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MESSAGES
DU PRÉSIDENT
ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

À l’aube de ses trente ans d’existence, l’Association des
microbrasseries du Québec (AMBQ) est plus que jamais
essentielle en matière de représentation, de promotion
et d’accompagnement des microbrasseries dans
une perspective de développement. Évoluant dans un
environnement en pleine mutation, l’AMBQ a déterminé
ses grands enjeux des prochaines années conformément
à sa mission et en adéquation avec ses valeurs
et sa vision.
C’est dans ce contexte que l’AMBQ dispose maintenant
d’un plan stratégique qui lui permettra de structurer
et systématiser les actions propres à assurer son
développement et celui de ses membres. Élaborée grâce
à la contribution de l’ensemble des parties prenantes,
cette planification stratégique quinquennale permet à
l’organisation de se donner une feuille de route claire et
cohérente en mesure de contribuer à son essor et à celui
de l’industrie des microbrasseries du Québec.

Philippe Jaar, président du conseil d’administration
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Maintenant que les grandes orientations ont été fixées par
le conseil d’administration, il appartient à la direction et à
l’équipe de travail de les mettre en œuvre. Certes, les défis
sont de taille, mais le degré de mobilisation et de motivation
de l’équipe est tel qu’ils sont tout à fait réalisables.
Ainsi, tout en optimisant notre offre de services, en
développant notre organisation et en poursuivant nos efforts
en matière de communication, nous allons continuer nos
actions dans la perspective d’améliorer l’environnement
d’affaires des microbrasseries et de les soutenir dans
le cadre de leurs opérations brassicoles. Au cours des
prochaines années, il faudra donc que notre organisation
continue d’être proactive.
Le plan que nous nous sommes donné est ambitieux, mais
toutes et tous ensemble nous en assurerons la réalisation.
Grâce à ces efforts concertés, l’AMBQ continuera ainsi
de poursuivre sa mission essentielle au bénéfice de
ses membres qui demeureront toujours au cœur
de notre action.

Marie-Ève Myrand, directrice générale

PROCESSUS DE
CONSULTATION
ET D’ÉLABORATION DE
LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2018-2023 DE L’AMBQ

Le présent document est un sommaire de la Planification
stratégique 2018-2023 de l’AMBQ qui est le fruit de
nombreuses consultations auprès des différentes parties
prenantes et d’un processus d’élaboration qui aura duré
plus de 8 mois :
• 4 consultations régionales auxquelles ont participé
48 personnes représentants 35 microbrasseries
• 6 consultations spécifiques avec des microbrasseries,
des partenaires et des observateurs de l’industrie
• 1 sondage en ligne auquel 71 microbrasseries ont
répondu
• 1 questionnaire auquel ont répondu les administrateurs
et employées
• 1 journée de réflexion stratégique et 3 séances de
consultation auprès du CA
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PRÉSENTATION
DE L’AMBQ

L’Association des microbrasseries du Québec a été fondée
en 1990. Depuis 2013, elle regroupe les entreprises
détentrices de permis de brasseurs et de brasseurs
artisans. Les 125 microbrasseries membres de l’AMBQ
produisent plus de 90 % de la bière fabriquée par des
microbrasseries et vendue au Québec.
En plus de représenter les intérêts de ses membres,
l’AMBQ travaille afin de favoriser le développement de
l’industrie des microbrasseries québécoises. À cet égard,
afin d’encadrer les meilleures pratiques au point de vue
qualité, l’AMBQ a développé un programme qualité qui est
une référence dans l’industrie. Plus précisément, l’AMBQ
intervient en matière de :
• relations gouvernementales et en représentation auprès
des différents intervenants socio-économiques et
politiques afin de défendre les intérêts de ses membres et
de l’industrie;
• développement et mise en place d’un Programme
d’assurance qualité et d’un Programme de certification ;
• formations en lien avec la qualité ;
• promotion de l’industrie et relations avec les médias ;
• autres services aux membres.
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Selon le Règlement général de l’AMBQ, pour être
considérée comme une microbrasserie,
une entreprise doit :
• détenir un permis de brasseur ou de brasseur
artisan délivré par la RACJ;
• brasser moins de 500 000 hectolitres annuellement
au Québec;
• ne pas être affiliée à un groupe de contrôle
produisant plus de 1 000 000 d’hectolitres
mondialement.

MISSION,
VISION,
VALEURS

Mission
Regrouper, soutenir,
représenter et promouvoir
les microbrasseries
du Québec.

Vision
Véritable catalyseur,
l’AMBQ est reconnue pour
sa capacité à créer une
véritable synergie entre
les microbrasseries dans
une perspective d’entraide
ainsi qu’à mobiliser les
différents acteurs afin de
contribuer à améliorer
l’environnement d’affaires
des microbrasseries et à
accroître leurs parts de
marché.

Valeurs
Afin de réaliser sa mission et de poursuivre
sa vision, l’AMBQ fait siennes les valeurs
suivantes :

La concertation
La concertation est au cœur de ce que
l’AMBQ est et fait. Elle colore l’ensemble
des relations durables qu’elle bâtit avec
ses membres et les organismes de son
milieu. C’est cette relation de confiance
entre véritables partenaires qui est l’assise
de l’organisation et sur laquelle se construit
son développement.

L’excellence
Prônée autant par l’AMBQ envers ses
membres que par les microbrasseries envers
leur clientèle, l’excellence permet defixer
très haute la barre de la qualité des services
et des produits offerts dans une perspective
d’amélioration continue.

La passion
Reconnue pour la fougue et l’ardeur de
ses artisans, l’industrie des microbrasseries
se distingue par la passion; du producteur
au consommateur en passant par les
fournisseurs, cette ferveur ne se dément
pas au bénéfice d’un produit de qualité.

Le partenariat
Au cœur de ses valeurs et de celles de
ses membres, le partenariat permet de
fonder l’action de l’AMBQ sur des alliés
qui partagent son désir de travailler en
collaboration et en concertation dans un
souci de cohésion et de cohérence.

La coopération
Qu’il s’agisse de l’entraide entre les
microbrasseries aux différentes étapes
de leur croissance ou qu’il s’agisse de la
collaboration manifestée par les différentes
parties prenantes à l’émergence d’un secteur
d’activités en plein bouillonnement, la
coopération permet à l’AMBQ et à l’industrie
de se développer en tenant compte des
intérêts et des valeurs de ses acteurs.
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PORTRAIT
DE L’INDUSTRIE
DES MICROBRASSERIES

Les microbrasseries ce sont d’abord et avant tout des
entrepreneurs, passionnés et fiers de leurs produits, qui
innovent et créent de la richesse chez nous. La croissance
des microbrasseries depuis les 10 dernières années est
vraiment appréciable. On observe en effet une évolution
de plus de 55 % depuis les 5 dernières années.
Les microbrasseries sont aujourd’hui au nombre
d’environ 220.

On estime que les parts de marché des
microbrasseries se situent à environ 11 %
de la consommation de bière au Québec.

Évolution du nombre de permis de brasseurs
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Les données présentées proviennent de :
• Étude économique et fiscale portant sur l’industrie microbrassicole
au Québec - données de 2016, DDM, 2018.
• Portrait de l’industrie brassicole, novembre 2018.
http://www.ambq.ca/statistiques-1.
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En termes d’occupation du territoire, les microbrasseries
sont réparties dans plus de 103 villes à travers le Québec,
97 circonscriptions et 16 régions administratives. Près
de 30 % sont d’ailleurs implantées dans des villes de
moins de 10 000 habitants. Des PME qui prennent racine
partout à travers la province et contribuent au dynamisme
économique et social du Québec.
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Répartition des microbrasseries québécoises
par région administrative

Régions
administratives

Permis
artisan
brasseur

Permis
brasseur

Total
entreprises
par région

Bas-Saint-Laurent (01)

2

7

9

Sag.–Lac-St-Jean (02)

3

13

16

Cap-Nationale (03)

9

15

24

Mauricie (04)

3

11

14

Estrie (05)

3

8

11

Montréal (06)

22

20

42

Outaouais (07)

1

5

6

Abitibi-Témis (08)

0

4

4

Côte-Nord (09)

0

2

2

Gaspésie–Îles-dela-Madeleine (11)

0

7

7

ChaudièreAppalaches (12)

4

6

10

Laval (13)

1

2

3

Lanaudière (14)

3

10

13

Laurentides (15)

2

13

15

Montérégie (16)

8

29

37

Centre-du-Qc (17)

1

4

5
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Emplois

Années
d’existence des microbrasseries en 2016
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On estime que 5 000 emplois directs partout à travers
le Québec dépendent des microbrasseries. Les
microbrasseries sont également des donneurs d’ordres en
biens et en services qui ont un impact économique indirect
de plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année.
Nous visons à poursuivre le développement de milliers
d’emplois dans notre industrie que ce soit en milieu urbain
ou rural.

PRINCIPAUX
ENJEUX
DES MICROBRASSERIES

Environnement d’affaires
légal et fiscal
L’environnement d’affaires et les parties prenantes qui
entourent l’industrie des microbrasseries sont complexes.
Les lois et règlements qui encadrent la production, la
distribution et la vente de boissons alcooliques au Québec
sont nombreux. Les acteurs gouvernementaux qui sont liés
de près ou de loin à l’industrie des microbrasseries sont
aussi en grand nombre (min. des Finances, min. de
la Sécurité publique, Régie des Alcools des Courses et des
Jeux, Recyc-Québec, Santé publique, CNESST, etc.).
Alors que le contexte socio-économique a évolué
considérablement dans les dernières années,
l’environnement d’affaires et fiscal ne suit pas le même
rythme de changement. La rigidité et la désuétude du cadre
législatif et réglementaire sont, à juste titre, fréquemment
citées par les microbrasseries comme étant un irritant à
leur développement. Les batailles à mener se font souvent
sur de nombreuses années avant d’obtenir gain de cause.
Ces dernières années, des améliorations intéressantes
ont été apportées et permettent à notre industrie d’évoluer
dans un environnement un peu plus favorable. Cependant,
plusieurs contraintes doivent impérativement être levées
afin d’assainir encore davantage le contexte d’affaires.

Malgré des efforts à cet effet, les éléments suivants sont
toujours des irritants et nous croyons que nous devons
continuer de porter les revendications afin que :
• la taxe spécifique soit modulée selon 8 paliers plutôt
que les 3 actuels;
• le Québec se dote d’une politique gouvernementale
de développement de l’industrie brassicole;
• le statut de microbrasserie soit reconnu et défini par
le gouvernement;
• les échanges interentreprises et la sous-traitance entre
les microbrasseries soient favorisés;
• les titulaires de permis de réunion puissent acheter
directement la bière d’un détenteur de permis de
brasseur;
• le calcul du prix minimum inclut tout produit ou avantage
ayant une valeur monétaire d’achat ou de revente.

Production
Les opérations brassicoles constituent la partie centrale
des activités des microbrasseries et sont également un
important vecteur de différenciation des produits.
La production sous-tend différents enjeux, dont l’accès aux
matières premières et la gestion des contenants consignés.
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En termes de matières premières, les microbrasseries
souhaitent utiliser davantage d’intrants provenant du
Québec. C’est un défi que toute la filière de la terre à
la bière soit coordonnée afin que cet approvisionnement
corresponde aux besoins et réalités des différentes
parties prenantes.
La gestion des contenants consignés représente également
un défi auquel l’industrie s’applique à trouver des solutions.
En collaboration avec Recyc-Québec, des initiatives
d’information et de sensibilisation de même que des actions
concrètes sont déployées, mais il demeure que cet enjeu
en est un d’envergure pour les prochaines années.

Commercialisation
Au Québec, les canaux de commercialisation de la bière
sont limités par la loi. Alors que le nombre et la production
globale de bières de microbrasseries augmentent de façon
importante, l’enjeu de la commercialisation s’accentue.
Pour les brasseurs artisans, la possibilité de vendre de
la bière pour emporter a ouvert tout un segment potentiel
de commercialisation. Pour les détenteurs de permis de
brasseur, les enjeux de commercialisation sont nombreux
tant en ce qui concerne la consommation à domicile (dont la
proportion relative est en croissance) que la consommation
sur place.
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Les ententes d’exclusivité liées à certaines marques
de bières, qui sont fréquemment dénoncées, sont
préjudiciables pour les microbrasseries et les
consommateurs, car cela restreint substantiellement
l’accès à certains marchés ou événements.
D’autre part, le réseau structuré de commercialisation que
représente la SAQ est peu exploité par les microbrasseries.
Différents aspects opérationnels liés au modèle d’affaires
de la société d’État sont mal adaptés à la réalité des
microbrasseries.

Promotion de l’industrie
La promotion des microbrasseries et de l’industrie
demeure incontournable afin d’augmenter les parts
de marché des microbrasseries qui sont actuellement
estimées à environ 11 % de la consommation de bière au
Québec. À cet égard, l’industrie a des défis en termes de
rayonnement et de positionnement de ses produits. Les
microbrasseries s’inscrivent parfaitement dans la mouvance
de l’entrepreneuriat local, du développement durable,
de la consommation responsable et de la mise en valeurs
des produits du terroir.

PRIORITÉS
DE DÉVELOPPEMENT
ET ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2018-2023 DE L’AMBQ
Afin de poursuivre sa mission et de réaliser sa vision, l’AMBQ a identifié ses cinq priorités de développement pour les cinq
prochaines années.

Priorité de développement
1. Amélioration de l’environnement d’affaires des microbrasseries
L’environnement d’affaires et les parties prenantes qui entourent l’industrie des microbrasseries sont complexes.
La rigidité et la désuétude du cadre législatif et réglementaire sont, à juste titre, fréquemment citées par les
microbrasseries comme un irritant à leur développement.

ORIENTATIONS :
Les efforts à cet égard porteront sur les quatre volets suivants :
• Se doter d’une stratégie concertée et globale de relations gouvernementales
• Accroître les parts de marchés des microbrasseries
• Contribuer à la mise en place d’une Association canadienne des microbrasseries
• Clarifier les positions de l’AMBQ sur certaines questions

FAITS SAILLANTS
• Faire passer les parts de marché des bières de microbrasseries de 11 % à 16 % en cinq ans
• Assurer aux consommateurs l’accès le plus large possible aux produits de microbrasseries
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2. Soutien aux activités brassicoles
Les opérations brassicoles constituent la partie centrale des activités des microbrasseries et également un vecteur
de différenciation des produits. La production sous-tend différents enjeux, dont la gestion des contenants consignés,
l’assurance-qualité, les opérations et les matières premières.

ORIENTATIONS :
L’atteinte de cet objectif passe par les cinq orientations suivantes :
• Accompagner les microbrasseries pour les conventions privées de gestion de contenants
• Favoriser la mise en place du Programme d’assurance-qualité dans les microbrasseries
• Favoriser le nombre de microbrasseries ayant la certification « Qualité microbrasserie Québec »
• Sensibiliser les microbrasseries aux règles de santé et sécurité au travail (SST)
• Maximiser l’utilisation d’intrants québécois

FAITS SAILLANTS
• Mettre en place deux conventions privées de gestion de contenants
• Augmenter le nombre de microbrasseries ayant la certification « Qualité microbrasserie Québec »
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3. Positionnement et promotion des microbrasseries
Dans une perspective de développement,
l’accroissement de la visibilité et de la promotion des
microbrasseries demeure un enjeu important auquel il
faudra consacrer des efforts au cours des prochaines
années. Pour ce faire, quatre grandes orientations
seront mises en œuvre.

ORIENTATIONS :
Pour relever ce défi, il faudra :
• Mettre à jour l’étude marketing
• Structurer les actions de communication
• Promouvoir l’AMBQ, son offre de services et les
microbrasseries
• Mettre en place un sceau indépendant

FAITS SAILLANTS :
• Mettre en place un sceau indépendant
• Faire rayonner l’industrie des microbrasseries
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4. Optimisation de l’offre de services
Cette optimisation permettra d’offrir des services
toujours mieux adaptés aux besoins des membres
dans une perspective d’amélioration continue.

ORIENTATIONS :
Deux séries d’actions permettront d’y arriver :
• Évaluer et redéfinir l’offre de services
• Optimiser l’offre de services et les avantages
aux membres

FAITS SAILLANTS :
• Mettre en place un sceau indépendant
• Faire rayonner l’industrie des microbrasseries
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5. Développement de l’organisation
Le développement de l’AMBQ comme organisation
constitue un enjeu important. L’organisation doit
consolider son fonctionnement en assurant sa stabilité
et sa pérennité.
Sept actions ont été identifiées à cet égard :
• Augmenter le financement public
• Accroître les revenus autonomes
• Accroître le nombre de membres
• Se doter de ressources humaines supplémentaires
• Assurer la relève
• Se doter d’outils de gestion administrative et
documentaire
• Bonifier les règles de régie interne et de
gouvernance

FAITS SAILLANTS :
• Se donner les moyens de ses ambitions
• Augmenter le nombre de membres et la
représentativité de l’AMBQ
• Doter l’industrie d’un code d’éthique
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