
IBU 2018 

 

Propositions du comité IBU 

 

1- Engager une firme pour soutenir le comité d'organisation et lui confier les 

tâches suivantes: 

- Recherche de commanditaires 

- Plan de communication 

- Publicité et marketing 

- Prendre en charge la logistique de l'événement (recherche de 

fournisseurs, montage, démontage, etc.) 

 

Deux firmes sont présentement considérées par le comité: 

- La Firme (voir soumission ci-jointe): 

Points POUR: 

▪ honoraires raisonnables 

▪ flexibilité de paiement 

▪ expérience pertinente pour recherche de commandites, 

plan de comm et publicité 

▪ très disponible 

 

Points CONTRE: 

▪ basée à Québec (désavantage si IBU à Montréal) 

▪ peu d'expérience dans l'organisation d'événements 

publics de l'ampleur de l'IBU 

 

- Avalanche: 

Points POUR: 

▪ basée à Montréal 

▪ forte expérience dans l'organisation d'événements 

similaires à l'IBU 

▪ excellente connaissance de l'environnement culturel 

montréalais 

▪ atomes crochus avec le comité IBU et la philosophie de 

l'IBU 

 

Points CONTRE: 

▪ passablement occupée 

▪ ne sera en mesure de nous envoyer une soumission 

qu'au début décembre (l'automne étant leur saison la 

plus occupée) 

▪ probablement un peu plus cher et moins flexible que La 

Firme 

 

Le comité propose d'attendre jusqu'à la mi-décembre avant de prendre une 

décision au sujet de la compagnie à enagger, le temps de laisser Avalanche nous 

envoyer une soumission. 

 



2- Lieu et date 

Le comité propose de tenir un IBU 2018 à Montréal, quelque part durant l'été 

(donc entre début juin et fin août). Le lieu et la date seraient décidés au plus tard à 

la mi-janvier suite aux consultations avec la firme engagée. 

 

Le comité a pour l'instant ciblé deux sites possibles pour l'IBU 2018: 

- la Tohu: même endroit qu'en 2016 

o POUR: 

▪ nous connaissons maintenant bien les lieux 

▪ le site est grandiose 

▪ très grand intérêt des gestionnaires de la Tohu à 

travailler avec nous pour faire de l'IBU un succès 

▪ flexibilité de paiement 

▪ ouvert aux négociations quant au coût de location du 

site 

▪ toutes les infrastructures nécessaires sont facilement 

disponibles (électricité, eau, égoûts, etc) 

▪ la Tohu est en mesure de nous offrir beaucoup 

d'expertise à tous les niveaux (dont la vente de billets) 

o CONTRE: 

▪ endroit encore peu connu à Montréal 

▪ un peu loin des lieux habituels des festivals 

▪ pas de metro près du site 

 

- Auditorium de Verdun et le parc l'entourant: 

Aucune démarche n'a encore été faite pour ce site, donc il ne nous est 

pas encore possible de porter un jugement sur celui-ci. Toutefois, on 

peut déjà souligner les points suivants: 

▪ emplacement de choix, près de l'eau 

▪ lieu couvert disponible (auditorium) 

▪ proximité du metro 

▪ coûts de locations probablement très bas (et peut-être 

même gratuit pour le parc) 

▪ mais un peu en dehors des circuits habituels des 

festivaliers 

 

3- Financement 

Organiser un festival tel que l'IBU demande de l'argent. Derrière chaque festival, 

il y a généralement un promoteur qui avance cet argent dans l'espoir de faire du 

profit. C'est le producteur de l'événement. Dans le cas l'IBU, le producteur est 

l'AMBQ. Il est clair que l'association elle-même n'est pas en mesure d'avancer les 

montants nécessaires à la mise sur pied de la prochaine édition de l'IBU. 

Toutefois, l'AMBQ a une grande force: ses nombreux membres. Réparti sur 

l'ensemble des membres, le montant nécessaire à l'organisation de notre 

événement devient beaucoup plus abordable.  

 

Le comité estime à 150 000$, au minimum, le montant nécessaire  pour organiser 

l'IBU. Ce montant correspond à ce qui devra être dépensé AVANT la tenue de 



l'événement. Si au fil des prochains mois des commandites s'ajoutent, tant mieux. 

Mais nous ne pouvons pas compter là-dessus en ce moment, et il faut donc être 

réaliste et trouver des moyens de financer l'IBU en partant du principe qu'il n'y 

aura pas de commandites. Comme ça, pas de mauvaises surprises. 

 

Pour obtenir ce montant, le comité propose ce qui suit: 

 

a) Bières collaboratives (ou Projet Collabo) 

Brassage de bières de collaboration par l'ensemble des brasseries membres de 

l'AMBQ, celles-ci étant regroupées en 8 grandes régions pour produire 8 

bières différentes. Le comité estime être en mesure d'aller chercher entre 50 

000 et 60 000$ avec ce projet, si évidemment les ventes sont au rendez-vous. 

Voir le document ci-joint pour plus de détails sur ce projet. 

 

b) Cotisation spéciale 

Une cotisation spéciale, obligatoire pour tous, dédiée à l'IBU serait demandée 

aux membres. Le comité suggère ce qui suit: 

  

Microbrasserie: 1500$ 

 Brouepubs: 500$ 

 

Ceci permettrait d'amasser 102 000$. 

 

c) Permis d'alcool 

Chacun des membres participant devra également assumer les coûts de son 

permis d'alcool, soit 264$ pour les 3 jours de l'événement 

 

d) Déficit éventuel 

Il faut aussi que les membres acceptent dès maintenant le principe qu'ils seront 

responsables de combler un éventuel déficit généré par la prochaine édition de 

l'IBU, advenant un échec de l'événement (tout sera évidemment fait pour 

éviter un déficit, mais il faut prévoir les pires scénarios). Ce défcit serait 

comblé par une nouvelle cotisation spéciale. Avec un budget prévu de 300 

000$, les membres pourraient donc avoir à éponger un déficit situé entre 0 et 

150 000$. Toutefois, la première édition de l'IBU ayant généré des revenus de 

100 000$, il serait surprenant que la deuxième édition ne fasse pas au moins 

ce montant. 

 

Le comité fera une présentation rapide de ses propositions le mercredi matin du 

congrès et les membres pourront alors s'exprimer sur celles-ci, et même soumettre 

de nouvelles idées. Le comité propose également que soit envoyé le présent 

document et toutes ses annexes à tous les membres avant le congrès afin que 

ceux-ci aient le temps de se faire une idée sur les différentes propositions et pour 

enrichir la discussion qui suivra la présentation au congrès. 

 

Le comité est conscient que ces choix risquent de ne pas plaire à tous. C'est 

pourquoi nous suggérons de soumettre toutes ces propositions (et/ou d'autres qui 

auront été faites lors de la présentation) au vote des membres lors de l'AGA qui 



aura lieu à la fin du congrès. Les membres devront faire un choix: veut-on investir 

pour rendre possible l'IBU ou préfère-t-on arrêter cette aventure dès maintenant? 

Il faut que les membres comprennent bien que sans investissement de leur part, il 

sera impossible d'organiser un autre IBU.  

 

Cet investissement risque fort d'être récurrent pour une année ou deux, le temps 

que l'IBU prenne son envol. Ceci dit, le comité reste très confiant que l'IBU 

grandira rapidement et que l'objectif initial qu'il n'en coûte rien aux membres pour 

y participer (sauf bien entendu la bière qui devra toujours être fournie 

gratuitement) redeviendra possible après 2 ou 3 éditions au maximum. Dès que 

l'IBU sera rentable et que toutes les dettes auront été remboursées, il est même 

envisageable qu'une partie des profits de l'IBU soit directement remise aux 

membres après chaque édition. 

 


