
Promouvoir l’ail du Québec et assurer son développement
auprès des consommateurs d’ici en augmentant 
nos parts de marché comme produit de qualité.

Visitez ail.quebec

Bref portrait de nos membres actuels

•   Plus de 180 membres répartis dans 15 régions
 administratives du Québec.
•   Du petit, au moyen, au gros producteur.
•   En culture biologique, conventionnelle et raisonnée.
•   Plus de 30 variétés d’ail cultivées.

Devenir membre

L’Association s’est impliquée de près pour faire parler de l’ail du Québec

Événements publics Événements pour les membres

•   Adhésion : 200 $ annuellement (paiement par Paypal)
•   Consultez la page
 http://ail.quebec/ailquebec/devenir-membre/

Fête de l’ail au JBM - 2017
3000 visiteurs / La quatrième édition 

aura lieu le 15 septembre 2018

Festival de l’ail 
Sainte-Anne-de-Bellevue - 2017

7000 visiteurs / La douzième édition 
aura lieu en août 2018

Journée table Ronde Drummondville
25 mars 2017

60 producteurs et exposants se sont rencontrés 
pour discuter des enjeux de l’ail du Québec 

et de discuter de coût de revient

Voyage en France 
chez des producteurs

Visite chez Ferme Ste-Élie
 Visite annuelle chez 

un membre-producteur



QUI NOUS SOMMES 
Organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir 
l’ail du Québec et assurer son développement

Elle le fait : 
• Via le site Internet : ail.quebec. 

• En administrant une page Facebook regroupant plus de 2400 fans

• En organisant la « Fête de l’ail » au Jardin botanique de Montréal  
 (septembre). Détails sur le site : ail.quebec

• En collaborant au Festival de l’ail de Sainte-Anne-de-Bellevue (août)

• Par des articles de presse dans les quotidiens, des publications spécialisées  
 et les médias régionaux.

L’association travaille également à : 
• Créer une synergie entre les producteurs.

• Diffuser de l’information sur la culture de l’ail.

• Collaborer dans la recherche et recueil d’information sur les aspects 
 de la production, de la transformation, du séchage, de la conservation, de la promotion,  
 des problèmes phytosanitaires et de la lutte intégrée.

• Collaborer avec le MAPAQ, Agriculture Canada, des associations et des organismes  
 privés pour la recherche scientifique spécifique à la culture de l’ail.

Les comités de l’Association Des gens avec qui nous collaborons

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
• Occasion d’échanger et de partager vos connaissances  
 entre producteurs, consultants, agronomes, fournisseurs :
 > Page Facebook privée pour membres;
 > Journée annuelle de visite à la ferme d’un producteur;
 > Assemblée générale annuelle
 > Journée provinciale de l’ail (en collaboration avec le MAPAQ)

• Visibilité de votre entreprise :
 > Site internet d’ail Québec;
 > Page Facebook publique de l’association;
 > Relations de presse;
 > Collaborations et partenariats avec d’autres associations  
  et regroupements.

• Accès à de l’information sur la culture de l’ail:
 > Espace membre sur le site Internet ail.quebec;
 > Infolettre mensuelle regroupant des actualités sur l’ail;
 > Assemblée générale annuelle où ont lieu des conférences;
 > Fournisseurs commanditaires du domaine.
 > Accès à la collection complète de Garlic News (revue ontarienne)

• Compter sur une représentation de l’industrie auprès  
 d’autres associations ou instances gouvernementales 
 (AQDFL, APMQ, MAPAQ, Agriculture Canada)
• Accès à des objets promotionnels
• Bénéfices de la promotion de l’ail du Québec 
 par un plan stratégique…
• Accès à un conseil d’administration et une 
 ressource rémunérée qui voit au bien de l’association 
 et des membres

Équipement

Traduction

Commercialisation
et mise en marché
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