
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 
22 au 25 mai à la Gare Windsor 
 

LE MONDIAL DE LA BIÈRE DE MONTRÉAL : 
nouveau site, nouvelles dates et nouvel horaire  

pour la 26e édition ! 
 
(Montréal, le 1er mai 2019) — Le Mondial de la bière, le plus important festival de bières 
internationales en Amérique et le premier festival de l’été à Montréal, célébrera sa 
26e édition du 22 au 25 mai prochain à la magnifique Gare Windsor de Montréal !  
 
Le Mondial de la bière annonce également la tenue de la cinquième édition de la Semaine 
brassicole qui aura lieu du 20 au 25 mai. L’événement revient donc l’instant d’une 
semaine où en plus du festival, restaurants, bars et brasseries se mobilisent pour offrir 
aux visiteurs une panoplie d’activités reliées à la bière et à la gastronomie brassicole ! 
 
Depuis ses débuts en 1994, le Mondial de la bière se distingue par son offre exclusive de 
bières internationales et une grande variété d’excellentes bières du Québec. C’est 
l’événement parfait pour découvrir des bières uniques dans une ambiance festive, 
échanger entre amis et déguster de façon responsable. 
 
 
LE MONDIAL DE LA BIÈRE EN CHIFFRES ! 
 

• 420 bières et 30 autres produits à déguster (cidres, spiritueux, hydromels) 
• 249 nouvelles bières qui n’ont jamais été offertes à l’événement ! 
• 71 brasseries dont 36 du Québec 
• 26e édition 
• 10 pays représentés : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, 

Irlande, Italie, Norvège et Pays-Bas !  
• 10 concessions alimentaires 
• 7 jours où Montréal devient la capitale de la bière ! 

 
 
  



LES NOUVEAUX PARTICIPANTS DU QUÉBEC 
 

• 4 Origines (Montréal), Brasserie Mille-Îles (Terrebonne), 11 Comtés brasserie 
rurale (Cookshire-Eaton), Brasseurs du Moulin (Beloeil), Le Caveau des Trois-
Pistoles (Trois-Pistoles), Ferme du Tarieu brasserie & distillerie (Sainte-Anne-de-
la-Pérade), Gainsbourg (Gatineau), Microbrasserie Au Frontibus (Gaspé), Ô Quai 
des Brasseurs (Bécancour) 

 
 
LE CONCOURS PROFESSIONNEL DE DÉGUSTATION  
 
La 14e édition du concours professionnel MBière Greg Noonan est ouverte à toutes les 
brasseries. 11 médailles seront remises (1 platine et 10 or) pour les bières choisies par 
un jury international d’experts — Dévoilement des gagnants le mercredi 22 mai à 17 h 30 
à la scène. 
 

LA PROGRAMMATION MUSICALE 
 
Des spectacles tous les soirs à 19 h !  

• Mercredi 22 mai : Apartment 5 
• Jeudi 23 mai : The Hurt 
• Vendredi 24 mai : The Royals 
• Samedi 25 mai : Croche Blanche 

 
Animation musicale en continu et DJ Pat The Brat tous les jours ! 
 
 
LES ACTIVITÉS 
 
Dégustation éducative : Au Petit Pub (# 142-144), il y aura des services de bières et 
fromages tous les jours (quantité limitée) dès 15 h 30 avec commentaires sur les accords 
par des experts en bière.  
 
Dégustation guidée : Dégustation thématique de trois bières en compagnie de divers 
experts. Inscription sur place au Petit Pub (# 142-144). 
 
Jeux et divertissements : tous les jours à la scène avec Randolph Animation. 
 
 
LA SEMAINE BRASSICOLE (20 au 25 mai) 
 
Sept jours hauts en couleur qui transforment la métropole en capitale brassicole ! 
 

• SORTIES FLAVEURS 
Initiée en 2013, Sorties Flaveurs propose une liste de 11 restaurants parmi les plus 
audacieux de Montréal qui ont accepté de mettre à leur menu au moins un plat 
cuisiné à la bière. Cet événement a comme mission de réunir la bière et la 
gastronomie et de présenter la bière comme un produit noble aux multiples 
saveurs. 
 



Participants : Toqué ! // Brasserie T ! // Au Petit Extra // Boswell // Bier Markt // 
CRémy Pâtisserie // Pub Brewskey // Station Ho.st // Trou de Beigne // Vargas // 
Vices & Versa // Le Saint-Bock 

 
• LES « OFF MONDIAL » 

Brasseries artisanales, microbrasseries et bars à bière invitent les amateurs à des 
soirées spéciales qui sont souvent l’occasion parfaite pour dévoiler des brassins 
spéciaux ou des brassins collaboratifs, souvent en présence de brasseurs 
étrangers.  
 
Participants : Dieu du Ciel ! // 4 Origines // Bistro-Brasserie Les Sœurs Grises // 
Station Ho.st // Vices & Versa // L’Espace Public – Brasseurs de quartier // Les 
3 Brasseurs // Brasseur de Montréal // Le Saint-Bock 

 
 
PUBLICATION 
 
16e édition de la Route des bières du Québec, avec un « tiré à part » de la carte de 
Montréal — bilingue. 
 
 
AIDE-MÉMOIRE 
 
* Nouveau site :  Gare Windsor (1100, avenue des Canadiens-de-Montréal) 
* Nouvelles dates :  22 au 25 mai 2019 
* Nouvel horaire :  du mercredi au samedi de 11 h à 23 h 
Entrée :   Gratuite  
Transport suggéré : Métro : stations Lucien-L’Allier, Bonaventure ou Peel 
Dégustation :  Carte de paiement rechargeable/coupon de dégustation virtuel à 

1 $ 
Coût :    2 à 8 coupons virtuels par dégustation pour la majorité des bières 
Quantité :   2 ou 4 onces par dégustation 
Verre :  Le verre souvenir est jaugé à 2 onces et permet de servir une 

dégustation de 4 onces maximum de bière par service. 
 
 
PARTENAIRES 
 
Notre événement bénéficie du soutien financier de Tourisme Montréal. La collaboration 
d’Éduc’alcool et de Point Zéro 8 démontre l’importance que le Mondial de la bière accorde 
à la sensibilisation des visiteurs quant à la consommation responsable. Un merci à la Gare 
Windsor, à la ville de Montréal, au Novotel Montréal Centre, notre partenaire pour 
l’hébergement, et au journal spécialisé Ale Street News. 
 
 
À PROPOS DU MONDIAL DE LA BIÈRE 
 
Le Mondial de la bière a été fondé à Montréal en 1994 par un trio d’amateurs de bières, 
dont Jeannine Marois, présidente de l’événement depuis 2002. Festival de 
dégustation unique et convivial, il est considéré comme une porte d’entrée sur l’industrie 
brassicole du Québec et d’ailleurs. En plus d’un volet professionnel particulièrement 



étoffé, l’école de biérologie MBière et le concours MBière Greg Noonan, le festival 
comprend également un volet éducatif pour les visiteurs. Au fil des années, il est devenu 
le plus important festival de bières internationales en Amérique du Nord et sa réputation 
dépasse les frontières du pays.  
 
Il existe maintenant 3 festivals Mondial de la bière sur la scène internationale : le Mondial 
de la bière Europe, France du 17 au 19 mai (3e édition à Paris et 8e édition en Europe), 
le Mondial de la bière de Sao Paulo, Brésil du 30 mai au 2 juin (2e édition) et le Mondial 
de la bière de Rio de Janeiro, Brésil du 4 au 8 septembre (7e édition).   
 
Le Mondial de la bière est membre de Festivals et Événements Québec (FEQ), de 
l’Association des microbrasseries du Québec (AMBQ), de la Brewers Association (BA) et 
de Tourisme Montréal.  
 
Pour plus d’information, visitez le nouveau site web : https://festivalmondialbiere.qc.ca/ et 
les réseaux sociaux : Facebook/Mondialbiere // Instagram/mondialbiere #mondialbiere 
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