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Franc succès pour l’édition 2016 de  
la Fête de l’ail au Jardin botanique de Montréal! 

 
Martinville, le 20 septembre 2016 – Le 17 septembre dernier a eu lieu la Fête de l’ail au 
Jardin botanique de Montréal. En collaboration avec Les Amis du Jardin botanique de 
Montréal, l’Association des producteurs Ail Québec a en effet organisé une superbe 
journée avec 17 producteurs québécois pour satisfaire les passionnés de l’ail du Québec. 
 
On pouvait notamment y trouver semences, bulbes, fleurs d’ail, pesto, huiles aromatisées 
et tout un éventail de variétés d’ail qui étonnait grandement les néophytes. En effet, 
beaucoup de visiteurs pensaient qu’il n’y avait qu’une seule variété d’ail. « De l’ail, c’est de 
l’ail », nous disaient-ils. Eh bien non!  Il y en a près de 600 dans le monde entier et plus de 
50 sont cultivées au Québec par les producteurs de la belle province. 

 
Les gens ont pu aussi assister à différentes conférences tout au long 
de la journée : « Cultivez l’ail dans votre potager », « La culture de 
l’ail vu par un producteur de grande surface », « Les différents 
groupes horticoles (goût, apparence et conservation) et la culture de 
l’ail », « Biodiversité au jardin : la préservation des variétés 
ancestrales », « Comment faire une tresse d’ail » et « Comment 
fabriquer une manouille d’ail ». Gageons que l’événement reviendra 
pour une quatrième édition l’an prochain! 
 

L’Association compte près de 150 membres et existe depuis maintenant trois ans. C’est un regroupement 
d’échange d’information entre producteurs qui a aussi comme mandat de promouvoir l’ail du Québec entre autres 
grâce à un site web, « ail.quebec », à une page Facebook qui rejoint les consommateurs et à une autre qui joue le 
rôle de forum privé pour les producteurs membres. De plus, l’association organise une visite annuelle d’un des 
membres, des conférences, des ateliers, des tables rondes, tout ça dans la convivialité et avec l’objectif de faire 
grandir le domaine et augmenter la qualité de la production et des produits. En bonus, les producteurs membres 

sont inscrits sur le site web de l’association, dans une section « Trouvez un 
producteur », qui dirige beaucoup de consommateurs directement à leur ferme 
pour se procurer de l’ail. 
 
Ceux qui le désirent peuvent faire partie de l’association des producteurs Ail Québec 
pour un frais annuel minime de 50 $. C’est vraiment un petit montant pour la qualité 
et la quantité d’information obtenue. Pour plus de détails, consultez le lien suivant 
http://ail.quebec/ailquebec/devenir-membre/ ou écrivez à info@ail.quebec. 
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Source : Serge Pageau, info@ail.quebec   
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