondage auprès de l’ensemble des membres. (Voir lien en Annexe
2)
Secondé par M. Jean Lafontaine qui s’engage à aider Denis Dalpé dans l’élaboration du
sondage.
Adopté à l’unanimité.

8. Clôture de la réunion
Aucun autre sujet n’étant proposé, la réunion se termine à 22 :00 hrs.

Le président,

Le secrétaire,

Denis Dalpé

Jean Lafontaine

Annexe 1
7 Juin 2015
Certains d’entre vous ont reçu un courriel ou ont aperçu un message sur notre page Facebook qui
portait les couleurs de l’Association. Cependant, vous aurez rapidement compris que ce message
n’était pas un de nos envois officiels. Comme nous n’avons pas le contrôle sur l’utilisation à des fins
personnelles de la liste des membres d’Ail Québec par l’ancien président démissionnaire, il se peut

que vous continuiez à recevoir de tels messages. Pour toute question ou inquiétude à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter les membres actuels du conseil d’administration à
info.ail.quebec@gmail.com. Ce sera avec plaisir et ouverture que nous répondrons à toutes vos
questions. Ceci dit, nous en profitons pour vous donner quelques nouvelles d’Ail Québec.

AIL QUÉBEC VA DE L’AVANT!
Des choses très excitantes et positives se passent au sein d’Ail Québec. D’abord, le samedi 30 mai
dernier, plus de d'une vingtaine de membres d’Ail Québec se sont réunis pour une visite à la ferme
chezThéo et Pascaline Doh de Ail-Trameq à St-Albert dans le Centre du Québec. Ce fut une visite
très enrichissante qui permit d'apprécier le travail effectué par la famille Doh - 2 acres semés et
cultivés manuellement - d'échanger des techniques et de créer des liens. Le 13 juin prochain, c’est au
tour des producteurs Le Petit Mas d’accueillir les membres d’Ail Québec qui se sont inscrits pour la
visite à la ferme. Si vous désirez vous joindre à cette visite, veuillez signifier votre intérêt par courriel
à M. Denis St-Laurent à: ailrosegarlic@gmail.com
De plus, le développement du site web va bon train. La liste des membres actifs est à jour et apparaît
déjà sur notre nouveau site www.ail.quebec. Très bientôt, vous découvrirez notre site complet. Mine
rien, plus d’une dizaine de contributeurs travaillent dans l’ombre pour vous concocter un site de
qualité en constante évolution qui vous offrira un soutien en lien avec la mission de l’association soit,
faire la promotion de l’ail d’ici auprès des consommateurs québécois et vous offrir un soutien de
qualité dans divers aspects de votre production et de votre mise en marché. Nous sommes très
enthousiastes et avons hâte de recevoir vos commentaires au sujet de notre nouveau site web. Restez à
l’affût de l’annonce prochaine de sa mise en ligne officielle.

Nous vous souhaitons donc une superbe saison 2015 : une belle récolte de fleurs d’ail (ne minimisez
pas cette richesse) et de bulbes dodus et en santé! Au plaisir de vous rencontrer plus tard cette année
lors de l’Assemblée générale. Nous vous attendons en grand nombre.

Votre conseil d’administration : Denis Dalpé, Denys Van Winden et Jean Lafontaine

Annexe 2

https://fr.surveymonkey.com/results/SM-HH2MRZXJ/

