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Projet de financement à l'aide de bières collaboratives 

Préparation du cahier de charges 

 

 

1- Créer 8 bières collaboratives à partir d'un reroupement en 8 grandes régions 

de toutes les brasseries membres de l'AMBQ. 

 

Chaque grande région regrouperait 2 ou 3 régions administratives et serait 

responsabe de créer et produire une bière. Les 8 regroupements pourraient être 

ceux-ci: 

 

Régions Nombre de 
brasseries 

[ Bas-Saint-Laurent ] + [ Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine ] 8 

[ Laval ] + [ Montréal ] 14 

[ Montérégie ] + [ Centre-du-Québec ] 12 

[ Mauricie ] + [ Lanaudière ] 8 

[ Capitale-Nationale ] 9 

[ Abitibi-Témiscamingue ] + [ Laurentides ] + [ Outaouais ] 11 

[ Chaudière-Appalaches ] + [ Estrie ] 6 

[ Côte-Nord ] + [ Saguenay – Lac-Saint-Jean ] 10 

 
Afin de faciliter la compréhension, chaque région administrative est indiquée entre 2 crochets. 

Le nombre de brasseries représente le membership de l'AMBQ en date du 27 septembre 2017. 

 

Justification: 

- Le regroupement en 8 grandes régions reflètent ce qui a été fait à l'IBU 2016. 

- Le but est de regrouper des régions proches géographiquement afin de 

permettre et faciliter les rencontres en personne entre les différents 

représentants de chaque brasserie. 

- Nous avons tenté d'obtenir un nombre de brasseries le plus semblable possible 

entre les différents regroupements. 

 

2- Date officielle de lancement du projet 

Après mûres réflexions et de nombreuses discussions, le comité suggère de lancer 

le projet le 1er mars 2018. Les raisons qui nous ont fait pencher pour cette date 

sont les suivantes: 

 

o Étant déjà au début octobre, nous considérons irréaliste de présenter le 

projet aux brasseries, leur demander de s'organiser et de se concerter 

pour choisir un type de bière à produire, brasser la bière, faire 

imprimer les étiquettes, distribuer la bière et faire une communication 

efficace, le tout avant début décembre. Cela relève de l'utopie.  

 



o Par expérience, nous savons que les mois de janvier et février sont des 

mois très difficiles pour la vente de bière en bouteille et ne constituent 

donc pas des mois où il serait raisonnable de lancer le projet si nous 

voulons en assurer le succès 

 

o Le comité ne pense pas qu'il sera en mesure de tout mettre en place 

pour présenter le projet aux membres avant fin octobre 

 

o Le projet serait d'abord annoncé aux membres par email, puis il 

pourrait être présenté plus en détails au congrès de novembre. Cela 

permettrait également aux membres de s'exprimer sur le sujet à cette 

occasion et pourrait peut-être (si besoin est) permettre de rallier 

certaines brasseries plus hésitantes à se joindre au projet. 

 

o Le comité considère que le mois de mars représente un "timing" idéal 

pour le lancement du projet. Cela aurait lieu juste avant le début de la 

saison des festivals et permettrait de postionner l'IBU comme étant un 

événement à ne pas manquer à l'été 2018. Cela pourrait aussi coincider 

avec l'offensive publicitaire qui sera mise en place pour la promotion 

de l'IBU 2018 

 

o Enfin, avant de lancer officiellement le projet, il devra être assuré 

qu'une édition de l'IBU aura bel et bien lieu en 2018, ce qui n'est pas le 

cas en ce moment. Il encore difficile de dire avec précision quand une 

décision officielle sera prise à ce sujet. Le cœur du problème étant le 

financement, certaines décisions devront être prises par le C.A. et les 

membres de l'AMBQ pour s'assurer que tous les besoins financiers 

seront comblés. Un autre but de ce projet étant de promouvoir le 

prochain IBU, nous devrons être en mesure à partir de la date de 

lancement officiel de pouvoir annoncer le lieu et la date de la 

prochaine édition de l'IBU. 

 

3- Types de bière acceptés pour le projet 

Le comité ne veut pas imposer certains styles de bière en particulier. Par contre, 

les styles choisis devront respecter les critères suivants afin de faciliter la mise en 

place et le déroulement de l'ensemble du projet: 

 

- La production de la bière devra prendre en entier au maximum 6 semaines: 

Afin de s'assurer que les bières brassées par chaque région puissent être toutes 

distribuées dans un intervalle de temps assez restreint et ainsi assurer un 

maximum d'impact au projet. Cela limitera évidemment les styles possibles. 

 

- Prix de vente au détaillant 

La brasserie responsable du brassin devra s'assurer que le prix payé par le 

consommateur reste abordable. Le but du projet étant de ramasser de l'argent 

pour permettre la tenue d'un 2e IBU, il est primordial que la presque totalité 



des bières produites puisse être vendue le plus rapidement possible. De plus, 

la communication autour du projet sera axée sur la comparaison entre elles des 

8 bières disponibles et la mise en place d'un concours (plus de détails à ce 

sujet plus bas) visant à déterminer quelle sera la bière préférée du public. Il est 

donc important que le prix ne soit pas un frein au désir du consommateur de 

goûter chacune des 8 bières disponibles.  

 

 

- Pré-approbation par le comité IBU 

Afin de s'assurer du respect de ces critères, chaque grande région devra 

soumettre son choix de bière à brasser au comité IBU pour approbation. De 

plus, chaque région devra informer le comité du prix de vente au détaillant 

prévu. 

 

4- Modalités de production et distribution 

Le volume de bière produit par chaque région et la coordination de la distribution 

sont des aspects primordiaux de la réussite du projet 

 

- Le comité suggère que chaque grande région produise environ 5000 litres de 

bière. Cela fera un total de 40 000 litres de bière à vendre à l'échelle du 

Québec (8 x 5000). Le comité considère que cela est réaliste et constitue un 

minimum pour que le projet vaille la peine financièrement 

 

- Chaque grande région devra donc choisir une seule brasserie responsable de la 

production, l'emballage et la distribution de sa bière. Cette brasserie assumera 

à elle seule tous les coûts reliés à l'ensemble du processus de production et 

distribution. La brasserie choisie devra être en mesure de produire le volume 

requis et d'assurer une distribution minimale de la bière dans sa propre grande 

région et dans quelques points de vente phares de quelques autres régions 

métropolitaines (Montréal et Québec, entre autres). 

 

- Un minimum de 1000 litres de la production devra être mis en bouteille (ou en 

cannette) afin d'être distribué en dépanneur/épicerie, et un minimum de 1000 

litres devra être mis en fût et réservé pour être vendu aux différents bars, 

brasseries et pubs qui participeront au lancement officiel du projet. Ces 

minimums pourront être rajustés selon l'engouement plus ou moins grand 

suscité par le lancement officiel du projet. Toutefois, selon les caractéristiques 

particulières du marché d'une région, il sera possible pour une brasserie de 

modifier ces minimums après discussion avec le comité. 

 

- Toutes les bières produites devront être distribuées dans l'ensemble des 

réseaux de chacune des brasseries productrices dans un intervalle de deux 

semaines. Dans la mesure du possible, cette fenêtre de distribution s'étalerait 

sur une période débutant une semaine avant la date officielle du lancement du 

projet pour s'étendre jusqu'à une semaine après la date de lancement. 

 



5- Quote-Part versée à l'AMBQ 

Le comité suggère que 1.50$ par litre de bière vendue soit versé à l'AMBQ afin 

de constituer un fonds permettant l'organisation et la mise sur pied de la prochaine 

édition de l'IBU. 

 

Connaissant les coûts reliés à la production, l'emballage et la distribution d'une 

bière, le comité considère que si la brasserie respecte le prix de vente suggéré aux 

détaillants, cela permettra à la brasserie productrice de couvrir tous les coûts 

engendrés par la production de la bière, et même de faire du profit. 

 

Si la totalité de la bière produite est vendue, un montant d'environ 60 000$ pourra 

être versé à l'AMBQ (40 000 litres x 1.50$). 

 

Chaque région devra faire à l'AMBQ un versement de la quote-part récolté suite 

aux ventes à tous les 30 jours, le premier versement étant fixé à 30 jours après la 

date de lancement officiel, soit le 1er avril 2018. Comme le but de ce projet est de 

financer la prochaine édition de l'IBU, il sera important que les fonds générés par 

la vente des bières IBU soient disponibles le plus rapidement possible afin de 

permettre l'organisation de l'événement (pré-paiements aux fournisseurs, 

réservations, salaires, etc.). 

 

6- Étiquette des bières 

Le comité IBU sera responsable de la création d'une étiquette standard qui devra 

être utilisée comme base pour les étiquettes de chaque région. Chaque étiquette 

devra présenter un minimum d'informations, telles que les logos de chacune des 

brasseries impliquées dans le projet dans la grande région concernée, le logo 

"IBU",  le nom et le style de chaque bière, et une courte description du projet. Le 

comité pourra imposer une couleur dominante pour chacune des régions. Le but 

ici est de créér une unité dans le "look" de chacune des étiquettes afin que le 

consommateur puisse facilement reconnaître les bières de l'IBU. 

 

Le comité fournira donc à chaque brasserie responsable de la production d'une 

bière les fichiers électroniques de l'étiquette standard. Chaque brasserie pourra 

ensuite l'adapter à son format d'étiquette. Elle devra toutefois respecter l'idée 

d'ensemble de l'étiquette standard. 

 

Avant de faire imprimer son étiquette, chaque brasserie devra soumettre son 

projet d'étiquette au comité IBU pour approbation. Le comité se réserve le droit 

d'exiger des changements à la brasserie. 

 

7- Lancement des bières 

Le comité suggère d'organiser un lancement officiel et simultané de toutes les 

bières IBU. Afin d'obtenir le plus grand rayonnement possible, un événement 

officiel devrait être tenu dans au moins un bar (idéalement un membre brasseur de 

l'AMBQ) par région administrative québécoise (donc 16 événements), et plus si 

possible.  



 

Pour plus de précision, chaque grande région regroupant 2 ou 3 régions 

adminsitratives, 2 ou 3 événements seraient donc organisé dans chaque grande 

région. Par exemple, pour le regroupement [ Abitibi-Témiscamingue ] + [ 

Laurentides ] + [ Outaouais ], au minimum un événement serait organisé en 

Abitibi, un autre dans les Laurentides, et un autre en Outaouais. 

 

Chacun des bars participant à l'événement devra offrir simultanément les 8 bières 

IBU (idéalement en fût) afin que les clients présents puissent les comparer entre 

elles et faciliter la participation des gens présents au concours relié au projet (voir 

plus bas pour le concours). 

 

Afin d'éviter de potentiels problèmes, chacun des lieux de lancement devra être 

approuvé par le comité IBU. 

 

8- Commandite 

Vu la difficulté à trouver des commanditaires, il est suggéré de ne pas en 

rechercher pour ce projet. Par contre, ce projet pourra être utilisé par la suite pour 

une recherche plus efficace de commadites pour l'IBU étant donné le 

rayonnement qu'il  aura obtenu, en plus de démontrer le sérieux et le niveau 

d'implication de tous les membres de l'AMBQ dans l'organisation de l'IBU. Il sera 

peut-être opprtun de rechercher un commanditaire pour la 2e phase du projet, qui 

ferait suite au concours organisé pour déterminer laquelle des 8 bières régionales 

sera la préférée du public. Cette bière deviendrait la bière officielle de l'IBU et 

pourrait être lancée en bouteille et en fût quelques semaines avant la tenue de 

l'événement, permettant d'amasser d'autres profits nécessaires à l'organisation de 

l'IBU. 

 

9- Concours 

Afin de susciter l'intérêt du public pour le projet, le comité suggère de mettre en 

place un concours afin de déterminer laquelle des huit bières produites sera la 

préférée du public. Le but réel de ce concours est de mousser la vente des bières 

du projet et de s'en servir à des fins de publicité, communicartion et marketing, et 

non pas de mettre une brasserie particulière à l'avant-plan. 

 

Grosso modo, un formulaire de votation serait créé sur le site web de l'IBU. Le 

public n'aura qu'à s'y rendre pour noter sur une échelle de un à dix les bières qu'ils 

auront goûtées (il ne sera pas nécessaire d'avoir goûté toutes les bières pour 

participer). La bière qui aura obtenu le plus de points sera déclarée gagnante. 

Mais pour pouvoir mériter cet honneur, une bière devra avoir obtenu au moins 50 

votes. 

 

La bière gagnante deviendra de facto la bière officielle de l'IBU 2018. Le comité 

propose que cette bière soit re-brassée quelques semaines avant le festival. Ce 2e 

brassin pourra être fait par la brasserie qui l'a fait en premier lieu, ou par une autre 

brasserie de la même grande région. Le comité suggère qu'un brassin d'au moins 



1000 litres soit fait pour cette 2e brasse. Aucune redevance ne sera versée à 

l'AMBQ sur ce brassin, mais au moins 300 litres en fût devront être fournis 

gratuitement à l'IBU. La brasserie qui aura fait ce 2e brassin aura l'entière liberté 

de décider de quelle façon vendre cette bière et en conservera tous les profits. La 

seule restriction imposée par le comité est que la bière devra être prête au moins 2 

semaines avant l'IBU afin de contribuer à la promotion du festival. 

 

10- Communication et publicité 

Jean-Philip Paradis sera responsable des communications et de la publicité pour 

ce projet. Il s'occupera aussi des relations avec les medias. 

 

Il sera primordial que tous les membres de l'AMBQ diffuse l'information sur ce 

projet et fasse de la publicité à ce sujet sur leurs réseaux sociaux. Le comité IBU 

leur fournira du matériel de base pour ce faire, mais toutes initiatives publicitaires 

de la part des membres au sujet des bières de collaboration est encouragée et sera 

fort appréciées. 

 

 

11- Coordonnateur du projet 

Pour toutes questions et informations à propos du projet des bières de 

collaboration (sauf pour ce qui concerne la publicité et les communications), 

veuillez contacter Stéphane Ostiguy: 

 steph@dieuduciel.com 

 514-609-4568 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:steph@dieuduciel.com


Gabarits d'étiquettes proposées pour les bières collabo 

 

Les propositions ci-dessous représentent un concept préliminaire. Des ajustements et 

modifications pourront être apportés avant d'arriver à l'étiquette finale.  

Chaque région administrative à son numéro et son animal fétiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


