
Ail Québec vise à promouvoir l'ail du Québec 
et ses producteurs. Assurer son 

développement comme produit de qualité 
supérieure auprès des consommateurs et 

augmenter les parts de marché de ses 
membres. 

Qui sommes-nous ?

Adhésion

100$ / an (plus taxes) 10 000 caieux et moins

200$ / an (plus taxes) 10 000 caieux et plus

ail.quebec/devenir-membre/

• Plus de 150 membres dans toutes les régions du Québec 
• Des entreprises de toute taille
• Des producteurs soucieux de l’environnement : une forte
  proportion en agriculture raisonnée et 37% de l’ail cultivé
  est en régie biologique

Pourquoi devenir membre?

• Pour le pouvoir du nombre
• Pour des liens avec les producteurs, agronomes, fournisseurs

• Pour de l’information technique avancée

• Pour de la visibilité

450 569-5863info@ail.quebecail.quebec



Les réalisations de 
l’association

• Fête de l'ail du Jardin botanique de Montréal

• Journée provinciale de l'ail du Québec

• Semaine de l'ail du Québec du 9 au 16 septembre
• Organisation de formations et d'événements

régionaux et provinciaux
• Officialisation du terme "Ailliculture" par l'OQLF

• Guide Coup de cœur pour l'ail du Québec

• Représentation auprès des chaînes d'alimentation,
des fournisseurs, des médias, des marchés publics
et des décideurs de l'agroalimentaire

• Partenariat avec Aliments du Québec,
Mangez Québec (APMQ), J'aime les fruits et
légumes (AQDFL)

• Représentation à la Table horticole de l'UPA et
la Table filière des productions maraichères

Équipe 2019
Serge Pageau, directeur général, Production d’ail La Garlic, Laurentides

Sébastien Grandmont, président, Le Petit MAS, Estrie

France Bouthillette, vice présidente, Naturochamp, Estrie

Anouk Préfontaine, secrétaire, Ferme G. chez Anouk, Laurentides

Sophie Limoges, trésorière, Importations Allium, Saguenay

Arnaud Le Chatelier, administrateur, Centre du Québec

Sandra Lafleur, FW Ward, Montréal

Serge Archambault, Feme Serso, Montérégie

Les mandats

Nos partenaires

Collaboration et soutien à la recherche 
(sèchage de l'ail, essais de fertilisation, de 
paillis)




