DEVENIR MEMBRE DE L’AMBQ
PARTENAIRE
MISSION DE L’AMBQ
En 1990, des pionniers de l’industrie des microbrasseries se sont
rassemblés pour faire front commun dans les enjeux qui les
unissaient et dans leurs demandes au gouvernement. Depuis ce
temps, l’AMBQ est là pour regrouper les microbrasseries du
Québec, promouvoir et défendre leurs intérêts.
Votre participation comme membre de l’AMBQ vous donne non
seulement accès à tous nos membres Artisans & Brasseurs, mais
sachez que votre contribution permet à l’AMBQ de développer
une industrie brassicole grandissante et profitable pour tous.
À la fin de l’année 2017, les membres Artisans & Brasseurs de
l’AMBQ représentaient 128 permis (permis artisans et brasseurs)
sur 195 au Québec. Et de nouveaux membres se joignent toujours
à chaque année. Être membre « Partenaire » de l’AMBQ, vous
permet donc une opportunité d’affaire auprès de la majorité des
microbrasseries du Québec.

QUI SONT NOS MEMBRES PARTENAIRES?
Nous invitons tous les acteurs de l’industrie à
joindre nos rangs.
● Fournisseur - Distributeur - Service professionnel
● Détaillant - Bar - Restaurant
● Institution d’enseignement et de recherche
● Producteur de bière par sous-traitance
● Producteur d’événements
● Microbrasserie en démarrage
● Membre individuel
(Auteur, blogueur, spécialiste des bières, ect)

UNE OFFRE TOUJOURS PLUS GÉNÉREUSE POUR NOS MEMBRES!
L’équipe de l’AMBQ s’efforce à chaque année d’offrir à ses membres le meilleur service possible et
d’offrir une gamme d’avantages qui améliorent et facilitent le travail de tous ses passionnés brassicoles!

Être membre de l’AMBQ permet :
● De joindre un réseau de collègues, fournisseurs et professionnels du milieu brassicole
● D’avoir un positionnement stratégique et une opportunité de développement d’affaires auprès des microbrasseries
● D’obtenir une visibilité pour chaque membre sur la plate-forme web de l’AMBQ
● D’obtenir le Bottin des membres, un document de consultation qui vous donne les coordonnées de tous nos membres
Artisans & Brasseurs ainsi que les microbrasseries en démarrage membres
● D’être au courant des nouvelles les plus récentes dans le milieu brassicole via nos infolettres
● De profitez de rabais important sur les coûts d’inscription au Congrès Annuel de l’AMBQ, un événement incontournable
pour l’industrie brassicole au Québec
● De choisir en priorité votre kiosque d’exposition parmi les 80 exposants du Salon des Fournisseurs lors du
Congrès Annuel

L’INDUSTRIE BRASSICOLE AU QUÉBEC
● C’est un peu plus de 200 permis Artisans et Brasseurs au Québec, deux fois plus d’entreprises qu’il y a 15 ans!
● 70% des entreprises sont situées dans les villes de moins de 100 000 habitants dont 30% sont situées dans des villes de
moins de 10 000 habitants
● En 2017, on retrouvait des microbrasseries dans 103 villes du Québec
● L’économie de l’industrie brassicole représente 215,8 M$ et près de 4 000 emplois
● Nous estimons que les microbrasseries représentent 10% des parts de marché de la bière au Québec

POUR DEVENIR MEMBRE OU POUR FAIRE VOTRE RENOUVELLEMENT
Tous les documents d’information et les formulaires d’adhésion sont disponibles sur notre site web dans la section
« DEVENIR MEMBRE » http://www.ambq.ca/devenir-membre
Pour toutes les entreprises ou personnes intéressées, faisant partie de l’une des catégories suivantes :
- Fournisseur - Distributeur - Service professionnel
- Détaillant - Bar - Restaurant
- Institution d’enseignement et de recherche
- Producteur de bière par sous-traitance
- Producteur d’événements
- Microbrasserie en démarrage
- Membre individuel (Auteur, blogueur, spécialiste des bières, ect)
- Sélectionnez le formulaire : « FORMULAIRE AMBQ - PARTENAIRE - ADHÉSION 2018-19 ».
- Faites une sauvegarde du fichier sur votre ordinateur et remplissez le formulaire.
- Une fois votre formulaire complété, transmettez-le par courriel à administration@ambq.ca.
- Veuillez prévoir un délai de 48hres (jours ouvrables) pour le traitement de votre demande. Une confirmation de réception vous sera
envoyée après le traitement de votre demande d’adhésion.
- Pour le paiement de votre cotisation, veuillez attendre les instructions de la part de notre service comptable. Après réception de votre
facture, vous avez 30 jours pour effectuer le paiement ou selon l’option de paiement choisi.
Sachez que votre cotisation membre doit être payée pour profiter des avantages membres comme votre page web sur le site, l’accès
aux documents et nouvelles, les tarifs membres au congrès, ect.
er

L’année effective d’adhésion 2018-19 est du 1 Avril 2018 au 31 Août 2019.
Les frais de cotisation annuelle 2018-19 sont de $ 708,33* + taxes.
ER

*Exceptionnellement pour cette année, la période effective d’adhésion est du 1 AVRIL 2018 au 31 AOÛT 2019.
Ceci en lien avec la décision des membres de l’AMBQ, de changer les dates de l’année financière de l’organisation. Pour pouvoir faire la
transition, la période couverte pour l’adhésion 2018-19 est donc de 17 mois au lieu de 12. Par la suite, la période d’adhésion deviendra
er
du 1 Septembre au 31 Août de l’année suivante. Pour cette raison et exceptionnellement pour cette année, les frais de cotisation fixe
représentent donc une période de 17 mois.
Pour les microbrasseries en démarrage :
Les nouvelles demandes d’adhésion sont d’abord soumises aux membres du CA pour valider la conformité de la microbrasserie aux
règlements de l’AMBQ. Le traitement de votre adhésion est complété après cette approbation.
Lorsque vous aurez reçu votre permis de la RACJ, vous pourrez ensuite devenir « Membre Artisan & Brasseur ». À cette étape, nous
pourrons vous transmettre les informations pour faire le transfert de statut et connaître les autres avantages.

