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LE CONCOURS INTERNATIONAL DE BIÈRES
DE MONTRÉAL ET PLUS DE 100 BRASSEURS!

ans!

1999

LES BRASSERIES CANADIENNES ET AMÉRICAINES
FONT LEUR ENTRÉE ET LE SOLEIL AUSSI !

Le premier concours international de bière est lancé au Mondial de la bière, en collaboration avec la SAQ .
Gaston L'heureux est porte-parole pour la deuxième année consécutive.

Le Mondial diversifie les importations en invitant des micros brasseries canadiennes et américaines
à participer au Mondial de la bière, un succès qui se poursuivra dans les années à venir.

Le seul malheur c'est que l'événement connaît 8 jours de pluie, ce qui affecte
considérablement l'achalandage.

Les 9 jours de beau temps permettent à l'événement d'attirer un nombre record de visiteurs.

C’est l'année où le nombre de brasseries représentées dépasse la centaine!

Les bistro brasseries sont au nombre de 6
et sont regroupés dans un pavillon, une première !

10 jours
12 au 21
juin 1998
Bassin Bonsecours

45 000 visiteurs

2000

DU BASSIN AU QUAI JACQUES-CARTIER
POUR ACCUEILLIR PLUS DE VISITEURS

Vieux-Port de Montréal

AN

AN

5

10 jours
10 au 19 juin 1999
Bassin Bonsecours

Vieux-Port de Montréal

2001

RECONNAISSANC

E DE L'INDUSTRIE

TOURISTIQUE

9
Prix Ulysse 199 Entreprise touristique
e
sme québécois
TROPHÉE — Petit remis par les grands Prix du touri
prise
Finaliste catégorie
Prix Petite Entre
Finaliste régionale

62 000 visiteurs

L‘ANNÉE DE LA RÉFLEXION
Le Mondial de la bière a huit ans. Les brasseurs aimeraient voir l'événement revenir
à 5 jours pour des raisons de ressources humaines et d'efficacité de la promotion.
Le site du Vieux-Port, bien que magnifique, ne semble plus convenir à l'événement.

Le Mondial de la bière retourne sur le quai Jacques-Cartier pour pouvoir accueillir un plus grand nombre
de visiteurs. Mais 6 jours de pluie et du froid réduiront à nouveau la croissance de l'événement.

C'est l'année d'une belle sélection de produits, d'une canicule de 8 jours suivie d'une fin
de semaine de pluie. Une fin qui fait réfléchir sur les nouvelles orientations à prendre.

Laurence Jalbert est porte-parole de l'événement et donne le spectacle d'ouverture avec Dan Bigras.

4 micros-brasseries sont regroupées dans un Pavillon du Québec :
Unibroue, Brasseurs GMT, Brasseurs du Nord et Brasserie McAuslan.
Les pavillons américains et canadiens font fureur!

Gambrinus, le protecteur des brasseurs, est sur
place pour faire des tournées de dégustation guidées.

On lance le Petit Futé « Brassé au Québec » !

10 jours
14 au 23 juin 2001
Quai Jacques-Cartier
Vieux-Port de Montréal

10 jours
8 au 17 juin 2000
Quai Jacques-Cartier
Vieux-Port de Montréal

55 000 visiteurs

56 000 visiteurs

