PROCÈS VERBAL DE L’AGA DU 3 DÉCEMBRE 2015
de l’Association des producteurs Ail Québec
le 2015-12-03, à À 15 :30 hrs
tenue dans la salle Neptune du
Centre communautaire de St-Rémi, 25, rue St-Sauveur

Sont présents :
Patrick Bonvouloir
Hélène Boucher
Judith Canaff
Mathieu Coulombe
Benoît Couture et Sébastien Pedneault
Denis Dalpé
France Delsaer et Denis St-Laurent
Sébastien Grandmont
Lucie Forcier
Anick Gauthier
Sylvain Gendreau
Michel Godfrind
Susan Henderson et Michel Labbée
Martine Laberge
Jean Lafontaine
Maryse Lamothe
Danielle Leclerc et Serge Adam
France Marcoux
Sylvie Maurice et Michel E. Tremblay
Suzanne Messier
Serge Pageau
Anouk Préfontaine
Denys Van Winden
Chantal Veilleux

1. Ouverture de la réunion
Le quorum (14) étant dépassé,:la réunion débute à 15:30 hrs .
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2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Denys Van Winden est nommé président d’assemblée et M. Jean Lafontaine agit comme
secrétaire.
3. Adoption de l’avis de convocation
Proposée par Benoît Couture
Secondée par Chantal Veilleux
4.

Lecture et approbation de l’ordre du jour

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.
5. Lecture et approbation du procès verbal de l’AGA du 15 novembre 2014
Après lecture du compte rendu par Jean Lafontaine, aucune correction ou ajout n’est
proposé.
6. Rapports annuels
Le président, Denis Dalpé, revient sur les points saillants de l’année 2015. (Voir texte en
annexe.)
Le trésorier, Jean Lafontaine, présente le bilan financier de l’année 2015. (Voir document en
annexe). Susan Henderson secondée par France Delsaer proposent l’adoption du bilan tel que lu.

7Nomination d’une vérificatrice
Lucie Forcier accepte de vérifier les états financiers de l’association et de déposer éventuellement
son rapport.
7. Reconnaissance du travail des membres bénévoles
Denis Dalpé et Denys Van Winden rendent homage aux bénévoles qui ont travaillé dans
l’ombre pour le développement de l’association:
-

Josianne Boutin, Lucie Forcier et Pierre Lazure, ainsi que Serge Pageau, Danyèle Myre,
France Delsaer et Sylvie Maurice pour le nouveau site web
-Chantal Veilleux et Martine Laberge pour la page Facebook
Lyne Bellemare, France Delsaer, Susan Henderson et Sylvie Maurice pour la traduction de
textes du Garlic News
Sylvie Adam pour la mise en page des infolettres
Denis St-Laurent pour son travail d’organisateur des événements «Visite à la ferme» tenus
à l’été 2015.
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À nouveau Sylvie Maurice pour la mise sur pied de la Fête de l’ail au Jardin botanique de
Montréal et le couple Anick Gauthier et Louis Jasmin qui ont tenu le kiosque de l’association
à sa deuxième édition.
Merci!

8. Nomination d’un président d’élection
Michel E. Tremblay accepte le poste.
9. Mise en nomination des candidats
.#1 : Anick Gauthier, proposée par France Delsaer – elle accepte
#2 : Benoît Couture, proposé par Sébastien Pedneault – il accepte
#3 : Anouk Préfontaine, proposée par elle-même – elle accepte
#4 : Jean Lafontaine, proposé par Denis St-Laurent – il accepte
#5 : Sébastien Grandmont, proposé par lui-même – il accepte
#6 : Serge Pageau, proposé par Martine Laberge – il accepte
10. Élections
Sébastien Pedneault demande le vote secret. Les membres présents reçoivent un bulletin de vote
sur lequel ils inscrivent les noms des 3 candidats de leur choix. Les élus sont : Anick Gauthier,
Serge Pageau et Sébastien Grandmont.
11. Motions (Changements aux statuts et règlements)
Aucun changement n’est demandé.
12. Questions diverses
.- Chantal Veilleux demande qu’Isabelle Couture transmette aux membres les résultats des
projets de recherche faits en collaboration avec l’association. (Voir documents en Annexe 3)
-

Denys Van Winden fait part de son intention de former un réseau regroupant les 20 membres
qui ont acheté des semences d’ail français dans le but de faire un suivi des résultats de
culture et de partager les expériences de chacun.
13. Levée de l’assemblée

L’assemblée est levée à 16 :45.
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Le président,

Le secrétaire,

Denis Dalpé

Jean Lafontaine

Annexe 1 : Retour sur les activités de l’année 2015, par Denis Dalpé, président
Le conseil d’administration fut bien occupé en 2015
Voici quelques points saillants :

Journée provinciale de l’ail
L’année a débuté avec notre participation à la Journée provinciale de l’ail du 20 janvier 2015 à
Ste-Hyacinthe, organisée par l’équipe d’Isabelle Couture du MAPAC. Riche en information qui
touche tous les volets de la culture de l’ail, cet événement fut l’occasion pour nous de recruter
plusieurs nouveaux membres.
Musée québécois de la culture populaire
Au mois de février le CA s’est donné rendez-vous au Musée de Trois-Rivières pour voir
l’exposition « Relais Poutine » de notre ami le photographe Michel E. Tremblay qui nous fournit
généreusement de ses photos. Trois- Rivières étant un point central, l’occasion était belle pour
faire une rencontre du CA, tous réuni à la même table pour discuter des défis à venir de
l’association.
Changement au sein du conseil d’administration
Suite à la démission de MM. Claude Thibault et Antoine Leblanc du conseil d’administration les
administrateurs restant ont décidé d’attendre jusqu’à l’aga du 3 décembre avant de chercher à
les remplacer. Denis Dalpé est devenu président, Denys Van Winden vice-président, et Jean
Lafontaine a ajouté à sa tache de trésorier celle de secrétaire. Le CA reviendra à 5 pour l’année
2016.

Nouveau site web et page Facebook.
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Suite à la démission de son père, Marie-Claude Thibault a fermé notre site web qu’elle avait
créé gracieusement et que son père hébergeait (ail quebec.org) depuis le début. On a dû
reprendre à zéro. Plusieurs de nos membres, sous la gouverne de Josiane Boutin et Lucie
Forcier, nous ont dotés d’un superbe nouveau site (ail.québec) qui aura sa propre section
réservée aux membres, accessible au cours des prochains jours. De plus, grâce a initiative de
deux autres membres de l’association - Chantal Veilleux et Martine Laberge -, Ail Québec a
maintenant sa page Facebook et même un coin pour membres seulement où les échanges sur
différents sujets vont bon train. Voilà de belles réalisations qu’il nous aurait été impossible de
mener à terme sans l’implication des membres. Félicitations à tous nos membres bénévoles !

Visite à la ferme
L’idée de monsieur Wolali «Theo» Doh, producteur membre de l’association a fait du chemin.
Avec l’aide de Denis St-Laurent (Ail Rose du Terroir), deux visites à la ferme ont été organisées
cet été, soit chez Théo l’instigateur et à la ferme Le Petit Mas de Marie-Pierre Dubeau et
Sébastien Grandmont. Ce furent des journées très agréables où nous avons eu l’occasion
d’échanger et de créer des liens . L’expérience sera à nouveau au menu en 2016.

Lutte intégrée en Montérégie ouest
L’association a aussi participé à la Journée portes ouvertes en Lutte Intégrée pour réduire
l’utilisation des pesticides en production agricole. Organisé par le Pôle d’excellence en lutte
intégrée, et chapeauté par le CLD des Jardins-de-Napierville l’événement nous a amenés à
visiter trois fermes :
Les Jardins Vinet (St-Rémi)
La ferme expérimentale d’Agriculture Canada (Ste-Clotilde)
Les Productions horticoles Van Winden (Sherrington)
Cette journée a permis aux participants de voir et de comprendre le fonctionnement et les
méthodes d’application de différentes alternatives aux pesticides.

Délégation française.
Nous avons également participé à la venue au Québec d’une délégation française de
producteurs de semences certifiées.
Ils venaient voir les résultats des essais de leurs semences en sol québécois. Quelques membres
de l’association participent à cette expérience, projet de Marie-Pascale Beaudoin.
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Suite aux résultats assez concluants nous avons décidé de présenter le projet aux membres :
une vingtaine d’entre eux ont embarqué dans l’expérience. On attend les résultats à la récolte
été 2016
Fête de l’ail
Enfin, comme l’an passé, la Fête de l’ail au Jardin botanique fut couronnée d’un succès
tellement concluant qu’elle est devenue un incontournable parmi les évènements annuels du
Jardin botanique de Montréal.
Un bon coup de chapeau à notre amie et membre Sylvie Maurice qui a rendu le tout possible.

Votre CA
Denis Dalpé
Denys Van Winden
Jean Lafontaine

Annexe 2 : Bilan financier 2015 par Jean Lafontaine, trésorier
Actif
Solde au 31-12-2014……………………………………………………………… 6 910,84$
Solde réel au 31-12-2014*……………………………………………………….. 5 110.84$
Solde au 30-11-2015……………………………………………………………… 10 178.73$
Solde réel au 30-11-2015**……………………………………………………….. 9 850.43$
Revenus
Cotisations*** ……………………………………………………………………… 6 159.00$
Commandite Dubois Agrinovation………………………………………………..
500.00$
Profits Fête de l’ail au Jardin botanique……………………………………….
366.56$
10% de la subvention du Projet Moutarde……………………………………
200.00$
Total des revenus……………………………………………………………….
7 225.86$

Passif
Dépenses réelles année 2015****
Communications……………………………………………………………………

2 465.52$
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Frais bancaires et carte Visa……………………………………………………….
Total des dépenses réelles……………………………………………………….

368.19$
2 833.71$

Dépenses parallèles
Projet Moutarde (2015)…………………………………………………………….
Projet Fertilisation (2015)………………………………………………………….
Total des dépenses parallèles……………………………………………………

1 200.00$
558.76$
1 758.76$

* :Solde réel au 30-11-2014 : Argent en caisse moins l’argent de la subvention destinée au
Projet Moutarde. La subvention était de 2 000.00$, moins 10% (200.00$) qui va à l’association
pour les frais d’administration. Donc 6 910.84$ - 1 800.00$ = 5 110.84$
** Solde réel au 30-11-2015 : Argent en caisse moins le total des chèques émis mais pas encore
passés (567.11$) et la somme que le Projet Moutarde n’a pas encore dépensée (319.95$) + les
deux premières factures relatives au Projet Fertilisation (558.76$) que nous avons payées avant
de recevoir le premier versement de la subvention (ce chèque de 2 625.00$ a été déposé au
compte le 2-12-2015). Donc, 10 178.73$ - 887.06$ (567.11+319.95$) + 558.76 = 9 850.43$
*** Cotisations :
72 payées par chèques………………………………………………………….. 3 600.00$
52 payées par PayPal ……………………………………………………………. 2 509.00$
(Frais d’administrations PayPal (52 x 1.75$ = 91.00$)
1 payée en argent……………………………………………………………..
50.00$
2 membres honoraires
10 membres ayant payé leur cotisation 2014 après le 01-09-2014 reconduits sans frais)
Total : 137 membres…………………………………………………………… 6 159.00$
**** Dépenses réelles 2015 : Dépenses excluant celles relatives aux projets Moutarde et
Fertilisation qui relèvent de subventions.

Projet fertilisation ail biologique accepté
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From: Isabelle.Couture@mapaq.gouv.qc.ca
To: cocodalpe@live.ca; denys.phvw@gmail.com; lafontaine.j@hotmail.com
Subject: projet fertilisation ail biologique accepté
Date: Tue, 8 Sep 2015 18:05:44 +0000
Bonjour à vous,
Nous avons une très bonne nouvelle! Après avoir travaillé très fort, nous avons la
confirmation que le financement pour le projet fertilisation bio dans l’ail a été accepté.
Vous recevrez bientôt une lettre de modalité pour les versements d’argent.

En fait, en résumé, nous avons fait la demande pour 3 régions participantes : La
Montérégie, l’Estrie et Chaudière-Appalaches.
En Estrie, l’essai se fera chez Petit Mas, en Montérégie, ça sera chez Les jardins
d’Autrefois et en Chaudières-Appalaches, je n’ai pas encore la confirmation.

Nous avons fait la demande pour un projet sur 3 ans afin de tenir compte des aléas
climatiques. L’Actisol est à la base de la fertilisation. L’argent demandé va servir
essentiellement à payer la conseillère privée pour faire le suivi en Estrie. Pour la
Montérégie et Chaudière-Appalaches, ce sont les conseillers du MAPAQ qui feront le
gros du suivi. Un peu d’argent est réservé pour l’achat d’Actisol et d’un peu de matériel.

Un montant de 1000,00$/an pour un total de 3000,00$ a été budgété pour l’Association
comme frais d’administration*, car les dépenses vont transiger par le trésorier ou toute
personne désignée.

Nous allons donc débuter très bientôt,

Si vous avez des commentaires ou des questions, surtout n’hésitez pas,
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Cordiales salutations,
Isabelle
Isabelle Couture, agronome, M.Sc.
Conseillère en production maraîchère
Direction régionale de la Montérégie, secteur Est
1355, rue Johnson Ouest, bureau 3300
Saint-Hyacinthe J2S 8W7
Tél.: 450-778-6530, poste 6123
Fax.: 450-778-6540

De : jean lafontaine [mailto:lafontaine.j@hotmail.com]
Envoyé : 10 septembre 2015 23:31
À : Couture Isabelle (DRMONT-E) (Saint-Hyacinthe)
Objet : RE: projet fertilisation ail biologique accepté

Bonjour Isabelle,
C'est une excellente nouvelle, bravo! Est-ce que des résultats seront publiés à la fin de
chaque année ou seulement à la fin de la troisième? Si vous émettez des communiqués
en cours de route, nous aimerions les rendre disponibles pour nos membres (via le
forum ou le groupe de discussion Facebook). Pouvons-nous leur communiquer dès
maintenant les deux documents en pièce jointe?
Aussi, vous serait-il possible d'identifier clairement sur chaque facture que vous nous
ferez parvenir le nom du projet auquel elle est reliée?
Merci de votre collaboration.
Jean Lafontaine, AIL QUÉBEC
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RE:
Isabelle Couture
2015-09-11
À : jean lafontaine

Nous allons faire des compilations et statistiques à chaque année des résultats obtenus pour les
3 sites et nous les enverrons au C .A. Dès que nous ferons la publication finale, l’Association
aura en primeur les résultats t le rapport.
Par contre, pour la publication finale, je pense que c’est vraiment l’analyse des 3 années d’essai
qui va nous donner un portrait fiable des recommandations. Le but de faire l’essai sur 3 ans,
c’est de «subir» différentes conditions climatiques et de voir si la fertilisation a la même
influence d’année en année.

Mis à part l’achat d’un peu de matériel (que j’identifierai correctement au projet…j’essaie de
m’améliorer!) , le gros des dépenses seront reliés à de la main d’œuvre pour la conseillère de
l’Estrie. Les factures seront envoyées à moi et je vous les enverrai en indiquant le projet et le
poste.

Les documents envoyés précédemment, sont plutôt des documents de travail, pour information
aux membres du CA. Cependant, je n’ai aucun problème à ce que vous mentionnez le montant
du projet, le nombre de producteurs impliquées, les régions, la durée du projet , le but du projet
et son protocole. Aussi, il est très important de mentionner que ce projet est rendu possible
grâce à l’appui technique et financier du MAPAQ (l’argent est très rare ces temps-ci et la
visibilité est importante pour les autorités).

Si vous avez besoin de plus amples info, n’hésitez pas à me contacter,
Isabelle

*Note du trésorier : Ces chiffres avancés par Isabelle dans son courriel du 8 septembre 2015
sont approximatifs à mon avis, puisque la subvention totale est de l’ordre de 21,000$ pour les 3
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ans. En principe c’est 10% de la subvention totale qui va à l’association pour les frais dits
«d’administration».
Jean Lafontaine, 30 novembre 2015

