Procès verbal
de la réunion des membres du Conseil d’administration
de l’Association des producteurs Ail Québec
le 2015-10-06, à 20 :30.
tenue sur ooVoo

Sont présents :
Denis Dalpé, président
Denys Van Winden, vice-président
Jean Lafontaine, secrétaire-trésorier

1. Ouverture de la réunion
Le quorum étant dépassé, 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.

Ail Français

L’ail français a été livré le 29 septembre 2015 aux points de chute de Sherrington et de l’Île
d’Orléans dans des conditions décevantes :
-

-

Erreurs de livraisons. Certains sacs destinés à la région de Québec sont livrés à
Sherrington.
Listes déficientes ou non existantes. Denis Dalpé et Denis Van Winden font des pieds et
des mains pour savoir quel(s) sac(s) vont à quel(s) producteur(s).
Ail bio expédié dans le même emballage que l’ail conventionnel. Identification de l’ail
bio absente ou difficile à comprendre. Plusieurs erreurs s’ensuivent.
Tout l’ail en provenance de France est contaminé au Fusarium, et un important
pourcentage de la commande est couvert de blessures. D’ores et déjà plusieurs
membres nous ont manifesté leur mécontentement.
De son côté, Mme Marie-Pascale Beaudoin (MAPAQ) qui a administré tout le processus
tarde à répondre à nos questions.

M. Denys Van Winden propose que chacun de nous se rappelle que cette commande d’ail
français était une expérience. Et qu’à ce titre il ne nous reste plus qu’à assumer nos
responsabilités, quittes à classer toute l’affaire dans la colonne des pertes.
M. Jean Lafontaine rétorque que nous sommes tout à fait en droit de protester car en
commandant des semences certifiées, implicitement nous nous attendions à recevoir des
semences saines, et propres. De plus, lors de nos discussions avec M. Reboul en juillet et en
août, l’ail français était récolté depuis plus d’un mois. C’est donc en toute connaissance de cause
que celui-ci a négligé de nous dire que l’ail qu’il nous offrait était contaminé au Fusarium.
M. Denis Dalpé dit qu’il abonde dans le sens de M. Lafontaine mais nous fait remarquer que
dans la situation actuelle nous avons peu ou pas d’alternatives, ayant accepté, bien que à
contre-coeur, d’être représentés par Mme Beaudoin, allant même jusqu’à lui payer l’ail
commandé avant de le recevoir. Il propose d’attendre encore quelques jours en continuant à
essayer de communiquer avec Mme Beaudoin.
Secondé par M, Denys Van Winden.
Adopté à l’unanimité.

5. Clôture de la réunion
Aucun autre sujet n’étant proposé, la réunion se termine à 22 :10 hrs
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