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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC DANS LA CAPITALE
LA BLONDE D’ABRAHAM : UNE BIÈRE DE QUÉBEC POUR LES QUÉBÉCOIS
Montréal et Québec, 9 mai 2019 - C’est avec enthousiasme et une très grande fierté que le
Mouvement national des Québécoises et des Québécois (MNQ) et un collectif de
microbrasseries de la Capitale nationale annoncent aujourd’hui leur collaboration dans le cadre
de la Fête nationale sur les plaines d’Abraham. Cette année, les gens de Québec et d’ailleurs
auront la chance de déguster une bière légère, composée d’ingrédients 100% québécois,
exclusive à la Fête nationale du Québec : La Blonde d’Abraham!
Le MNQ a, en effet, saisi l'invitation de Jean-Philip Paradis, de Noctem Artisans Brasseurs, pour
qu’un collectif de microbrasseries s’associent afin de brasser une bière exclusive destinée aux
Québécoises et Québécois qui célébreront leur Fête nationale sur les plaines d’Abraham, le 23
juin prochain.
«Noctem Artisans Brasseurs nous a soumis l’idée l’année dernière, mais à ce moment, le
processus d’appel d’offres auprès des membres de l'Association des microbrasseries du Québec
était déjà bien entamé. Or, la graine fut semée, de sorte qu’aujourd’hui nous sommes en
mesure de vous présenter cette petite merveille qu’est la Blonde d’Abraham.» explique EtienneAlexis Boucher, président et directeur général par intérim du MNQ.
Le collectif est composé de neuf microbrasseries de la région de la Capitale nationale : Noctem
Artisans Brasseurs, L’Inox, Brasseurs sur demande, La Voie Maltée, Microbrasserie Charlevoix, La
Souche, Le Roquemont, Brasserie générale et la Barberie. Ensemble, ils ont développé une bière
blonde de type «kolsch» à 4.1 %, faite d’ingrédients 100% québécois. Une bière totalement sur
mesure pour la Fête nationale du Québec!
«Nous sommes très heureux que le MNQ ait accepté notre proposition. Non seulement ça
démontre une ouverture pour nos produits, mais aussi une sensibilité pour l’économie locale et
régionale. Nous nous sommes unis autour d’un projet commun que nous espérons porteur pour
l’avenir et la place que peut occuper les microbrasseries dans les grands événements,
normalement dominés par les grands brasseurs.» ajoute Jean-Philip Paradis, propriétaire de
Noctem Artisans Brasseurs.

Fait à souligner, le nom de la bière a été sélectionné suite à un appel au public sur la page
Facebook de la Fête nationale du Québec. C’est M. Jonathan Proulx qui a suggéré «La Blonde
d’Abraham». Pour le MNQ, ce nom répond en tous points à ses objectifs. Il réfère au site
mythique des plaines d’Abraham tout en mettant en évidence le type de bière, mais il
commémore aussi ces grandes femmes qui ont bâti le Québec dans l’ombre de leurs maris. Le
magnifique visuel a quant à lui été créé par le talentueux artiste peintre et illustrateur de
Québec, M. Félix Girard. La Blonde d’Abraham sera disponible chez certains détaillants de la
région de Québec à partir du 6 juin.
Fondé en 1947, le MNQ coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale sur tout le territoire,
au nom du gouvernement du Québec, depuis le 7 avril 1984. Il regroupe aujourd’hui 20
Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.
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