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30 ANS D’ASSOCIATION
ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’INDUSTRIE
Le 7 février 2020 sonnera pour l’Association
des microbrasseries du Québec un anniversaire important : 30 ans d’association et de
développement de l’industrie microbrassicole. Trente ans à mener différentes batailles
pour et au nom de l’industrie afin d’améliorer
son environnement d’affaires. Trente ans à
faire découvrir des bières aux goûts distincts
à des consommateurs de plus en plus exigeants. Trente ans à prendre part au développement économique partout au Québec
à travers les investissements et la création
d’emplois des microbrasseries.
La dernière décennie a été caractérisée par
une croissance très importante du nombre de
microbrasseries partout sur le territoire québécois avec de nouveaux modèles d’affaires.
Le regard de nos collaborateurs à cette revue
anniversaire met aussi en lumière l’évolution
des différents enjeux de notre industrie : utilisation des matières premières, diversification
des équipements, goût des consommateurs,
grandes batailles et victoires, place sur la
scène internationale, etc.
Mettre en place une nouvelle microbrasserie
ou lancer une nouvelle bière constitue déjà
tout un défi individuel. Cependant, il y a certaines questions qu’une microbrasserie seule
ne peut résoudre. L’AMBQ est devenue, au fil
des années, ce rempart qui dynamise entre
microbrasseries l’échange professionnel, qui
répond aux maintes questions techniques,
environnementales et légales et s’avère
essentiel et vital pour la pérennité des PME
brassicoles.
C’est vous, microbrasseries et partenaires,
femmes et hommes passionnés qui donnez toute sa force à l’AMBQ qui souffle cette
année ses 30 bougies !
Levons notre verre à notre industrie !

Philippe Jaar
Président

Marie-Eve Myrand
Directrice générale
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CES PRÉSIDENT(E)S QUI ONT
MARQUÉ L’HISTOIRE DE L’AMBQ
Catherine Schlager

Depuis la constitution officielle de l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ)
le 7 février 1990, plusieurs présidentes et présidents ont officié à la tête de cette belle
association. Les voici.

Oeuvrant dans le milieu journalistique depuis
une vingtaine d’années, Catherine Schlager
travaille à La Presse. Elle collabore également
à Bières et plaisirs depuis les débuts.

1990-1995 (présidence partagée)
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André Martineau
Le 22 avril 1987, André Martineau, Gilbert
Gravel et Yves Thibault fondent Les Brasseurs
GMT, première microbrasserie à vocation
industrielle à Montréal. Située sur le Plateau
Mont-Royal, celle-ci se spécialise dans la
fermentation basse. Sa Belle Gueule est un
succès monstre. D’autres bières comme les
Blanche de l’île, Canon, Monalisa et Tremblay
suivront. En 1998, Les Brasseurs RJ rachète
Les Brasseurs GMT.

Peter McAuslan
C’est en janvier 1989 que Peter McAuslan
cofonde la Brasserie McAuslan dans SaintHenri à Montréal avec sa femme Helen
Bounsall. Ensemble, le duo crée plusieurs
bières à succès : la Saint-Ambroise blonde, les
Griffon rousse et extra blonde, la Frontenac,
les saisonnières (abricot, citrouille, framboise, érable) et sa célèbre Stout impériale
russe. En 2013, l’heure de la retraite sonne
pour Peter et Helen. La Brasserie McAuslan
est vendue à Roger Jaar des Brasseurs RJ.

1995-2000

2000-2003

Jérôme Catelli-Denys & Laura Urtnowski
Après avoir hérité de la taverne familiale
en 1983, Jérôme Catelli-Denys obtient le
tout premier permis de production de bière
artisanale du Québec en avril 1987 pour Le
Cheval blanc. Audacieux, Jérôme aménage en
1992 une ligne d’embouteillage au sous-sol
lui permettant de vendre ses bières (Berlue,
Titanic et Cap Tourmente) à la SAQ. Après l’ouverture d’une usine de production sur la rue
Saint-Patrick en 1995, celle-ci fusionne avec
Brasseurs RJ en 1998. Le brewpub de la rue
Ontario continue quant à lui d’être exploité de
façon indépendante par Jérôme C. Denys, Luc
Senécal et François Martel.

André Dion
André Dion et Serge Racine débutent l’aventure Unibroue en 1990 en faisant l’acquisition
de la Brasserie Massawippi. En 1992, la première bière Unibroue est lancée : la Blanche
de Chambly. Celle-ci remporte un vif succès.
Après un déménagement à Chambly en 1993,
Unibroue connaît la consécration grâce aux
Maudite, Fin du monde et Trois-Pistoles.
L’exportation aux États-Unis et en Europe
permet ensuite à la compagnie d’augmenter sa production. En avril 2004, André Dion,
Serge Racine et Robert Charlebois vendent
leurs parts à Sleeman, ensuite avalée par
Sapporo en octobre 2006.
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2003-2012

2012-2017

2017-...

Laura Urtnowski
En 1987, Laura Urtnowski cofonde Les
Brasseurs du Nord à Blainville avec Bernard
et Jean Morin. La microbrasserie lance
d’abord la première bière rousse québécoise, la Boréale rousse, devenue la bière de
microbrasserie la plus vendue au Québec. Les
Boréale blonde, noire, forte, dorée et cuivrée
suivront. En 2013, après plus de 25 ans à diriger l’une des plus importantes microbrasseries québécoises, Laura et ses partenaires
passent le flambeau au Fonds de solidarité
FTQ.

Frédérick Tremblay : 2012-2017
Brasseurs amateurs de bière, Frédérick
Tremblay et sa conjointe Caroline Bandulet
caressent le rêve d’ouvrir une microbrasserie.
Le rêve devient réalité en juillet 1998 lors de
l’ouverture de la Microbrasserie Charlevoix
à Baie-Saint-Paul et de son restaurant Le
Saint-Pub. Connue notamment pour ses
célèbres bières des gammes Vache folle et
Dominus Vobiscum, pour sa Flacatoune et
sa Lupulus, Microbrasserie Charlevoix doit
agrandir ses installations pour répondre à la
demande. Une nouvelle usine de production
est donc en opération depuis janvier 2009.

Philippe Jaar : 2017-...
C’est en 1998 que Roger et Raymond Jaar
rachètent Les Brasseurs GMT sur le Plateau
Mont-Royal, brasseurs de la bière Belle
Gueule, ainsi que la Brasserie Cheval Blanc
qui deviennent Les Brasseurs RJ, le tout premier groupe de microbrasseries au Québec.
Philippe Jaar, fils de Roger, est mandaté pour
diriger l’entreprise qui prend rapidement de
l’expansion. En 2013, les Brasseurs RJ devient
aussi propriétaire de la Brasserie McAuslan
quand les fondateurs, Peter et Ellen, décident
de se retirer.

AMBQ 1990-2020
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CINQ GRANDES
RÉALISATIONS DE L'AMBQ
Mario D'Eer
Avalant 35 ans d’expérience dans l’univers
de la bière, Mario D’Eer a signé plusieurs
ouvrages, chroniqué dans divers médias écrits,
radiophoniques et télévisuels, en plus d’être
un conférencier internationalement reconnu.

Les premières bières microbrassées ont vite
fait rigoler les papilles des amateurs. C’était
une tout autre histoire du côté des brasseurs.
La relation entre eux pétillait d’animosité,
de sentiment d’injustice, d’espionnages, de
frustrations, et d’égos écorchés. La création
d’une association en 1990 a été une première
grande réussite. Les rencontres initiales
offraient d’abord un exutoire à leurs frustrations. Ce qui a permis de constater que sous
l’angle de la vente, un plus un égalait cinq.
Ils n’étaient pas en compétition : ils s’entraidaient par voie de détaillants interposés.
À compter de ce moment, il leur était
possible de s’unir véritablement. S’allier
contre les grandes brasseries qui les
menaçaient et entreprendre des
actions communes au bénéfice de
tous.

1
CONSOMMATION
SUR PLACE DANS LES
MICROBRASSERIES
L’un des premiers fûts de bataille a été de
convaincre le gouvernement d’autoriser les
détenteurs de permis industriel à vendre
leurs produits sur place. Cette lutte nécessita six ans d’efforts, notamment pour neutraliser le lobby des géants. Pendant ce temps,
plusieurs microbrasseries régionales asséchaient leurs tonneaux et déclaraient faillite. La possibilité de pouvoir déguster sous
leurs toits constituera la chope d’assise d’un
nouveau modèle d’affaires. Cette réussite
mathusalemiène de l’AMBQ a permis la viabilité des petites brasseries régionales. Une
nouvelle révolution microbrassicole souffle
dès lors sur le Québec. Ce vent effervescent
tourbillonne toujours de nos jours.

8

4

Qui suis-je pour en juger des réalisations de l’AMBQ ? Un simple amateur fortement impliqué
dans les premiers balbutiements de la révolution du goût, qui possède néanmoins l’âge
vénérable d’avoir connu la dévolution du goût des années 60-70. J’ai néanmoins consulté
Jean-Pierre Tremblay, directeur général de 2005 à 2016, qui a joué un rôle déterminant dans
l’évolution de l’AMBQ. Je vous assure que l’association a réalisé beaucoup plus que cinq
grandes choses. Celles dont je trace ici les contours se sont produites dans l’enfance et
l’adolescence de l’association.

3

2
MODULATION DE
LA TAXE SPÉCIFIQUE
ET D’ACCISE
Dès qu’une bière est produite, et avant
même sa vente, il faut payer des taxes. Taxe
spécifique au Québec, taxe d’accise au fédéral. L’AMBQ souhaitait une taxation tenant
compte de la production, comme cela se fait
ailleurs. À l’époque où internet n’existait pas
vraiment, des analyses, des comparaisons
et des justifications ont enrichi le contenu
d’un mémoire. Lequel a réussi à convaincre
Québec de moduler la taxe : les premiers
milliers d’hectolitres seraient désormais
moins taxés que les subséquents, jusqu’à
300 000 hl. Même les grandes brasseries ont
profité de cet allègement !
Une dizaine d’années plus tard, le fédéral
trinquera enfin à cette chope et ajustera
sa taxe, un dossier dans lequel l’AMBQ a
joué un rôle de leader. Mais comme le fredonnait Brassens « rien n’est jamais acquis
à l’homme… ». Il n’y a rien de plus aguichant pour le numéraire que de ponctionner les luxes, l’alcool par exemple. En 2015,
le fiscaliste Luc Godbout faisait miroiter au
gouvernement des gains importants si les
allègements étaient… allégés. Les interventions de l’AMBQ basées sur leurs études permettaient d’attirer l’attention sur les effets
collatéraux : ces augmentations allaient
exercer des conséquences dramatiques,
non seulement sur l’industrie elle-même,
mais allait également fragiliser les économies régionales.
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FESTIBIÈRE
DE CHAMBLY ET
DÉCLOISONNEMENT
DE L’AMBQ
Revenons à la rédaction du mémoire. Je
devais rencontrer le président Dion régulièrement. Pendant l’une de ces rencontres, il
m’indique que la Corporation de développement économique de Chambly avait réservé
une subvention pour un « festival de la bière
naturelle et microbrassée ». Il me propose
alors de prendre en charge le projet. Sauf
qu’aucune microbrasserie ne souhaitait
faire la promotion d’Unibroue dans sa cour. À
l’époque, la région était également considérée être à des années-lumière de Montréal.
Les microbrasseries appréciaient toutefois
le travail que je venais d’accomplir. Je les ai
consultées à toutes les étapes de l’organisation et nous avons convenu qu’Unibroue
allait choisir son stand en dernier.
C’est devenu Festibière [NDLR : Depuis 2002,
le festival se nomme Bières et saveurs de
Chambly], un festival moulé sur mesure
pour les microbrasseries. Lors de l’édition
2004, un développement majeur s’y est
déroulé. L’association était devenue un club
sélect réservé à ses membres fondateurs.
Le départ d’André Dion à la présidence, qui
venait de vendre Unibroue à Sleeman, a donné l’occasion à Laura Urtnowski de décloîtrer l’association. L’arrivée des nouveaux
membres a permis son véritable essor… et
ce, depuis la cour d’Unibroue !
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LA REDOUTABLE
CONTRÉTIQUETTE

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

Une
réalisation
est
habituellement
visible. Certaines sont plus discrètes,
comme dans « heureusement que les
bières ne sont pas obligées d’afficher
une tête de mort sur une contrétiquette »,
appuyée par un texte du genre : « ce produit
peut être dangereux pour votre santé ». Le
député représentant la circonscription de
Mississauga–Brampton-Sud à la Chambre
des communes dépose, en 2005, un projet semblable. On l’a lu deux fois. Une lecture additionnelle et la loi s’appliquait !
Les représentants de l’AMBQ, appuyés par
Éduc’alcool, ont levé le coude rhétorique en
titi, pointant l’index vers les conséquences
funestes de cette initiative.

À la suite du décloisonnement, il été convenu d’encapsuler un programme stratégique
basé sur une vision commune. La seule
tenue des ateliers de planification devenait
des rencontres d’échanges, de conseils et
de soutien… Les échanges entre les participants ont créé une solidarité contagieuse. L’engagement dans la création du
Programme qualité, issu d’une volonté
d’autogouvernance, constituait un développement majeur. Ils ont fixé des objectifs et proposé une démarche permettant
l’établissement d’assises solides. Celles-ci
ont fortement contribué au développement
fulgurant du marché auquel nous assistons
depuis !

Après avoir abusé de l’espace rédactionnel qui m’était réservé, je suis dans l’obligation de
faire du « name dropping » de réalisations. Il n’en tient qu’à vous de vous rendre sur le
site de l’AMBQ afin de verser dans votre chope les informations nécessaires : l’élargissement du membership, le programme de certification, les congrès de l’AMBQ, l’entente avec
Recyc-Québec, Ça va brasser !, l’entente portant sur les bouteilles de 500 ml, les timbres
CSP (consommation sur place), et j’en passe.
Dans mon humble chope, l’AMBQ a joué un rôle déterminant dans le développement
d’une industrie microbrassicole solide et de qualité au Québec. Bravo et merci AMBQ !
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L’ESSOR FULGURANT
DES MICROBRASSERIES
Catherine Schlager

Lors de la naissance de l’AMBQ il y a 30 ans, le Québec ne comptait que 13
microbrasseries. Dix ans plus tard, tout juste avant le tournant du nouveau millénaire,
le nombre de microbrasseries avait certes augmenté, mais pas de manière exponentielle.
On en comptait alors 46.

Oeuvrant dans le milieu journalistique depuis
une vingtaine d’années, Catherine Schlager
travaille à La Presse. Elle collabore également
à Bières et plaisirs depuis les débuts.

En 2011, l’industrie de la microbrasserie avait le vent dans les voiles. Elles étaient au nombre de
87. Après avoir atteint la centaine en 2012, on observa une augmentation marquée entre 2015 et
2016 : 35 nouvelles brasseries avaient en effet vu le jour, pour un total de 166.
Au fil des ans, plusieurs nouveaux établissements ont été créés, de sorte qu’en date du mois
de septembre 2019, on atteint maintenant 242 microbrasseries. De ces 242 établissements,
174 détiennent le permis de brasseur tandis que 68 possèdent celui d’artisan brasseur. L’AMBQ
défend les intérêts de plusieurs de ces microbrasseries puisqu’en septembre 2019, l’association
comptait 160 permis.

LES DIFFÉRENTS PERMIS

72%

28%

Permis de brasseur
Le permis de brasseur permet de vendre
la bière fabriquée dans une microbrasserie pour consommation sur place ou pour
emporter (canettes, bouteilles et cruchons).
Cette bière peut aussi être vendue à des restaurateurs et des propriétaires de bars qui
pourront ensuite l’offrir en fût, en bouteille
ou en canette, ou encore à des épiciers et
propriétaires de dépanneurs qui pourront la
vendre sur leurs tablettes en canette, bouteille et cruchon.

Permis d’artisan brasseur
Le permis d’artisan brasseur permet de
vendre la bière fabriquée dans une microbrasserie pour consommation sur place ou pour
emporter (canette, bouteille et cruchon). Elle
ne peut être distribuée dans les restaurants,
bars, épiceries et dépanneurs.
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Avalant 35 ans d’expérience dans l’univers
de la bière, Mario D’Eer a signé plusieurs
ouvrages, chroniqué dans divers médias écrits,
radiophoniques et télévisuels, en plus d’être
un conférencier internationalement reconnu.

Mario D'Eer

LES ARTISANS DE LA RÉVOLUTION
MICROBRASSICOLE
Cette chronique est biaisée. J’ai retenu des incontournables :
« des » et non « les ». La nuance est importante.

Débutons avec le regretté Jamie Gordon.
Gordon’s Cave à vin était le premier détaillant branché, à la fine pointe des ingrédients
et des équipements. Il a parrainé indirectement McAuslan et Brasseurs du Nord et
formé plusieurs intervenants des premières
heures. Puis les duos Stan Groves/Robert
Barnett du Golden Lion à Lennoxville et Peter
Provencher/Don Fleischer de Massawippi à
North Hatley, les premières microbrasseries
en 1986. Ils ont fait dépoussiérer les textes
concernant l’émission de permis de brassage.

L’année suivante, le premier
permis de brassage artisanal est
émis à Jérôme Catelli Denys pour
Le Cheval blanc.
Premier permis artisanal
L’année suivante, le premier permis de brassage artisanal est émis à Jérôme Catelli
Denys pour Le Cheval blanc. Coincé dans le
sous-sol exigu de l’établissement, il devait
vraiment démontrer une grande motivation pour y transformer l’eau en bières. Il a
convaincu la Société des alcools du Québec
de vendre les produits des détenteurs de permis artisanaux !
Pierre Rajotte est un pionnier de la conception d’équipements. Il s’implique dès le début
de la révolution. Il est aussi un aficionado des
concertos en chaud ou en froid joués par les
levures. Il collectionne les petites bestioles
microscopiques et offre leurs reproductions
à ses clients. Parmi elles, les ouvrières qui
sculpteront la sublime Cerna Hora de L’Amère
à boire à Montréal.
Michel Gauthier était maître brasseur chez
Labatt. J’ai fait sa rencontre à la suite du lancement d’une bière « brassée dans la glace ».
La Presse a amplifié l’impact de mon opinion
dénonçant cet abus de langage en y ajoutant
une grosse photo ! La maison m’a invité pour
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me montrer cet équipement qui permettait ce
miracle scientifique. Pendant que je donnais
la réplique à la ribambelle de vice-présidents,
Gauthier me lançait des clins d’oeil complices. Quelques chopes plus tard, il quitte la
maison, fonde Les Laboratoires Maska avec
son collègue « molsonais » Pierre Meunier.
Il devient le principal consultant d’un très
grand nombre d’entrepreneurs.
Nullum crimen, nulla pœna sine lege : « aucun
crime, aucune peine, sans loi ». Pour les produits alcoolisés, c’est le principe inverse : si
ce n’est pas autorisé, c’est interdit ! Dans le
labyrinthe bureaucratique des lois, le traducteur se nomme Luc Desautels de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec
(RAJCQ). Au ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ), Luc Vallée y a mis du sien pour
l’analyse de marché et proposer des normes
de qualité. Il a mis en valeur l’importance de
cette industrie sur l’agriculture. Ses écrits
ont permis à plusieurs micros d’enrichir leurs
plans d’affaires.

Laura Urtnowski invente le terme
« rousse ». Lors de l’introduction
de la Boréale blonde, elle ajoute
cet adjectif à la Boréale tout
court.
Une première « rousse »
Laura Urtnowski invente le terme « rousse ».
Lors de l’introduction de la Boréale blonde,
elle ajoute cet adjectif à la Boréale tout
court. Molson l’imite avec Molson rousse,
une « pale » version colorée de la Molson
Export. Lorsque la Griffon brown ale est devenue « rousse », sa popularité a connu une
renaissance pétillante ! Le mot « rousse »
est devenu synonyme de bière microbrassée, peu importe ses saveurs. Urtnowski est
une femme modeste, timide, généreuse et

réservée. Elle passait par-dessus ses hantises lorsqu’il fallait défendre la cause. Elle
a ainsi permis le décloisonnement de l’AMBQ
en septembre 2004 lorsqu’elle en assurait la
présidence.
Après avoir permis à RONA de devenir un
quincailler important, André Dion souhaitait devenir brasseur. Il a fondé Broubec
pour brasser et Unibroue pour distribuer les
bières microbrassées. Les microbrasseries
refusent. Et un moratoire vient de s’abattre
sur l’émission de permis : on pensait le point
de saturation atteint en 1990. Il avale une
importante gorgée en achetant le canard
boiteux Massawipi. Ses produits gueuzés
ne font pas honneur au mot « pale ale » des
étiquettes. Lorsqu’il accepte la présidence
de l’AMBQ, il enfourche un cheval de bataille
ambitieux : faire diminuer la taxe spécifique.
Il réussira.

L’arrivée de Robert Charlebois
propulse non seulement
Unibroue, mais l’ensemble
de l’industrie.
Robert Charlebois et la bière
L’arrivée de Robert Charlebois propulse
non seulement Unibroue, mais l’ensemble
de l’industrie. Le brasseur de micro devenu microbrasseur a été un ambassadeur
enthousiaste. Pendant longtemps, toute bière
microbrassée était perçue comme « une bière
à Charlebois ». Lorsqu’il accepte d’être le président d’honneur du premier Festibière de
Chambly en 1995, il consent à se faire timide
au stand d’Unibroue et à socialiser avec
effervescence partout ailleurs.

bière microbrassée poursuivait sa croissance, on endossait les attaques ultérieures.
L’importance d’avoir une AMBQ stable, forte
et solide s’imposait. L’arrivée de Jean-Pierre
Tremblay à la direction a permis de consolider
des acquis toujours menacés. Sa profonde
connaissance des dossiers, sa mémoire, sa
capacité à travailler en équipe et sa compréhension des rouages des gouvernements ont
permis à l’association de se solidifier et de
croître.
Danny Chabot (Dépanneur de la Rive, CapRouge), Jean-François Joannette (Marché
Joannette, Verdun), Jacques et Laurette
Gibson (Chez Gibb, Rouyn-Noranda) et
Jeannot Lemieux (Marché du Boisé, TroisRivières) sont devenus les premiers détaillants spécialisés. On pouvait bien nous offrir
toutes les couleurs de la chope; fallait quand
même qu’elles se rendent à nos papilles.
Lorsque nous écrivions 404 bières à déguster
Alain Geoffroy et moi, c’était des arrêts obligés. Ces gentlemans nous accueillaient invariablement avec un « Servez-vous les gars :
prenez tout ce que vous avez besoin ! ».
À la bonne vôtre les ami(e)s !

Lorsque le bureau de la concurrence conclut
que les grandes brasseries exerçaient des
pratiques abusives, il n’applique aucune
mesure disciplinaire. Les manoeuvres
n’avaient pas empêché les petites de
prendre de l’essor. Puisque le marché de la
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TRENTE ANS DE BRASSAGE
En 1989, tout juste avant la fondation de l'AMBQ en 1990, nous assistions à la chute du mur
de Berlin et au déclin du bloc de l'Est. Nous n'avions ni téléphones intelligents ni tablettes
et les ordinateurs avaient une puissance de calcul inférieure à celle que l'on trouve dans
certaines cafetières modernes.

Matthieu Dorion
Matthieu Dorion est directeur général,
porte-parole et formateur de l'Association
des brasseurs amateurs du Québec (LABAQ)
en plus d'être chroniqueur pour Bières et plaisirs.

Photo > Caroline Leclerc

La bière, elle, était la même depuis des
millénaires. Sensiblement. Les mêmes
ingrédients, des procédés similaires, des
traditions centenaires rigoureusement respectées... et une révolution brassicole qui se
tramait dans l'ombre.

Ils se sont permis lorsqu'il y avait des flous.
Ils ont osé franchir des limites théoriques
pour démontrer leur ridicule et se battent
encore pour faire changer des lois qui les
empêchent de brasser les bières qui définiront le paysage brassicole de demain.

Quelques amateurs parlaient bières, importaient quelques raretés, tentaient de brasser
à la maison avec les moyens du bord, avec
surtout pratiquement aucune documentation. Pour connaître la bière, il fallait voyager,
parcourir le monde, visiter des brasseries,
parfois devenir apprenti. Avec le BJCP (Beer
Judge Certification Program) naissant et les
travaux de Michael Jackson [NDLR : auteur
de plusieurs livres sur la bière], les styles
prenaient forme et amenaient des balises
pour ce qui allait être autant de frontières à
apprivoiser et éventuellement... transgresser.

La vraie révolution
Mais la vraie révolution n'a pas eu lieu dans
la salle de brassage. La vraie révolution a eu
un impact sur les productions, les recettes, le
marketing, la compétition et le savoir : le web
a démocratisé la connaissance de la bière.

L'accès et la possibilité
Dans les dernières 30 années, les brasseurs
ont eu accès à davantage d'ingrédients, à de
l'équipement en provenance d'Europe, des
États-Unis, puis de Chine. Ils ont pu (parfois) automatiser leurs procédés, profiter
des développements informatiques et des
logiciels de brassage pour suivre leurs brassins. Ils ont graduellement eu accès à des
tonneaux, des foudres, des levures de plus en
plus exotiques, des ingrédients provenant de
tous les continents et, plus récemment, aux
canettes qui étaient l'apanage des grands.
Quand les lois les ont arrêtés, ils se sont
battus et ont gagné le droit de brasser des
bières spontanées, de servir des cruchons,
d'embouteiller sur les lieux et de vendre
leurs brassins aux consommateurs venus les
encourager.
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Les brasseurs n'ont plus à parcourir le monde
pour connaître techniques et ingrédients.
Ils n'ont plus à se réfugier dans d'obscures
publications pour parfaire leur art : tout est
disponible en ligne.

BON
À L'AMBQ !

Fier partenaire, nous sommes heureux de commanditer cet événement
pour supporter l'Association et redonner à notre florissante industrie.
Forte de ses 22 années d'expérience, Concept B élabore des stratégies
personnalisées pour chaque client : organisation d'événements,
développement international, aide logistique, initiatives numériques et autres.

Mais le client est aussi en ligne et, avec les
médias sociaux, a une voix qu'il est impossible d'étouffer ou d'ignorer. Il a un goût, une
opinion (quoi qu'on pense de celle-ci) et,
maladroitement, une soif de nouveauté qui
ne semble pas près d'atteindre la satiété.

RASSEMBLER LES GENS.
VALORISER LES ARTISANS.
DIFFUSER LA CULTURE.

Il faut donc satisfaire son goût de nouveaux styles, ses exigences de qualité, ses
diktats de la mode brassicole à un rythme
effréné. Il faut maintenant instaurer des critères de contrôle de qualité jadis inconnus.
Développer sans cesse de nouvelles recettes
et adapter les techniques de brassage pour
satisfaire sa soif.
Il y aurait un livre à écrire sur l'évolution du
brassage dans les 30 dernières années, mais
sans conteste, la conclusion serait que la
plus grande révolution est celle du lien direct
entre le brasseur et le consommateur.
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CONTACTEZ-NOUS !
450.447.2096
Info@Conceptb.ca
ConceptB.ca

L'ÉVOLUTION DES STYLES
DE BIÈRE AU QUÉBEC... SUR 30 ANS !
Martin Thibault
Martin Thibault est l'auteur de nombreux livres
et articles primés sur l'univers de la bière
et le créateur du site Les coureurs des boires.

Photo p. 16 > Cheval blanc (Jérôme Denys)
Photo p. 17 > Dieu du ciel !

La première bière maison brassée au Cheval
blanc, il y a plus de 30 ans, était conçue à partir d’extrait de malt et de levure en poudre…
Une fois la formule améliorée et les ingrédients raffinés, l’ardoise du bistro-brasserie
est demeurée relativement stable pendant
près de 15 ans. Avec une levure d’origine trappiste, Jérôme Denys brassait une ambrée,
une blanche, une noire et une blonde pour sa
clientèle fidèle. Avec quelques brassins spéciaux de temps à autre, comme les célèbres
Coup de grisou, Titanic et Loch Ness, ce
modèle était la norme de la petite industrie
microbrassicole des premières heures. Le
Lion d’or, Unibroue et autres Brasseurs du
Nord misaient tous sans exception sur une
gamme fiable qui se démarquait avec fierté
des bières industrielles.

Jean-François Gravel, aujourd’hui brasseur
de réputation internationale grâce à ses
nombreuses créations à succès chez Dieu du
ciel !, n’était qu’un simple amateur de bière à
cette époque. Il visitait Le Cheval blanc, entre
autres parce que la bière y était brassée sur
place, mais aussi parce que les quelques
bars à bières importées vendaient à gros prix
des brassins souvent affadis par le temps. Le
Cheval blanc l’attirait parce que l’ambiance
était sans prétention mais aussi stimulante
grâce à ses expositions artistiques en rotation et sa sélection musicale. Lorsque la Loch
Ness, une scotch ale au caractère belge, est
apparue au tableau du Ch’val, il a découvert
que la bière pouvait être très goûteuse. Plus
tard, lorsque la Coup de grisou est arrivée,
Jean-François a vu la lumière. Il a réalisé qu’il
y avait d’autres options que l’orge et le blé
pour brasser.
Les débuts de la diversité
Ses expérimentations de styles variés et ses
croisements de traditions, grandement aidés
par des fournisseurs d’ingrédients à l’offre de
plus en plus diversifiée, l’aidaient à être plus
créatif dans ses chaudrons à la maison. Et
lorsqu’il a fondé Dieu du ciel ! avec des amis
de l’université, la variété allait certainement
être au rendez-vous. Des styles anglais,
belges, allemands, écossais, irlandais et
américains sont sortis des cuves de la rue
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Laurier, à Montréal. La créativité gastronomique, amenant des aromates originaux et
des hybridations stylistiques mémorables
(comme le tout premier stout impérial au
café), faisait son apparition dans l’univers de
la bière alors que le bistro-brasserie montréalais devenait la figure de proue québécoise
de ce mouvement nord-américain. Le Québec
brassicole de demain était en train de naître.
Dans ces mêmes années au tournant du millénaire, Jérôme Denys a laissé sa place dans
la salle de brassage à Éloi Deit. Ce dernier
s’intéressait aux IPA et voulait changer les
levures classiques de la maison. De leur côté,
les fournisseurs se multipliaient et il devenait de plus en plus facile pour un brasseur
d’obtenir des malts autres que le 2 rangs et
le carastan de Canada Malting. L’époque où
Jérôme devait se pourvoir en blé cru et en sarrasin chez un grossiste de boulangerie disparaissait du rétroviseur à vitesse grand V…
2020 : l’odyssée du fruité
Saut dans le temps de 20 ans : Le Cheval
blanc a à peine augmenté sa surface de production. Mais aujourd’hui, on y trouve des IPA
aux parfums de houblons du Nouveau Monde
poussées à l’azote, des saisons sèches et
mûries en barriques de chêne avec des
brettanomyces, des lagers de soif inspirées
des meilleures recettes de l’Allemagne et
de la République tchèque… et la sélection
change presque toutes les semaines grâce
au talent d’Isaël Dagenais, successeur d’Éloi
Deit, aujourd’hui architecte du succès brassicole de la Brasserie Dunham. De son côté,
Dieu du ciel ! concocte près de 400 recettes
différentes et a pris beaucoup d’expansion
en construisant une usine à St-Jérôme pour
embouteiller ses bières.

Aujourd’hui, la mode est tout
d’abord au houblon. Chose qui
aurait été impossible à prédire
il y a une vingtaine d’années.
Aujourd’hui, la mode est tout d’abord au
houblon. Chose qui aurait été impossible à
prédire il y a une vingtaine d’années, alors
que les bières étaient encore majoritairement issues de styles axés sur la céréale et
la fermentation. La tendance du moment
porte également vers l’acidité et le fruit, ce
dernier provenant du houblon ou d’ajouts de
jus de fruits. Un changement énorme encore

une fois dans ce que l’amateur de bière de
microbrasserie désire consommer.
La Brasserie du Bas-Canada, par exemple,
fait courir les foules le long d’un boulevard
commercial à Gatineau lorsqu’elle commercialise une de ses india pale ales hyper
juteuses mettant l’accent sur des cultivars de
houblon du Nouveau Monde qui n’existaient
même pas au début du siècle. L’engouement
pour la Brasserie Auval est tout aussi impressionnant. Une simple cargaison d’une des
créations de Benoit Couillard dans une boutique spécialisée sème la panique en ville
chez les fans de la brasserie gaspésienne.
Encore une fois, le portfolio Auval est rempli de bières misant soit sur le houblon du
Nouveau Monde aux accents tropicaux, soit
sur les fermentations dites « funky » aux
accents acidulés et fruités.
Devrions-nous nous réjouir de l’attrait
pour la nouveauté ?
Cette explosion de saveurs fruitées a aussi
fait surgir une réalité bien différente de ce
qui définissait le milieu de la microbrasserie
à ses débuts. Une réalité qui inquiète quelque
peu : la nouveauté à tout prix. D’un côté, il
faut se réjouir de la curiosité incessante des
consommateurs en mode découverte. Alors
qu’il n’y a pas si longtemps, on peinait à faire
boire des bières bien voilées à un néophyte,
force est d’admettre que cet obstacle n’existe
plus. L’amateur de bière de microbrasserie
semble prêt à tout accepter visuellement, de
la blondeur dorée à la noirceur impénétrable,
de la clarté scintillante à la brume opaque
de style smoothie aux fruits. Cette soif inassouvissable de nouveauté amène donc le
dégustateur à une ouverture d’esprit que
Jérôme Denys n’aurait jamais osé demander
de ses clients lors des premières années du
Cheval blanc. Mais Jean-François Gravel, un
des acteurs principaux de cette lancée initiale vers la diversité gustative dans le monde
de la microbrasserie, aimerait nous mettre
en garde avec une analogie. « Un jam de
garage, c’est cool », dit-il, « mais on n’est pas
nécessairement obligé d’en faire un album ».
En d’autres mots, la vente de brassins non
peaufinés en cuves pilotes n’aiderait pas à
faire croître l’industrie. La persistance de ce
phénomène au cours des prochaines années,
jumelée aux performances des microbrasseries en parts de marché, nous dira si cette
effervescence stylistique débridée aura été
positive ou non. À moins qu’une prochaine
mode, aujourd’hui inimaginable, s’installe
encore une fois chez nous ?
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UNE ÉVOLUTION DANS
L’UTILISATION DES MATIÈRES
PREMIÈRES

LE JOURNAL BARON V4 N1 -

Les Trois Mousquetaires, en opération depuis
2004, utilise uniquement du malt québécois, à l’exception du malt torréfié et du malt
fumé qu’on ne trouve pas au Québec. C’est le
cas depuis que la Malterie Frontenac a commencé à en produire en 2009. La microbrasserie s’approvisionne également auprès
de MaltBroue – la seule à offrir du malt de
spécialité au Québec – , la Malterie CauxLaflamme et Innomalt. « C’est une valeur
ajoutée de travailler avec des producteurs
locaux et de fabriquer des produits avec
des ingrédients d’ici », affirme le copropriétaire et directeur des opérations des Trois
Mousquetaires, Christian Marcil. Avant, la
microbrasserie se procurait son malt en
Allemagne et dans l’Ouest canadien.

ÉDITION SPÉCIAL BIÈRES ET SAVEURS 2019
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Puisque le houblon au Québec est une industrie assez jeune, Christian Marcil, utilise
environ 10 à 15 % de houblons québécois,
20 % de houblons d’Allemagne et le reste des
États-Unis.
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Il n’est pas si simple de faire pousser du houblon au Québec, mais il est plus facile qu’avant
d’avoir accès à ceux qui poussent aux ÉtatsUnis. Beaucoup de houblons sont brevetés et
donc privés. Les micros québécoises doivent
utiliser des houblons publics, sans brevet,
car il est interdit de faire pousser au Québec
les houblons brevetés sans permission. Bien
qu’il soit plus facile de faire venir du houblon
des États-Unis au Québec depuis quatre ou
cinq ans, ça ne va pas durer. « On utilise de
plus en plus de houblon par baril brassé en
raison des IPA. Il y a une pénurie de houblon
américain à prévoir pour les deux-trois prochaines années », mentionne M. Beaulieu.
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Et le houblon ?
En ce qui concerne le houblon québécois,
on n’en entend parler que depuis quelques
années. « Il n’y a pas eu tant d’évolution que
ça en matière d’utilisation de houblon au
Québec », explique Luc Beaulieu, gérant des
ventes pour l’Est du Canada chez Yakima
Chief Hops (un regroupement de 11 fermes
des États-Unis qui produisent du houblon et
le vendent internationalement).
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Selon M. Marcil, les malteries québécoises
– qui avaient autrefois mauvaise presse – ont
beaucoup amélioré leurs techniques, leur
permettant aujourd’hui d’offrir du malt de
qualité. Le malt québécois goûte différent
grâce à la terre dans laquelle l’orge et les
autres céréales poussent.
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Andréanne Brault est journaliste
et rédactrice pigiste pour plusieurs magazines,
journaux (dont Bières et plaisirs) et sites web.

La provenance des matières premières utilisées pour fabriquer la bière a évolué
au fil du temps, mais il reste encore bien du chemin à parcourir.
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Andréanne Brault
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Du chemin à faire, mais sur la bonne voie
« Il y a encore beaucoup de chemin à faire au
niveau du houblon. Il faut choisir des variétés qui poussent bien ici, car on a un climat
trop humide pour certaines sortes. Mais les
jeunes micros sont de plus en plus ouvertes
à utiliser des ingrédients québécois, car
on parle beaucoup d’achat local », conclut
M. Marcil.

Photo (gauche) > David Vachon
Photo (droite) > Caroline Leclerc
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LES FORMATS DE LA BIÈRE
D'HIER À AUJOURD'HUI
Valérie R. Carbonneau
Journaliste indépendante omnivore,
Valérie R. Carbonneau collabore à la presse écrite
depuis plusieurs années. Et en tant que péché
mignon, la bière figure parmi ses sujets favoris !

Les époques ont vu défiler la bière de
microbrasserie dans nombre de contenants
diversifiés et tout le monde s’entend pour
dire que l’idée de départ pour les micros
était de se démarquer des gros joueurs,
non seulement dans le contenu, mais par
le contenant. Pensons à McAuslan avec sa
première flotte de bouteilles vertes mises
en marché vers 1990 et à Brasseurs du Nord,
qui avait embouteillé ses premières bières
dans des bouteilles brunes légèrement différentes des 341 ml standards adoptées
par les macros, se souvient le biérologue
Mario D’Eer. Or, après être passée de peu
de contenants à trop de contenants et plusieurs rencontres de comités sur plusieurs
années plus tard, l’AMBQ est fière d’entrevoir aujourd’hui un retour à l’équilibre grâce
à une certaine uniformisation des formats.
En 30 ans, il aura existé autant de formats
de contenants que de types de bières :
750 ml Belge fini liège, 1 Litre Boston Rond
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fini 33-400, 32 oz Cruchon Ambré 38-400,
622 ml Bière fini 26 mm… Cette multiplication est peut-être agréable pour l’œil
lorsqu’on aperçoit les produits des micros
québécoises exposés chez les détaillants,
mais elle est certainement venue complexifier la situation. Pour faire simple, rappelons
que l’on retrouve deux types de contenants :
les CRM (contenants à remplissage multiple)
relevant d’un système géré par l’entreprise
privée et pouvant être remplis au minimum
dix fois et les CRU (contenants à remplissage
unique), qui sont assujettis d’une entente
publique gérée par Recyc-Québec et qui, une
fois vidés, sont recyclés. En réalité, RecycQuébec reconnaît trois CRM : la bouteille
classique 341 ml, la 500 ml Ale et la 500 ml
Célébration, appelée BN050 dans le jargon
microbrassicole. Quant au rôle de l’AMBQ, il
a toujours été de soutenir ses membres, tout
en freinant la multiplication des contenants
pour faciliter la vie des détaillants, explique
la directrice générale, Marie-Eve Myrand.
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Sensibiliser et soutenir les uns et les autres
Vers 2015, l’explosion des différents formats
était à son paroxysme et emmenait avec elle
son lot de désagréments : le consommateur
qui doit trier ses bouteilles, les détaillants
pris avec plus de manipulations, plus de gestion et éventuellement un manque d’espace
d’entreposage étant donné que l’ensemble
des acteurs boudent certains formats ; des
laveurs, conditionneurs et distributeurs qui
doivent eux aussi vivre avec une logistique
alourdie sur toute la chaîne, entraînant ainsi des pertes financières pour tous… À la
recherche de solutions, l’AMBQ a rassemblé tous les intervenants pour développer des ententes bénéficiant à l’ensemble.
Les efforts concertés des microbrasseurs,
détaillants, Recyc-Québec, laveurs, conditionneurs et distributeurs et de l’AMBQ
auront donné lieu à deux ententes privées
pour ainsi standardiser un format de bouteille et mettre de l’ordre dans le fouillis.
Les deux formats de bouteilles touchés par
une entente respective en fonction depuis
bientôt deux ans demeurent les plus répandus : la 500 ml Ale, contenant tout indiqué
pour les types plus standards de bières et la
500 ml Célébration, idéale pour la refermentation mixte et les bières barriquées. Celleci a une meilleure résistance à la pression,
explique Noël Gauthier, PDG chez Le Maître
Emballage Durable, qui cumule plus de 15
ans d’expertise dans le domaine.
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Avec Bruno Blais de La Barberie, Frédérick
Tremblay de la Microbrasserie Charlevoix
figurait parmi les premiers clients de
M. Gauthier pour la 500 ml Ale. « À l’aube
des années 2000, il est vrai que l’on voulait
se distinguer des Labatt et Molson avec leur
fameuse 341 ml. Puis, on a voulu simplifier
le ramassage et faciliter la gestion, d’où
le travail qui a été fait pour aboutir à des
ententes de standardisation, précise l’ancien
président de l’AMBQ, Frédérick Tremblay.
Maintenant, si ce n’est que pour quelques
produits spécialisés, tous les nouveaux
joueurs s’en vont vers la canette. »

voir qu’un format qui passait pour cheap il y
a 30 ans soit aujourd’hui considéré comme
étant celui de l’avenir », admet le fondateur de la microbrasserie installée à BaieSaint-Paul depuis 1998, qui migre lui aussi
quelques-unes de ses bières vers la canette.

La canette partie pour rester
Moins coûteuse à l’achat, plus facile à
entreposer, plus économique à transporter, exempte de contraintes de lavage
et de reconditionnement… avec en plus
une réputation traditionnelle de garder
la bière fraîche, la canette semble être le
CRU de l’avenir, pense aussi Mario D’Eer.
« Honnêtement, je ne vois pas ce qui pourrait venir challenger la canette aujourd’hui,
ajoute Frédérick Tremblay. D’un côté, il y a
moyen de s’éclater côté design avec le marketing qui peut se jouer sur l’ensemble de
la surface et de l’autre, la facilité de manutention et de ramassage », renchérit-il, en
admettant qu’il serait le premier surpris à
voir une nouvelle microbrasserie démarrer
avec de la bouteille. « Bref, c’est fascinant de
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Martin Desautels
Tête d’allumette, Saint-André-de-Kamouraska
Maîtriser les flammes
Le premier projet brassicole de Martin, La Camarine, s’est vu ravagé par le feu avant même qu’il
ne prenne son envol. Les flammes sont au cœur de son projet suivant, Tête d’allumette, qui mise
sur le feu de bois question de faire les choses autrement et de trouver sa couleur. « Revenir à
la base, dompter la force brute du feu dans sa forme la plus simple était un beau clin d’œil et
quelque chose de très stimulant. Mes amis diraient que je suis le genre qui ne choisit jamais le
chemin facile et qui ne fait pas les choses comme les autres. »
Le processus de création des installations a d’ailleurs nécessité beaucoup de réflexions, de
recherches, de tests et d’ajustements. « Notre façon de faire est très différente compte tenu de
l’utilisation du feu de bois, mais aussi à cause du design assez particulier des équipements »,
explique Martin.
La brasserie a ainsi ses méthodes particulières pour chacune des étapes du brassage. Le feu de
bois demande une rigueur et une précision qui ne peuvent être négligées. « Nous devons gérer les
entrées et sorties d’air de la chambre de combustion en tenant compte de la météo et des vents;
la quantité de bois utilisée varie selon tous ces facteurs et selon les étapes du brassage. On a
aussi un ingrédient de plus à gérer : le bois servant à la combustion. La grosseur des bûches et
leur humidité sont d’une importance capitale ».
Difficile d’évaluer l’influence du feu de bois sur le produit, car la brasserie n’a jamais travaillé ses
bières autrement. Les méthodes de travail, les équipements et l’eau de puits bien particulière
peuvent aussi influencer le produit. D’après Martin, « il se crée forcément un point de chaleur
plus intense au fond de la cuve qui a sans doute un impact sur le moût qui est soumis à une
chaleur plus intense qu’avec un système d’ébullition diffus à la vapeur ou électrique. La plupart
de nos bières sont très pâles et délicates et aucune trace de caramélisation n’y est pourtant
perceptible ». C’est plutôt le plaisir qu’ils ont eu à produire la bière qui fait la différence sur le
produit fini selon lui.

BRASSER À LEUR MANIÈRE
La scène brassicole québécoise regorge d’excellents artisans qui se passionnent pour leur
métier. Certains se démarquent par leur façon de faire particulière, les ingrédients qu’ils
utilisent et les défis auxquels ils ont choisi de faire face au quotidien pour l’amour de leur art.
En voici quatre qui nous partagent leurs motivations, leurs labeurs quotidiens, et surtout,
le fruit de leurs efforts dans le produit fini.

David Sparrow
David Sparrow se passionne pour la scène
brassicole québécoise et est rédacteur en chef
du journal Bières et plaisirs depuis ses tout débuts.

Photo p. 22 > Caroline Leclerc
Photo p. 23 (haut) > David Vachon
Photo p. 23 (bas) > Emmanuelle Roberge

Pat Roy
Sutton Brouërie, Sutton
Apprivoiser le sauvage
Pat Roy a subitement débuté sa carrière de brasseur aux cuves de la Brasserie Dunham alors
qu’elle venait de perdre son brasseur en chef. Pat avait d’abord quitté Montréal afin de s’établir
à la campagne à Dunham. Lorsqu’Éloi Deit quitte le Cheval Blanc pour rejoindre la brasserie, il
prend Pat sous son aile et lui enseigne les trucs du métier. Pat affectionne surtout les bières
sèches et houblonnées, les levures brettanomyces lui plaisent ainsi particulièrement et il décide
éventuellement d’y consacrer son prochain projet, Sutton Brouërie.
« Faire des bières 100 % brett, ça ne change pas tant les façons de faire, mais ça demande beaucoup d’expérimentations, particulièrement au début. J’ai appris à travailler mes grains et mes
houblons de différentes façons pour en arriver aux résultats souhaités. Certains grains ressortent
beaucoup plus que d’autres avec la brett. J’ai fait beaucoup de découvertes et j’ai compris comment certaines choses influençaient le résultat final », raconte le brasseur qui utilise aujourd’hui
principalement deux mélanges maison de levures brettanomyces de diverses souches.
La levure confère à la bière une sècheresse plus marquée et des notes sauvages qui peuvent
s’avérer plus subtiles ou très intenses. Les levures utilisées et cultivées par Sutton lui confèrent
une signature qui lui est propre et qu’on reconnaît désormais dans pratiquement tous ses produits. La brett ressort quelquefois agréablement fruitée, d’autrefois complètement sauvage !
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Élise Cornellier Bernier
À l’abri de la tempête, Îles-de-la-Madeleine
S’exiler pour se retrouver

Pour la brasserie À l’abri de la tempête, les défis techniques liés
à l’insularité se transforment en des opportunités d’innover et
d’essayer de nouvelles façons de faire.
Élise a débuté sa carrière de brasseuse il y a plusieurs années au Bilboquet, puis à la Brasserie
aux 4 temps où sa scotch ale, la Corne de brume, a marqué le Québec. En 2002, question de changer d’air et de créer son propre emploi, elle quitte la banlieue montréalaise avec Anne-Marie
Lachance pour s’installer définitivement aux Îles-de-la-Madeleine et ouvrir deux ans plus tard À
l’abri de la tempête. Amoureuse de l’île, elle s’inspire des ressources qui s’y trouvent pour parfaire
son art et réaliser son rêve.
« On a approché un producteur local pour avoir du grain qu’on maltait nous-même initialement.
On s’est mises à ramasser des algues qu’on utilisait pour leur pouvoir clarifiant dans la bière.
On a fumé notre grain dans un ancien fumoir et on mise beaucoup sur les herbes et aromates
sauvages de l’île », explique Élise. Pour la brasserie, les défis techniques liés à l’insularité se
transforment en des opportunités d’innover et d’essayer de nouvelles façons de faire. La gamme
des Palabres exploite d’ailleurs tant les ingrédients que les légendes locales pour créer des produits uniques.
On peut ainsi goûter les Îles dans une bière aussi subtile que l’Écume, une lager brassée depuis
près de 15 ans proposant un délicat côté salin et une finale sèche qui caractérisent la brasserie.
On s’efforce d’ailleurs de créer des produits qui ont une personnalité qui leur est propre et qui
transcendent les styles. Les maillages insulaires sont également favorisés; que dire des malts
fumés dans l’ancien fumoir de l’île qui confèrent des notes à la fois tourbées et poissonneuses !
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ÉCONOMISEZ SUR VOS
COÛTS DE PROPANE
AVEC ÉNERGIES SONIC
DIESEL • MAZOUT • ESSENCE • PROPANE • LUBRIFIANTS ALIMENTAIRES • ÉQUIPEMENTS

Énergies Sonic est une entreprise québécoise qui distribue une
gamme complète de produits en énergies, que ce soit pour les
commerces, les PME ou la grande industrie. Énergies Sonic
offre également des appareils et équipements de chauffage et
d’entreposage de très grande qualité.*
Sécurité d’approvisionnement
Un service d’urgence 24 h / 24
Livraison automatique
Services d’experts-conseils et services
techniques professionnels
• Et bien plus encore!
•
•
•
•

* Là où le service est offert.

www.sonic.coop
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# RBQ : 5270-4935-01

1 800 207-6642

« On travaille dehors en fonction de la température et de la nature.
On ne sait jamais ce qu’on va récolter et on ne peut donc jamais
être sûr des ingrédients et de leur rendement. Il y a beaucoup plus
d’incertitudes. »
— Louis Hébert

Louis Hébert
La Chouape, Saint-Félicien
Cultiver la bière
Louis Hébert incarne la sixième génération de fermier sur la terre familiale où il cultive son orge
biologique afin de concocter les bières de La Chouape. En 2010, lorsqu’il reprend le flambeau de
la ferme, il est l'un des rares brasseurs au Québec à prendre ce pari audacieux. C’est sa passion
pour l’agriculture et le désir de perpétuer la tradition familiale qui le motivent à réaliser son projet
de ferme-brasserie. Même si la tâche s’avère ardue et pose son lot de défis, pour lui, rien n’est
aussi satisfaisant que de voir l’évolution du processus en entier pour en arriver à ses fins. Et de
faire le tout en famille.

Plus de
150 modèles
de bouteilles !
UNITEDBOTTLES.COM

« On travaille dehors en fonction de la température et de la nature. On ne sait jamais ce qu’on va
récolter et on ne peut donc jamais être sûr des ingrédients et de leur rendement. Il y a beaucoup
plus d’incertitudes », explique Louis. Cela pose également plusieurs contraintes de temps. « Il y a
des périodes très occupées, notamment le début de l’été et les récoltes de septembre où il nous
est pratiquement impossible de prendre part à des événements brassicoles. »
La Chouape mise évidemment sur des céréales de spécialité qui ne proviennent pas de la ferme;
les arômes des céréales maison sont rarement dominants dans la majorité des produits de la
brasserie. La gamme des saisons permet toutefois d’apprécier davantage les saveurs de l’orge
avec son profil plus rustique aux arômes plus terreux et aux notes de paille.
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LES MICROBRASSERIES,
MOTEUR ÉCONOMIQUE
DES RÉGIONS
Catherine Schlager
Oeuvrant dans le milieu journalistique depuis
une vingtaine d’années, Catherine Schlager
travaille à La Presse. Elle collabore également
à Bières et plaisirs depuis les débuts.

Photo p. 26 > Route des bières de la Mauricie
Photo p. 27 > Simon Émond

Selon les données compilées par l’AMBQ
dans le Portrait de l’industrie brassicole au
Québec publié en juin 2019, 19 % des 228
microbrasseries1 – soit 43 établissements –
se situent dans des villes de 5000 habitants
et moins. Qui plus est, 40 % des entreprises
brassicoles – soit 87 microbrasseries – sont
établies dans des villes de moins de 20 000
habitants.

On ne peut passer sous silence le côté visionnaire des fondateurs de Pit Caribou qui ont
osé s’établir en sol gaspésien alors qu’aucune microbrasserie n’existait encore dans
cette région. En choisissant le petit village de
L’Anse-à-Beaufils, Pit Caribou est devenu un
moteur économique important pour le tourisme local. Quantité de beer geeks – et bon
nombre de touristes pas nécessairement ferrés en bière venus visiter le rocher Percé – en
ont profité pour faire une halte et zieuter le
splendide paysage de bord de mer.

Ces populaires routes des bières
Parlant de tourisme, plusieurs routes des
bières sont maintenant mises de l’avant par
les bureaux touristiques de certaines régions
du Québec. L’une des pionnières, la Route des
bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, offre
un circuit intitulé « La totale » ainsi que trois
micros-tours. Ces différentes escapades
permettent d’amasser des timbres donnant
droit à des rabais, tout en visitant 14 établissements participants : Microbrasserie
Tadoussac, Le coureur des bois, Lion bleu,
La Voie maltée, Riverbend, Le Saint-Fût,
Microbrasserie BR77, Pie Braque, HopEra,
Saint-Honoré, Microbrasserie du Lac-SaintJean, La chasse-pinte, La Chouape et Beemer.
Une belle manière de découvrir les producteurs locaux tout en visitant la région.
La Route des bières de l’Est-du-Québec,
mise sur pied par la microbrasserie Le bien,
le malt, propose quant à elle de partir à la
découverte de 11 brasseries artisanales gaspésiennes (dont Tête d’allumette, Le Bien, le
Malt, La Fabrique, Le Malbord, Le Naufrageur,
Pit Caribou et Auval) et de l’unique brasserie des Îles-de-la-Madeleine (À l’abri de la
tempête).
Brasseurs des Cantons, qui commercialise un
très pratique dépliant regroupant 19 établissements (avec entre autres Sutton Brouërie,
11 comtés, Brasserie Dunham, Vrooden,
Farnham ale & lager, La Memphré, Lion d’or,
Moulin 7 et les deux Siboire) permet au touriste amateur de bière d’explorer la route des
Cantons grâce à la carte intégrée.
Inaugurée plus récemment, la Route des
brasseurs de la Mauricie sillonne quant à elle
la région à travers 13 établissements (dont À
la fût, Le Temps d’une Pinte, La Pécheresse,
Microbrasserie Nouvelle-France, Gambrinus
et Broadway microbrasserie). On peut se procurer le passeport officiel (30 $) où l’on collectionne les étampes afin d’obtenir un chandail
lorsque la route est complétée.

recyc-quebec.gouv.qc.ca

Des entreprises de tourisme brassicole
Flairant l’engouement des consommateurs
pour la bière, plusieurs entreprises touristiques ont été créées ces dernières années.
Celles-ci proposent de partir parfois en autobus, d’autres fois à pied, avec un guide à la
découverte de quelques bonnes adresses
dans une région donnée.
Par exemple, l’entreprise Visites des brasseries artisanales de Montréal (dans le Quartier
des spectacles ou dans Rosemont) offre la
découverte de trois établissements en trois
heures tout en dégustant quelques bouchées. Broue-Tours à Québec organise plutôt
des escapades dans Saint-Roch et parfois
des voyages dans d’autres régions. Enfin,
La Route des bières, amène quant à elle les
passagers en minibus de Montréal jusqu’à
Dunham, Sutton et Farnham où quatre
microbrasseries et un repas digne des rois
les attendent.
Il va sans dire qu’avec le nombre de
microbrasseries qui ne cesse de croître au
Québec, le tourisme brassicole est promis à
un très bel avenir.

1
En date du 1er septembre 2019, le nombre
de microbrasseries s'élevait à 242.
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RECYC-QUÉBEC est fière
d’être partenaire de l’AMBQ et
félicite l’ensemble des artisans
derrière le succès de l’industrie
brassicole québécoise.

Connaissez-vous L’Anse-à-Beaufils, Pohénégamook, Buckland, Clermont, Saint-Fulgence,
Franklin et L’Étang-du-Nord ? Même s’ils comptent tous moins de 5000 habitants,
chacun de ces villages possède sa microbrasserie locale.

Revitalisation et dynamisme
Ces établissements, souvent dirigés par de
jeunes entrepreneurs, redynamisent les
villes ou villages et créent même plusieurs
emplois. C’est le cas de la Microbrasserie
Les Grands bois de Saint-Casimir qui a littéralement redonné un second souffle à la
rue Tessier Est, autrefois moribonde, lors de
son ouverture en 2016. Même chose pour
la Microbrasserie Saint-Pancrace de BaieComeau qui a permis de revitaliser la Place
la Salle en plein cœur du centre-ville, attirant
plusieurs autres commerces de proximité.
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LA PLACE DES BIÈRES
QUÉBÉCOISES À TABLE
Vladimir Antonoff
Vladimir Antonoff est copropriétaire de la
microbrasserie HopEra, chroniqueur bière
sur Énergie 94.5 et se spécialise dans les accords
mets et bières dans le journal Bières et plaisirs
ou dans la cuisine événementielle.

Photo p. 28 > AMBQ
Photo p. 29 > Martin Thibault

Si la bière a depuis toujours eu sa place à table, ce n’est pourtant que très récemment
que chefs et sommeliers lui ont trouvé un réel intérêt gustatif. Pourtant, la bière offre une
complexité gustative et une palette de saveurs sans limite, permettant un mariage aromatique
des plus intéressants avec le plat le plus simple, tout comme le plat le plus raffiné.

Bien qu’aujourd’hui la bière de microbrasserie se retrouve sur les cartes des meilleurs
restaurants, au sein d’événements gastronomiques ou dans des journaux et magazines
culinaires, elle n’a pourtant pas toujours joui
d’une telle position. Il faut tout d’abord se
rappeler que l’histoire de la microbrasserie
au Québec est assez récente. À l’aube des
premières microbrasseries, au milieu des
années 80, peu de régions pouvaient se targuer d’avoir leurs propres microbrasseries.
De même, il faudra attendre le début des
années 90 pour la distribution des premiers
produits en bouteilles. L’évolution se fera de
manière très progressive pour atteindre une
soixantaine de microbrasseries en 2008,
offrant environ 400 produits différents, principalement d’influences belge, anglaise et
allemande.
Le premier « sommelier bière »
Ce sera l’année suivante que Sylvain
Bouchard, de Sleeman-Unibroue, sera le
premier à s’afficher « sommelier bière » au
Québec. Bien que travaillant déjà les accords
mets-bières depuis plusieurs années, Sylvain
se souvient s’être senti seul à l’époque, le titre
de sommelier étant uniquement réservé au
domaine du vin et des spiritueux. « Peu d’intérêt était porté vers les accords mets et bières.
Les styles de bières de l’époque étant plus
classique qu’actuellement. Les restaurateurs
et clients ne voyaient pas d’intérêt dans le
foodpairing », se rappelle-t-il. « La palette
gustative de la bière a évolué les dernières
années pour offrir une nouvelle vitrine et de
nouveaux accords à une clientèle plus aventureuse et désireuse de découvertes », nous
affirme Sylvain qui anime encore avec autant
d’enthousiasme des événements d’accords
mets-bières, ce qu’il n’aurait jamais imaginé il y a une dizaine d’années. Avec presque
220 microbrasseries en 2018, ce sont près
de 700 nouveautés qui sont apparues sur
les tablettes des détaillants cette annéelà. Les brasseurs regorgeant de créativité et
d’innovation pour se démarquer, ce sont de
nouvelles saveurs et sensations qui voient
régulièrement le jour pour séduire une nouvelle clientèle, de plus en plus assoiffée de
nouveauté. L’augmentation des parts de marché de la microbrasserie québécoise (11 %
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que presque toutes leurs sorties de livres
furent accompagnées d’un repas mariant
bières et mets basé sur leurs travaux. Dans
le journal Bières et plaisirs, Philippe Wouters
œuvre depuis une dizaine d’années, aidé de
ses auteurs, à une meilleure compréhension
et description des arômes de la bière, tout
en proposant des accords aussi variés que
bières et fromage, huîtres, plats gastronomiques, chips et même jujubes ! En 2000, on
se souviendra du livre du biérologue Mario
D’Eer Épousailles bières et fromages : guide
d’accords et de dégustation, qui déjà initiait
la population aux accords bière et fromage.
Par la suite, il accompagnera Caroline Leclerc
dans l’émission Ça va brasser ! afin de démocratiser les accords mets et bières. Initié par
les microbrasseries ayant un service de cuisine, le mouvement d’accords bières et mets
se transmettra logiquement à quelques restaurateurs de la province.
en 2018) reflète d’ailleurs l’engouement de la
population à une consommation plus responsable, artisanale et locale.

« La palette gustative de la bière
a évolué les dernières années
pour offrir une nouvelle vitrine
et de nouveaux accords. »
— Sylvain Bouchard
Le palais du dégustateur évolue
L’intérêt des restaurateurs et de la clientèle
aux accords mets et bières a ainsi suivi l’évolution du palais du dégustateur qui a très
vite évolué, passant de la consommation
de bières de macrobrasseries, aux saveurs
ternes et formatées, à des produits plus
nichés et plus racés. De plus, depuis quelques
années, de plus en plus de biérologues québécois mettent l’emphase sur l’éducation de
la population aux accords mets et bières. On
pensera notamment aux Coureurs des boires
Martin Thibault et David Lévesque Gendron
qui, en 2013, dans leur livre Les saveurs gastronomiques de la bière, donnaient des outils
pour mieux comprendre l’harmonie pouvant
exister entre un plat et une bière. Rappelons
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La bière entre au resto
Pour Dave St-Yves, copropriétaire des restaurants La Buvette Scott et Sardines à Québec,
il était tout à fait normal d’intégrer la bière
à l’identité de ceux-ci. C’est en voyageant à
l’étranger que Dave eut le déclic en découvrant des restaurants étoilés proposant une
vaste gamme de bières de microbrasserie. On
pense notamment au restaurant Luksus at
Tørst de Brooklyn qui, en 2014, fut le premier
restaurant spécialisé en bière à obtenir une
convoitée étoile Michelin. Pour le restaurateur de Québec, la philosophie de la cuisine
de terroir et de proximité se doit d’aller de pair
avec une offre de produits brassicoles régionaux. « Il y a plusieurs années, la bière était
cantonnée à être associée à la nourriture de
pub. Aujourd’hui, on cherche une volonté de
pousser les papilles du consommateur à un
retour aux sources en associant la bière à une
cuisine plus en délicatesse et plus épurée »,
affirme Dave.
Cette volonté des restaurateurs de pousser
la culture brassicole, la démocratisation de la
bière, le goût de la découverte du consommateur et la créativité sans cesse repoussée des
brasseurs aura comme finalité de s’unifier
pour faire reconnaître la culture brassicole
québécoise.
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Fier copropriétaire du journal Bières et plaisirs
et collaborateur auprès de différents médias,
Philippe Wouters se passionne pour la bière,
la gastronomie et les voyages.

Martin Thibault est l'auteur de nombreux livres
et articles primés sur l'univers de la bière
et le créateur du site Les coureurs des boires.

Philippe Wouters

Martin Thibault

LE QUÉBEC
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

BRASSER À CONTRAT,
NOUVELLE RÉALITÉ DU MARCHÉ

La révolution microbrassicole a réussi, en 30 ans, à créer un nouveau pays influenceur qui succède à la Belgique, l’Allemagne et le RoyaumeUni : les États-Unis d’Amérique. Son influence sur l’utilisation du houblon dans le brassage et le développement des arômes d’une bière est
considérable si on se fie aux habitudes de consommation des néoconsommateurs de bières, post-années 70.

Mais, il existe encore et toujours un petit coin
de pays qui profite des connaissances de
ses cousins du Sud et du savoir-faire de ses
cousins d’Europe : le Québec. Notre province
a une excellente réputation à l’international.
Il faut dire qu’on a des atouts importants : on
n’est pas obligé d’appliquer du chauvinisme à
l’américaine sur toutes nos bières et encore
moins de devoir respecter des siècles de traditions empiriques européens qui ont tendance, je vous l’accorde, à brimer l’originalité.
Quelques brasseries québécoises n’hésitent
d’ailleurs pas à parcourir le monde pour le
plus grand plaisir de rencontrer collègues et
amis, sans oublier de partager une journée de
brassage. Brasser avec des brasseurs québécois en Europe, c’est faire partie de « la gang ».

Ce petit cercle de brasseurs internationaux
qui se fréquentent et qui dictent les tendances partout dans le monde. Je ne nommerai pas de brasseries, car cette fameuse
« gang » évolue aussi vite que les tendances
apparaissent, mais il suffit de suivre l’actualité Facebook de microbrasseries américaines
ou belges, par exemple, pour comprendre que
le « Québec » y est souvent nommé.
Le Québec récompensé
Du côté des concours, le Québec se
démarque également. Mention spéciale
pour Glutenberg qui avait réussi à rafler les
médailles de bronze, d’argent et d’or dans
la catégorie « bières sans gluten » du réputé concours annuel de l’Association des
microbrasseurs des États-Unis à San Diego

en 2012. De très nombreuses brasseries
internationales se sont inspirées de leur
succès pour essayer de conquérir le marché
prometteur de la bière sans gluten. D’ailleurs,
en 2016, la brasserie a réussi l’exploit d’aller
chercher deux médailles alors que le nombre
de bières dans la catégorie avait presque triplé. Des médailles qu’il est difficile de gagner,
le concours étant l'un des plus sérieux au
monde.
Le Québec s'exporte
De plus en plus d’artisans ont compris que
les bières québécoises avaient la cote auprès
des consommateurs avertis à la recherche
de produits de qualité. Les Shelton Brothers,
agence d’importation influente aux ÉtatsUnis, présente le portefeuille produit le plus
recherché et n’hésite pas à mettre à l’avantplan des brasseries québécoises. Le Moeder
Lambic, bar influent de Belgique, organise
chaque année une fête de la Saint-Jean en
important des bières sélectionnées provenant de la Belle Province. Sans compter les
nombreuses agences de distribution qui
recherchent les meilleures bières disponibles à l’exportation.

Le Québec est une marque forte
qui s’exporte bien.
Le Québec est une marque forte qui s’exporte bien. Mais attention, le consommateur
averti n’étant pas fidèle, il est très difficile
de développer des canaux de distribution
redondants, les bières locales ayant souvent un avantage non négligeable : elles sont
fraîches.

Matera, Vox Populi, Shelton, Avant-Garde,
Jukebox. Tous des noms connus de l’industrie brassicole d’aujourd’hui. Toutes des
marques qui se sont donné un élan en brassant à contrat dans les cuves d’Oshlag, à
Montréal. Un exercice que de plus en plus de
nouveaux entrepreneurs de l’univers brassicole semblent vouloir faire. En même temps,
de nombreuses brasseries concevant depuis
toujours des bières dans leurs propres équipements froncent quelque peu les sourcils
en témoignant de cette réalité. Peu importe
de quel côté de la question on se trouve, on
peut tirer des conclusions communes : le
brassage en sous-traitance est une réalité
du marché qui ne disparaîtra pas de sitôt.

Le brassage en sous-traitance
est une réalité du marché
qui ne disparaîtra pas de sitôt.
Des avantages indéniables
Les avantages à faire brasser ailleurs que
chez soi sont évidents pour des gens en
démarrage d’entreprise. Comme l’affirme
David Lévesque Gendron, un des fondateurs de Vox Populi, « les risques financiers
sont moindres, il n’y a souvent pas besoin
d’emprunter des sommes importantes et
de mettre en place des garanties personnelles ». De plus, « les délais de démarrage
sont nettement raccourcis », ce qui « permet
à des entrepreneurs d’accéder aux tablettes
et de tester la réceptivité du public pour
leurs recettes, pour leur image » afin de vérifier si des ajustements doivent ensuite être
envisagés.

Toutefois, l’envers de la médaille fait jaser
autant. Le phénomène de sous-traitance
ouvre la porte à une quantité potentiellement infinie de nouvelles marques alors
que l’espace tablette est déjà à saturation
chez plusieurs détaillants spécialisés. Cela
encourage aussi l’engouement exagéré pour
la nouveauté chez un client qui court déjà
la canette du moment. Sans oublier le préjugé, parfois exagéré, qui dicte que le brasseur à contrat ne sait pas nécessairement
brasser lui-même et ne fait que créer une
marque. Il faut admettre que le brasseur en
sous-traitance peut avoir plus de difficulté
à obtenir de la crédibilité auprès des autres
microbrasseries qu’auprès de ses prêteurs
de fonds et d’équipements.

Rentabiliser les installations
Pour une brasserie désirant capitaliser sur
la capacité inutilisée de ses équipements,
Julien Niquet, fondateur de Glutenberg
et d’Oshlag, admet que « ces brasseurs à
contrat aident à couvrir les coûts fixes et
à rentabiliser les investissements liés aux
installations ». Il rappelle que la présence
« d’équipements performants, de brasseurs expérimentés, d’un laboratoire bien
équipé et d’un réseau de distribution » est
très attrayante pour quelqu’un qui désire
tester les eaux du marché sans se mouiller
jusqu’aux cheveux.
Mais David Lévesque Gendron apporte
quelques nuances importantes. « Les entrepreneurs qui ont rencontré des obstacles
majeurs et ont mis leur patrimoine entier
en garantie contre des emprunts bancaires
sont tout à fait justifiés dans le dédain
qu’ils peuvent avoir envers d’autres entrepreneurs qui ont pris un chemin, disonsle, plus facile », croit-il. Ceci dit, le « point
de vue artistique des brasseurs, pour qui
mettre la main à la pâte est essentiel », est
parfaitement valide. Mais dans l’industrie,
continue-t-il, « rares sont ceux qui font euxmêmes la culture des ingrédients entrant
dans leurs bières; cela ne les empêche pas
de sous-traiter le maltage de leurs grains, le
financement de leur entreprise, la construction de leurs équipements en Chine ».
Qu’on soit pour ou contre le brassage à
contrat, la réalité du moment est que ce sont
les consommateurs qui vont trancher. Et
pour l’instant, ils en ont plein les yeux avec
toutes ces nouveautés sur les tablettes.
Probablement trop pour faire un choix
au-delà de l’étiquette…

Photo > Caroline Leclerc
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LE QUÉBEC SE FORME
La formation de sommelier bière que j’ai suivie en 2014, à la Cité, en Ontario, a été mon
tremplin dans le monde brassicole. Ça m’a permis de rencontrer les acteurs du milieu,
de développer de solides bases et de me forger une place dans le domaine. J’ai, à mon tour,
souvent l’occasion de donner des formations, et c’est l’un de mes aspects préférés du métier.

Yan Lortie
Yan Lortie est sommelier bière, formateur,
consultant et animateur d’atelier, en plus d’être
responsable de la carte des boissons du bistro
Vices & Versa à Montréal.

Photo > Cégep de Jonquière

Heureuse de
souligner le
30e anniversaire
de l’AMBQ !

Malheureusement, ce programme n’existe
plus, et il n’y en a toujours aucun reconnu par
le ministère de l’Éducation du Québec. Ce qui
est quand même surprenant en cette ère fertile du brassage artisanal. Alors comment les
établissements forment-ils leurs employés ?
En suivant notamment des formations
en ligne, dont Cicerone et Prud’homme,
ou des cours privés offerts par des entreprises comme Ateliers des bières et par des
spécialistes.
Ces formations en sommellerie et en service n’ont cependant pas toujours été
disponibles. Auparavant, les amateurs devenaient connaisseurs en apprenant de façon
autodidacte.
Daniel Lagacé, fondateur du Bistro L’Autre
oeil, a été témoin de cette transformation
depuis l’ouverture de son établissement en
1998. L’institution d’Aylmer, en Outaouais, a vu
des clients passionnés comme Mario D’Eer et
Philippe Wouters devenir des spécialistes en
bière. Le tenancier a lui aussi appris sur le
terrain, en échangeant avec la communauté
grandissante du bistro et dans les festivals.
Mais, aujourd’hui, les amateurs sont beaucoup plus informés. Heureusement, son bistro est armé d’une équipe multidisciplinaire,
dont mon collègue Charles Gingras, également diplômé du programme de la Cité.
Pour Daniel, des employés formés rehaussent
le service et soulignent la crédibilité de l’établissement. Une formation n’est toutefois
pas un critère d’embauche essentiel, mais
« il faut qu’il y ait plus qu’une passion pour
la bière », dit-il. Avec plus de 500 bières au
menu, les candidats doivent posséder de très
bonnes bases.
Dans la brasserie
Le métier de brasseur s’assimile généralement par l’expérience, les échanges, le mentorat et les collaborations. Mais pour lier
cette somme de connaissance, une formation
est souvent avantageuse.

Quelques académies offrent aujourd’hui
des cours sur le brassage, dont le cégep
de
Jonquière,
l’Université
Bishop’s,
Polytechnique et l’Institut brassicole du
Québec (IBQ). Mais ça n’a pas toujours été le
cas.

Félicitations à tous
les membres et employés
bnc.ca/entreprises-paie

« Il n’y avait rien », se souvient Jean-François
Gravel de la brasserie Dieu du ciel !. À
l’époque, il fallait se tourner vers l’Europe ou
les États-Unis pour se former. « Ce n’est pas
tout le monde qui avait les moyens d’aller à
l’étranger. Même moi je n’aurais pas pu me le
payer. »
Quelques semaines après l’ouverture de sa
brasserie artisanale en 1998, Jean-François
Gravel a suivi une formation avec Michel
Gauthier aux Laboratoires Maska. C’était
autrefois l’une des seules offertes au Québec.
Bien que succincte et théorique, cette formation a permis au maître brasseur de mettre
de l’ordre dans ses connaissances.
Aujourd’hui, le microbiologiste de formation
n’hésite pas à engager des candidats formés en brassage ou en science. Son équipe
compte d’ailleurs trois brasseurs diplômés
du Niagara College, de l'UC Louvain et de
l’Institut brassicole du Québec. « On cherche
des gens qui ont une compréhension globale
du procédé, et pas juste des opérations. »
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Les formations aident les employés de brasserie à prendre des décisions éclairées, améliorant la qualité et la stabilité des bières,
et permettent aux serveurs et conseillers
de rehausser l’expérience client. En plus
d’être un investissement avec une retombée
directe, cette propagation de connaissances
participe aussi à l’enrichissement de notre
culture bière grandissante.
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L'IMAGE
DE LA BIÈRE SE RAFFINE
Catherine Schlager
Oeuvrant dans le milieu journalistique depuis
une vingtaine d’années, Catherine Schlager
travaille à La Presse. Elle collabore également
à Bières et plaisirs depuis les débuts.

Photos > [1] L'Hermite [2] Les Grands Bois
[3] L'Espace Public [4] Noctem

Devant des étalages débordant de bières de toutes sortes, que fait le consommateur
hésitant, ne sachant trop quel produit choisir ? S’il connaît peu les bières offertes, il
sélectionnera souvent la bouteille ou la canette avec l’image qui lui parle le plus, soit
par l’humour, la qualité des illustrations, les couleurs éclatées ou l’originalité du nom.
Les microbrasseurs ont donc tout avantage
à se démarquer en se dotant d’une image
de marque forte, d’un branding séduisant.
Heureusement, de plus en plus de microbrasseries l’ont compris, si bien que l’image de la
bière s’est énormément raffinée au cours des
cinq dernières années.

Faire appel à un graphiste
Alors qu’elles engageaient auparavant le
beau-frère ou la tante afin de créer des étiquettes à peu de frais, les microbrasseries
ont désormais compris la nécessité de faire
appel à un graphiste ou un illustrateur pour
leur image de marque.

Auparavant, on misait sur une imagerie mettant en valeur le folklore, la religion, les personnages historiques, l’identité culturelle, les
créatures fantastiques et les légendes québécoises. Aujourd’hui, l’image de la bière est
devenue beaucoup plus audacieuse. Cette
audace coïncide en grande partie avec l’arrivée de la canette, une surface beaucoup plus
facile à travailler graphiquement.

Alors qu’elles engageaient
auparavant le beau-frère
ou la tante afin de créer des
étiquettes à peu de frais,
les microbrasseries ont
désormais compris la nécessité
d’embaucher un graphiste
ou un illustrateur.

Si plusieurs microbrasseries ont choisi de
miser davantage sur le côté épuré et minimaliste de leurs canettes, d’autres ne jurent
que par des déclinaisons de couleurs éclatées tandis que certains privilégient les illustrations plus artistiques. Trois tendances
remarquées depuis quelques années chez
nos voisins américains.
Par exemple, la Microbrasserie L’Hermite
de Victoriaville a fait appel aux services de
Fardoche (Olivier L. Pelletier) pour rebâtir
son image de marque. Le résultat est très
convaincant. Minimalistes à souhait avec ses
lignes graphiques à la verticale, les canettes
offrent une gamme facilement reconnaissable pour le consommateur.
L’Espace public à Montréal a plutôt opté pour
les couleurs vibrantes. Conçues par l’agence
Featuring, les canettes mettent en vedette
un sympathique pigeon sur des emballages
rouge vif, mauve, vert fluo, bleu royal, jaune
et autres couleurs voyantes. Impossible de ne
pas les voir sur les étalages !
Quant à la Microbrasserie Les Grands bois,
elle offre un design graphique beaucoup plus
éclaté. Les illustrations originalement imaginées par Ariane Petitclerc sont amusantes,
originales et un brin kitsch, ce qui sied à merveille à l’image véhiculée par la microbrasserie de Saint-Casimir.
Savoir doser l’humour
Enfin, l’humour peut aussi contribuer à attirer l’attention du consommateur. Toutefois, il
convient d’être prudent. Certaines bières aux
noms rigolos, mais parfois douteux, ont parfois été la cible de critiques sur les réseaux
sociaux. Les thématiques sexe, politique et
religion doivent toujours être traitées avec
doigté ou, encore mieux, évitées.
Un bon exemple d’humour judicieusement
utilisé ? L’imagerie féline de Noctem artisans
brasseurs de Québec. La microbrasserie a en
effet joué d’audace en commercialisant des
canettes mettant en vedette de jolis chatons
aux yeux exorbités. La bière Catnip est rapidement devenue LE gros succès commercial
de l’entreprise. Une image de marque efficace
et fort sympathique. Un réel coup de génie !
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Journaliste indépendante, Anne-Marie Luca
collabore à plusieurs publications, dont le journal
Bières et plaisirs, Les Affaires et L’actualité.
Elle est également la cofondatrice du blogue
Mange & Bière qui explore la bière à table.

Professeure de littérature passionnée des mots
et de l'art brassicole, Paule Gosselin est aussi
l’auteure du blogue La Fleur du malt.

Paule Gosselin

Anne-Marie Luca

LE JEU DE LA SÉDUCTION

PROVINCIALISER LA BIÈRE ARTISANALE
GRÂCE AUX DISTRIBUTEURS

Vendre. Vendre un produit dont on est fier, dans lequel on a investi notre cœur, notre savoir-faire. Créer des bières savoureuses, bien faites,
si possible originales. Telle est la mission de l’industrie brassicole québécoise. Innover… mais aussi vendre, car il réside là, l’échange entre la
brasserie et le consommateur ou la consommatrice : dans la vente.

C’est dans l’air du temps : on assiste présentement à une joute amicale entre les
microbrasseries qui rivalisent d’audace et
d’idées nouvelles pour se faire connaître.
Réseaux sociaux et médias
Instagram, Facebook, Twitter. Ces platesformes ne vous sont probablement pas
étrangères. Aujourd’hui, les médias sociaux
meublent notre quotidien. C’est la version
2.0 du bouche-à-oreille qui s’est modernisée. Au petit matin, les yeux à peine ouverts,
on regarde, on lit, on défile les actualités. Les
brasseries s’affichent : nouveautés, photos
décadentes, sorties, événements. Nombreux
sont les amateurs et amatrices de bières qui
s’abonnent aux pages des brasseries aimées.
Des images punchées, des descriptions alléchantes : de quoi donner l’envie soudaine de
se procurer ces délicieux nectars et de courir,
en grande soif, vers notre détaillant de bières
spécialisées du Québec.
Outre les réseaux sociaux, certains magazines et publications de niche (gastronomie,
bières, art de vivre) offrent aussi des dossiers sur ce merveilleux sujet qu’est la bière
de microbrasserie. Avez-vous vu le magazine Ricardo de ce printemps ? On y parlait
même de bière brassée maison ! Chroniques
signées, collaborateurs vedettes : les bonnes
idées marketing fusent de toutes parts pour
accrocher la clientèle.
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Influenceurs
Quoi de mieux pour parler de bières de
microbrasserie que de personnes passionnées qui s’expriment avec authenticité ?
Nouvelle génération de porte-paroles, les
influenceurs partagent leurs coups de cœur
via leurs réseaux, leurs pages dédiées et
leurs blogues qui peuvent être multiples… Et
ce phénomène, les micros l’ont bien compris :
elles veulent leur part du gâteau !

Parfois rémunérés, en cachet ou en produits,
les influenceurs et influenceuses font désormais partie du jeu de la séduction. On les
invite, dans les festivals ou au pub, à venir
goûter. On les convie dans les lancements, les
événements brassicoles. Pourquoi ? Dans le
but d’avoir une mention, un post, une publication – si possible positive ! – et quoi de mieux
qu’une dégustation pour constater de la qualité d’un produit ? Les influenceurs, ce sont les
nouvelles stars de la commercialisation de la
bière ! La transparence, cependant, apparaît
mise de côté pour que l’équation fonctionne :
l’indépendance critique en dépend. D’ailleurs,
certains mots-clics comme #MesSous
s’avèrent précieux pour déterminer si une
publication est indépendante… ou non.
Stratégies de mise en marché
Parfois, c’est par les tribunes publiques que
les microbrasseries font parler d’elles. Des
pages comme Capsules Bière, avec plus de
16  
000 abonnés, ont beaucoup de poids.
L’idée est qu’on y discute ouvertement de ce
que l’on boit. Des descriptions détaillées y
sont encouragées. De là émergent discussions, commentaires et recommandations,
car après tout, quand c’est bon, c’est bon !
Ça se sait ! Des dizaines et des centaines de
J’aime soulignent l’approbation générale…
très rapidement. Il peut donc être très
avantageux pour une microbrasserie de
s’y faire voir de ces communautés, qui
s’informent et qui achètent. Séduire
les consommateurs : voilà l’enjeu !
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Fini le temps où seuls les épiceries et bars spécialisés offraient une sélection alléchante de bières artisanales. Le consommateur peut
désormais s’en procurer dans son supermarché ou dépanneur du coin, en région comme en ville. Et c’est notamment grâce aux distributeurs.

Si ce marché n’existait pas il y a 30 ans, il
connaît aujourd’hui son essor, avec une
poignée de distributeurs qui desservent
presque l’entièreté du Québec. Le rôle de ces
entreprises : gérer le volet distribution des
microbrasseries tout en offrant aux détaillants un portefeuille diversifié.

L’équipe confie donc la majorité de sa livraison à Microbeck, de Matane, pour la Gaspésie,
la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent, et à
Distribution Bucké, de Boucherville, qui s’occupe des grands centres. « Ils sont aussi nos
yeux sur le terrain, parce qu’on est moins souvent aux points de vente », ajoute-t-il.

« Grâce à notre portfolio d’une quarantaine
de brasseries, on devient incontournable
pour les détaillants le moindrement spécialisés, mais aussi pour tous les commerces
qui cherchent à développer une plus grande
offre », note Simon Leblanc, chef de l’exploitation du distributeur Transbroue, à Montréal,
qui compte 4000 détaillants au Québec, dont
plus de la moitié passe un minimum d’une
commande tous les trois mois.

S’il ne trouve pas d’avantage financier – le
ratio de rentabilité entre sous-traiter et distribuer soi-même revient au même – Félix
estime que c’est surtout en matière de gestion
des risques qu’un distributeur représente
un avantage. Alors que le livreur transporte
les produits de plusieurs brasseries à la
fois, seule une petite quantité des bières du
Malbord risque d’être endommagée s’il arrive
un imprévu. « Mais si nous-même partons
trois jours avec un camion plein, les risques
de vol ou de bris sont plus élevés. »

Ce réseau est d’autant plus intéressant
pour les brasseries qui, souvent, ont difficilement accès à l’étendue du territoire. C’est
d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles
la Microbrasserie Le Malbord sous-traite sa
distribution.
« Lorsque la production et les ventes ont pris
leur élan, la distance devenait difficile à parcourir nous-même. C’est toute une logistique
qui demande beaucoup de temps », raconte
Félix Labrecque, copropriétaire de la brasserie qui a produit l’année passée 72 800 litres
pour ses 200 points de vente.
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S’autodistribuer
En ce qui concerne la livraison locale, l’équipe
du Malbord s’occupe elle-même de la distribution. « C’est plus économique étant donné
la courte distance pour faire la tournée de
notre poignée de clients. »
Pour la microbrasserie L’Hermite, qui possède
170 clients, gérer 90 % de sa distribution
demeure une stratégie de contrôle de qualité,
de fraicheur, de rotation des bières et de relation client. « Ces avantages valent leur pesant
d’or », estime Geneviève Bouffard, copropriétaire de la brasserie de Victoriaville qui produit annuellement 225 000 litres.
Les livreurs ne sont nul autre que le brasseur et l’aide-brasseur, qui se partagent
deux camions et trois routes par semaine,
soit Montréal, Québec et l’Estrie-Montérégie.
« C’est la personne qui produit la bière qui
livre, donc il y a vraiment un lien de confiance
qui se crée avec le client. »
Geneviève reconnaît toutefois la nécessité de
sous-traiter les locations éloignées, dans ce
cas à DRB Distribution. « Si l’on est incapable
de parcourir une route en une journée, on
n’enverra pas un livreur passer la nuit, parce
que ça ne serait pas rentable. »
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LA GUERRE DES TABLETTES,
ENJEU CRUCIAL POUR
LES BRASSEURS
Pierre-Luc Gagnon
Pierre-Luc Gagnon est chroniqueur
brassicole et gérant/conseiller en bières
de microbrasseries chez Peluso.

Photos > Julie Rodrigue

Ça y est, nous y sommes ! Certains parlent
du point de saturation alors que d’autres
prétendent qu’il y a encore de la place pour
tout le monde. « Plus il y a de bières, plus il y
a de bonheur », scandent certains. Mais les
brasseurs sont-ils encore à l’aise de devoir
se partager des bouts d’étalages, de plus en
plus rares et de plus en plus prisés ? Les gros
joueurs offrent des dollars, des ristournes ou
des caisses gratuites pour se prévaloir de ces
espaces chez les détaillants, mais les plus
petits et les microbrasseries en démarrage
n’ont pas nécessairement la possibilité de
s’offrir un tel luxe. Bienvenue à l’ère du clientroi; les produits en tablettes seront ceux qui
se vendent – dans un délai respectable, fraîcheur oblige !
L’espace tablette ? Il existe ! Et il y a cinq
façons de se l’approprier, chacune d’entre
elles ayant des points positifs et des bémols.
1) Innover
Les bières qui sortent de l’ordinaire attirent
toujours l’attention et les détaillants se les
arrachent à grands coups de limites d’une
ou deux caisses par livraison. Une nouvelle
microbrasserie qui se lance sur le marché
avec une blonde, une rousse et une blanche
a très peu de chances de soulever les foules...
et les foules ont très peu de chances de soulever leur bouteille !

2) Payer
Le principe existe depuis plusieurs décennies,
ce n’est un secret pour personne. Certaines
brasseries, souvent les plus grosses, payent
pour « réserver » des espaces en magasin
(souvent en épiceries). C’est bien beau, ça
peut aider les détaillants financièrement...
mais encore faut-il que la bière se vende !
Trop souvent, des compagnies paient un
espace afin d’éviter que son compétiteur ne
l’occupe. C’est ridicule ! Dans un tel cas, l’espace devient une simple affiche publicitaire.
Les détaillants auront à se poser la question
si leur ristourne annuelle vaut le coup sur un
produit qui n’a pas de roulement versus un
produit qui ne paie pas son espace, mais qui
se vend comme des petits pains chauds (ou
comme des petites bières froides).
3) Briller
C’est con, mais une belle étiquette et un beau
concept, ça vend ! Évidemment, si la bière est
bonne, il y aura récidive de la part du client.
Mais, avant tout, il faut savoir se vendre physiquement. C’est un principe, aussi superficiel soit-il, qui prévaut dans plusieurs
sphères. Tout le monde capote sur les minous
de Noctem et, heureusement, leurs bières
sont merveilleuses et elles ne nous laissent
pas un chat dans la gorge.

Vouloir brasser une saison,
c’est chouette. Vouloir brasser
la meilleure saison, c’est « wow » !
4) Être les meilleurs
Chaque microbrasserie devrait avoir la volonté d’être la meilleure. Ce n’est pas juste une
guerre d’ego, mais principalement un souci
de qualité. Vouloir brasser une saison, c’est
chouette. Vouloir brasser la meilleure saison, c’est « wow » ! La clientèle paie de plus
en plus cher pour sa bière et ses standards
s’élèvent en parallèle.
5) Être dynamique
Certaines brasseries réussissent à demeurer
en vie et garder la flamme sans nécessairement sortir trop de nouveautés. Parfois, il
suffit simplement de rappeler aux gens qu’on
existe. Dégustation, promotion, concours,
événement... il faut se faire voir dans la tribu.
Il faut se faire boire dans la cohue !
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Les bières qui sortent de
l’ordinaire attirent toujours
l’attention et les détaillants
se les arrachent à grands coups
de limites d’une ou deux caisses
par livraison.
Mais le débat ne s’arrête pas à ces cinq critères arbitraires. Nous pouvons parler de l’espace en tablettes, certes, mais encore faut-il
parler de l’espace réfrigéré. Les amateurs de
bières, de plus en plus avisés, veulent une
bière froide, tant pour la conservation optimale du produit que pour la consommation
immédiate. Monter un îlot ou un présentoir
en magasin est quelque chose de relativement simple et la plupart des détaillants ont
appris à « jongler » avec cette réalité. Il faut
savoir faire beaucoup avec peu, être imaginatif ou avoir une maîtrise absolue du Tetris.
Or, transformer un commerce en intégrant de
nouveaux frigos et de nouvelles chambres
froides, c’est une autre paire de manches. Non
seulement faut-il injecter des dizaines de
milliers de dollars dans de tels projets, mais
il faut aussi avoir l’espace et l’infrastructure
nécessaires. Quand j’ai commencé à travailler dans le domaine, il y avait quelque chose
comme 50 nouvelles bières commercialisées
(principalement en bouteilles) par ANNÉE.
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Au cours des mois de novembre et décembre
derniers, il y a eu plus de 100 nouveautés au
total (principalement en canettes) qui ont
envahi le marché. C’est une réelle explosion !
Les consommateurs veulent boire quelque
chose de nouveau et les brasseurs leur
donnent ce qu’ils demandent.

ni pour le commerce. Si une caisse prend six
mois à se vendre, alors ils en commanderont
une aux six mois ou cesseront simplement,
en toute logique, de tenir le produit. Il ne s’agit
pas d’un désaveu envers les brasseries qui
fonctionnent moins bien, mais l’exercice de la
simple loi du marché.

Imaginez vos armoires de cuisine et ajoutez-y deux ou trois assiettes par mois. Vous
allez probablement être capable de gérer la
situation. Mais si grand-mère vous donne 30
plats Tupperware par mois et que votre tante
Hélène se débarrasse de ses 40 coupes en
cristal que vous ne pouvez absolument pas
refuser... alors là, vous aurez un joli problème.
Dans un tel cas de figure, vous vous débarrasseriez de la vaisselle que vous utilisez
moins, des trucs dépareillés, des tasses abîmées ou des casseroles désuètes. Problème
réglé ! Mais dans le monde de la micro, tasser un joueur pour laisser la place à un autre
n’est pas quelque chose d’aisé. Nous faisons
affaire avec des humains, certains avec qui
nous travaillons depuis plusieurs années.
Au bilan, le fin mot de l’histoire appartient au
client. Le libre arbitre du détaillant peut jouer
un rôle, mais tout compte fait, les magasins
commandent davantage des produits qui ont
un bon taux de roulement. Personne ne veut
se retrouver avec de vieilles bières sur les
tablettes. Ce n’est bon ni pour la brasserie

Que faut-il retenir ? Il vaut mieux brasser cinq
bonnes bières que 50 moyennes ! Une clientèle se fidélise sur la qualité et non sur la
quantité. L’éphémère a son charme, mais il ne
faut pas en abuser.
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UNE BOUTEILLE À LA MER ?

Paule Gosselin
Professeure de littérature passionnée des mots
et de l'art brassicole, Paule Gosselin aussi
l’auteure du blogue La Fleur du malt.

Perspective historique de la consigne
et du recyclage au Québec
« La consigne publique est implantée au
Québec depuis 1984 et représente un outil
efficace qui permet d’assurer le recyclage des
contenants à remplissage unique de bière et
de boissons gazeuses », lisait-on dans un
encadré de Recyc-Québec, publié dans la
revue de l’Association des microbrasseries
du Québec, lors de son 20e anniversaire, il y a
une dizaine d’années…
Effectivement, on ne peut être contre la vertu. Revaloriser ou recycler nos contenants est
devenu essentiel et ces actions traduisent
bien nos préoccupations environnementales
actuelles. Le verre, le plastique et l’aluminium
ne sont pas des déchets, c’est ce qui explique
que des compagnies de lavage de bouteilles
ont vu le jour, par exemple.
Plus particulièrement, du côté
de la bière de microbrasserie…
La dernière décennie a été marquée par
l’éclosion des microbrasseries au Québec.
On ne saurait faire autrement que de s’en
réjouir ! Cette arrivée de nouveaux joueurs
brassicoles a cependant bouleversé certains
codes établis de l’embouteillage. Avant, nos
tablettes étaient, la plupart du temps, garnies de bières en bouteilles de 341 ml. C’était
le classique, le standard de l’industrie.

Plusieurs nouvelles microbrasseries ont
adopté certains formats distinctifs de bouteilles, s’éloignant par le fait même du contenant de verre modèle. Philippe Wouters en
soulignait d’ailleurs bien l’impact dans le
journal Bières et plaisirs, dans son éditorial
« Un engagement social ». « Mais alors que
les bouteilles pleines posent fièrement sur
les tablettes de vos détaillants favoris, les
bouteilles vides se doivent d’être stockées
par brasserie et par format. Une gestion
problématique pour la grande majorité des
détaillants qui consacrent leur arrière-boutique à la collection de bouteilles vides aux
formats différents. » (16 septembre 2014)

Vivez la SST autrement
Offrez-vous les meilleurs services
et voyez fondre vos cotisations à la CNESST!

50 %

40 %
30 %
20 %

16 %

10 %

On comprend donc que les détaillants de
bières spécialisés (et autres) se trouvent
devant une marée de bouteilles. Comment les
commerçants gèrent-ils cette problématique
(ou plutôt ce défi, en employant un vocabulaire enthousiaste) ? Qu’en disent les spécialistes ? Selon Rémy Du Berger, copropriétaire
de L’Axe du Malt et fondateur du forum de
discussion Capsules Bière, il y a « beaucoup
trop de formats et beaucoup trop de disparité
entre les prix et la compréhension du système
de consignation. Très peu de ressources afin
de faciliter la gestion des différents contenants (sacs, boîtes de récupération, service,
prime, équipements). Les CRU (contenant à
remplissage unique, NDLR) sont en fait des
vidanges consignées et la plupart finissent
aux sites d’enfouissement ».

Les mutuelles de
Novo SST sont parmi
les plus performantes
sur le marché.

40 %

Constatez la différence!

0%

Mutuelles Novo SST

Autres gestionnaires

Demandez votre étude comparative
sans frais dès aujourd’hui
novosst.com | 1 844 238-NOVO

De l’espoir à l’horizon ?
Et si on passait en mode solution ?
« Ça fait des années que je dis qu’un réseau
de centres de tri indépendants serait un
réel plus pour le Québec », clamait Philippe
Wouters sur la plateforme Facebook en juin
dernier. Lors d’une entrevue accordée début
juin, le détaillant de bières spécialisé Rémy
Du Berger propose plutôt, de son côté, une
intervention de l’État. « Les valorisateurs
ont leur place, mais devraient être gérés par
le gouvernement, avec des points de récupération mobiles et positionnés de façon
stratégique. »

THE ULTIMATE MICRO
CANNING SYSTEMS

Espérons que cette missive arrive à bon port !

Cask is an official supplier of printed aluminum cans for Ball Corporation,
the world’s largest aluminum can producer.
CONTACT US TODAY | cask.com | +1-800-661-8443
Cask is an Ofﬁcial Supplier of aluminum cans for Ball Corporation
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Andréanne Brault
Andréanne Brault est journaliste et rédactrice
pigiste pour plusieurs magazines, journaux
(dont Bières et plaisirs) et sites web.

Photo p. 42 > AMBQ
Photo p. 43 > Julie Rodrigue

LE PROGRAMME QUALITÉ,
UNE CERTIFICATION
POUR LES CONSOMMATEURS

Un programme efficace
Seuls les membres de l’AMBQ ayant implanté un Programme qualité peuvent obtenir la
certification. « On voulait mettre en place des
standards de qualité, outiller les brasseurs
et informer les consommateurs tout en augmentant leur niveau de confiance », explique
la directrice générale de l’AMBQ, Marie-Eve
Myrand.

Après la vente d’Unibroue, une entreprise québécoise, à son adversaire ontarienne Sleeman,
une vingtaine de brasseurs québécois se sont rencontrés afin de discuter de la possibilité de
se doter d’un logo qui identifierait clairement les brasseries indépendantes québécoises par
rapport à celles faisant partie de gros conglomérats. Cette discussion a mené à d’autres qui
ont permis la création du Programme qualité de l’Association des microbrasseries du Québec
(AMBQ) et de la certification qui l’accompagne.

Frédérick Tremblay, président et cofondateur
de la Microbrasserie Charlevoix, était coordonnateur du premier comité de qualité et a
rapidement implanté le programme au sein
de sa microbrasserie. « Ça a beaucoup augmenté l’implication de tous les membres de
l’équipe dans le processus de qualité. Tout
le monde se sent partie prenante. Toutes
les semaines, on a un comité d’amélioration
continue. Ça nous pousse à poser plein de
questions. Tout le monde est au courant de
toutes les décisions prises », affirme-t-il.

Avant d’obtenir la certification menant à
l’obtention du logo, les brasseries doivent
implanter le Programme qualité et faire
tester leurs bières, pas pour savoir si elles
goûtent bon, mais pour démontrer que ce
sont des produits de qualité aux caractéristiques constantes et qui respectent les
standards de l’industrie. Le Programme qualité s’adresse autant aux petites qu’aux plus
grosses microbrasseries.
Un comité qualité a été créé au sein de
l’AMBQ afin de mettre sur pied ce programme
et pouvoir ensuite le partager à toutes les
micros le désirant. Sa création a pris cinq
ans. Une fois le programme conçu, un comité de certification a été mis sur pied afin de
déterminer les critères d’obtention de la
certification permettant l’utilisation du logo
Qualité Microbrasserie Québec. Pour y arriver,
les membres du comité se sont mis dans la
peau du consommateur et non du brasseur.
Alors que le Programme qualité se veut un
guide de bonnes pratiques générales pour
les microbrasseries, la certification est quant
à elle un outil pour le consommateur afin de
s’assurer qu’il en a pour son argent et qu’il
achète un produit de qualité. Il sait ainsi que
la micro est en contrôle de son processus et

de ses produits. Le programme présente aussi des lignes directrices en matière d’hygiène
et de salubrité. On y retrouve également un
axe lié aux processus de traçabilité et de rappels de produits
Un peu d’histoire
La première édition du Programme qualité a
eu lieu en 2009. En 2011, les diagnostics en
entreprises ont débuté. En 2013, on a procédé à la mise en place du comité de certification, puis, en 2014, la deuxième édition du
Programme qualité s’est adaptée à la réalité
du marché. En 2015, les travaux sur la grille de
certification ont commencé et celle-ci a été
adoptée en 2016. La première micro à avoir
reçu sa certification est la Microbrasserie
Charlevoix en 2017. Le logo est apposé sur ses
produits depuis avril 2019.

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait huit
microbrasseries certifiées : Microbrasserie
Charlevoix, Microbrasserie du Saguenay,
Microbrasserie Riverbend, Brasseurs du
Nord, Brasseurs du Monde, Le Naufrageur,
Brasserie McAuslan et Brasseurs GMT.
Plusieurs autres ont mentionné leur intérêt,
suivi des formations et sont en voie d’obtenir leur certification. Toutes les micros qui

adhèrent à l’AMBQ reçoivent les deux tomes
du Programme qualité.
« Le Québec a été très visionnaire et
avant-gardiste de mettre de l’avant l’aspect
qualité. Les autres provinces nous envient, car
on a un outil extraordinaire entre les mains.
Les associations de micros veulent outiller
les brasseurs et se demandent comment

faire. Nos brasseurs ont de la chance d’avoir
une telle structure. Une industrie brassicole
forte passe par l’implantation du Programme
qualité. L’industrie se développe à vitesse
grand V. C’est notre responsabilité collective
de poursuivre ce développement-là et de
fournir de la qualité aux consommateurs »,
conclut Mme Myrand.

UN CHEERS À CES 30 ANS
DE FRATERNITÉ BRASSICOLE!

La certification Qualité Microbrasserie du
Québec est une évaluation effectuée par un
auditeur indépendant en fonction d’une grille
de plus de 80 points de contrôle. Cette grille
témoigne de l’application du Programme
qualité. Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du gouvernement du Québec a grandement contribué au
développement de ce programme.

JOYEUX 30e ANNIVERSSAIRE À L’AMBQ!

MICROBRASSERIE.COM
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EN HAUT DE LA VAGUE

Philippe Wouters
Fier copropriétaire du journal Bières et plaisirs
et collaborateur auprès de différents médias,
Philippe Wouters se passionne pour la bière,
la gastronomie et les voyages.

L’exercice est connu. À chaque congrès de l’Association des microbrasseries, plusieurs
intervenants n’hésitent pas à témoigner de leurs inquiétudes face à un phénomène
qui ne dérougit pas : le nombre de microbrasseries du Québec est en augmentation.
Une moyenne de 15 % de nouveaux joueurs chaque année et plus de 60 permis en attente
à la RACJ. Est-ce que le marché est saturé ? Non, mais les signes démontrent que la
concurrence sera rude.

Le marché a considérablement changé en dix
ans. Tout d’abord, le nombre de brasseries en
activité approchait les 90 permis, soit bien
moins que maintenant. Ensuite, la part de
marché des brasseries était proche de 8 %,
seulement un tiers de moins que maintenant.
Soit l’ajout de 135 brasseries supplémentaires
pour une augmentation de parts de marché de
3 %. De quoi inquiéter le plus anxieux des économistes. Pourtant, les chiffres ont tendance
à prouver qu’il y a encore de la place pour de
nouveaux joueurs, si on se fie aux résultats
du sondage effectué pour l’étude économique
commandée par l’association et le nombre de
brasseries qui se joignent à la fête.
Par contre, la tendance est en train de changer. Ce ne sont pas les chiffres qui parlent,
mais les nouvelles habitudes sur le terrain.
Qu’en pensent les acteurs du marché de la
bière qui ne la brassent pas, mais la vendent
et comment intéresser le consommateur ?
Il y a dix ans, un détaillant qui désirait vendre
de la bière d’une microbrasserie se devait
d’appeler, de s’inscrire sur une liste d’attente
et d’espérer être choisi par la microbrasserie.
Le consommateur s’identifiait au détaillant
qui avait les meilleurs contacts, les meilleurs
approvisionnements. Aujourd’hui, les brasseries doivent redoubler d’efforts pour rejoindre
un nombre de détaillants en croissance, intimement liée à la capacité de production de
la brasserie, qui a aussi évolué avec le temps.
Le consommateur n’achète plus une marque,
mais un style, une philosophie. Et si ce n’est
pas ton produit, ça sera celui d’un autre, tant
que le produit respecte la même philosophie
et la même « perception » de qualité. Les
nombreux produits mis sur le marché pour la
première et souvent dernière fois sont le signe
que la stratégie préférée de certaines brasseries est de se différencier par la variété. C’est
inquiétant, car la qualité n’est parfois plus au
rendez-vous.
Quelle est donc l’attitude du consommateur
devant un étalage de bières ? Il compare les
styles, lit les descriptions sur l’étiquette, s’interroge sur la réputation de la brasserie, mais
regarde également le prix. C’est une habitude
de consommation qui se dégage de plus en
plus, signe avant-coureur d’un marché voué à
devoir se confronter pour de la visibilité.
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LA CONSIGNE
AUSSI AIME
LES BIÈRES DE
MICROBRASSERIE
Saviez-vous que tous les contenants de bière achetés au Québec sont consignés ?
Qu’ils soient grands, petits, gros, minces, bleus, verts, blancs… La consigne accepte tout :
toutes les formes, toutes les couleurs.

Les grands brasseurs l’ont compris. Ils
signent des ententes et offrent des rabais
ciblés, s’assurant d’accaparer l’attention du
client vers leurs produits depuis des années.
L’association a d’ailleurs dénoncé publiquement à plusieurs reprises le caractère
déloyal de la démarche. Mais n’avez-vous
pas remarqué que plusieurs microbrasseries commencent à faire la même chose ? On
désigne également des marchandiseurs qui
répondent à un besoin exprimé depuis des
années par de nombreux détaillants. On voit
apparaître des rabais en magasin sur des
bières brassées par de petites brasseries. On
commence également à voir des bières disparaître des tablettes, car elles ne se vendent
pas et qu’il faut faire de la place.
Signe évident que le marché de la bière
de microbrasserie est de plus en plus
concurrentiel…

Photos > Julie Rodrigue
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Rapportez vos contenants vides !

ET L'AVENIR... ?

Marie-Eve Myrand
À titre de directrice générale de l'AMBQ,
Marie-Eve Myrand est quotidiennement
témoin des multiples enjeux de l'industrie
microbrassicole québécoise

Quand on me pose la question à savoir s’il
reste encore de la place pour le développement des microbrasseries au Québec, j’aime
mettre en perspective certains États voisins
où les parts de marché des micros avoisinent
les 25-30 %. À cet égard, notre limite est loin
d’être atteinte. Sans avoir de boule de cristal,
je constate que nous avons plusieurs atouts
qui nous permettent d’être optimistes face
à l’avenir. D’abord, nos prédécesseurs nous
ont légué des assises solides en matière de
qualité, offrant ainsi à l’industrie la chance
d’être bien outillée pour tout ce qui a trait au
côté technique de notre art. Nous avons également de nombreuses forces sur lesquelles
bâtir. Notre authenticité, notre créativité,
notre ancrage dans les communautés n’en
sont que quelques-unes. Nous réussissons,
par nos bières, à ouvrir aux consommateurs
les portes d’un univers gustatif qu’ils sont de
plus en plus nombreux à adopter.

Est-ce que cela signifie pour autant que la
tâche sera facile ? Pas du tout. Les enjeux
quotidiens des microbrasseries d’aujourd’hui
sont différents de ceux d’hier et évolueront aussi avec les prochaines années. Les
microbrasseries sont de plus en plus nombreuses, le marché change et les attentes des
consommateurs aussi. Être un entrepreneur
dans un environnement autant en mouvance
n’est pas de tout repos. Au-delà d’une bière
aux caractéristiques organoleptiques attirantes, les microbrasseries qui tireront leur
épingle du jeu seront celles qui mettront en
pratique des principes de saine gestion. Aussi
trépidant que cela puisse être de diriger une
microbrasserie, il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit d’une entreprise.
Au-delà des défis individuels, il y a aussi
les défis collectifs. Comme industrie, nous
devons garder en tête qu’à certains égards,
nous ne sommes pas plus forts que le plus
faible de nos maillons. À travers la lorgnette
de consommateur ou de partenaire, nous
sommes parfois un tout indifférencié. C’est
là où la force d’une association prend tout
son sens. Pour l’AMBQ, les actions des prochaines années ont fait l’objet d’échanges et
de réflexions dans le cadre d’un exercice de
planification stratégique pour 2019-2023.
Parmi nos priorités, nous souhaitons davantage mettre en lumière le caractère unique de
nos produits et la richesse de l’industrie que
nous sommes. Au point de vue légal et réglementaire, il reste également encore beaucoup de travail à faire. Une grande partie des
lois et règlements qui encadrent nos actions
ont pris racine à une période où la place des
microbrasseries était loin d’être ce qu’elle est
aujourd’hui. Ce faisant, ces lois et règlements
sont parfois mal adaptés à notre réalité de
PME brassicole et ont un pouvoir déterminant sur notre développement. Finalement,
nous poursuivrons notre travail afin d’outiller
et soutenir les microbrasseries dans les meilleures pratiques de l’industrie.

Merci à l’AMBQ
de soutenir les microbrasseries
du Québec depuis 30 ans !

Amener Votre
Brasserie à un
Niveau Supérieur
Si vous pensez augmenter la capacité et la productivité
de votre usine, notre ‘’Skid HB Separator’’ peut vous aider.
En plus, d’améliorer la qualité du produit, il vous
permettra également:
•
•
•
•

L’Association des microbrasseries du Québec
souffle ses 30 bougies, mais l’aventure continue et est loin d’être terminée !

D’obtenir des résultats de filtration uniformes
De minimiser les pertes de produit
D’accélérer les temps de production
De réduire les coûts d’opération de filtration.

Ces bénéfices auront un impact significatif sur l’efficacité
de votre brasserie. Pour en savoir plus, svp envoyez-nous
un courriel au sales.northamerica@gea.com, appelez le
800-722-6622, ou visitez-nous en ligne.
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