
5
jours
2 au 6

juin 2010
Gare et cour Windsor
Centre-ville de Montréal

BIÈRES D’AILLEURS ET BIÈRES D’ICI
Des bières de la traditionnelle Belgique, de l'exotique Brésil et de l'audacieuse 

Italie ont été spécialement importées! On célébre également les flaveurs de 
l'Allemagne, d’Haïti, du Danemark et de la République tchèque, les effluves du 

Japon, des Pays-Bas, de la France et du  Royaume-Uni, et les saveurs des 
États-Unis, du Canada et évidemment, du Québec.

28 entreprises représenteront la tradition brassicole et le savoir-faire
des artisans brasseurs de 12 régions du Québec!

La 2e édition du Mondial de la bière – Europe
se déroulera à Strasbourg en octobre 2010

2010

- 11 pavillons alimentaires 
- Plus de 500 produits, dont 240 bières jamais présentées au festival
- 232 bières québécoises
- 47 microbrasseries belges offrent 127 bières, dont 80 nouveautés 
- 7 microbrasseries italiennes proposent 41 bières, dont 9 nouveautés 
- 6 microbrasseries du Brésil offrent 14 nouvelles bières
- Concours des bières grand public + Concours professionnel MBière
- Animation éducative offerte par l’École de Biérologie MBière
- Publications : 7e édition de la Route des bières du Québec 

80 000 visiteurs

RECONNAISSANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

Prix Ulysse 2010

Finaliste dans la catégorie : Festivals et événements

touristiques, budget 1 M$ et plus

ON DÉMÉNAGE À LA
PLACE BONAVENTURE

On emménage dans un lieu plus spacieux car depuis trois ans,
l'achalandage plafonnait dans un site utilisé à pleine capacité. 

Des activités originales sont offertes telles que jouer sur la plage
artificielle, se faire masser ou se divertir à l’esplanade de danse

silencieuse et à la scène de spectacles.

Bières et Plaisirs diffuse l’actualité de l’événement presque en temps réel.  

6 brasseries québécoises remportent la
médaille de platine et 6 médailles d’or. 

La 3e édition du Mondial de la bière, Strasbourg – Europe
se déroulera en octobre 2011 

5 jours
 8 au 12 juin 2011
  Place Bonaventure
    Centre-ville de Montréal

2011

- 11 pavillons alimentaires 
- Plus de 146 brasseries, cidreries et autres (dont 136 brasseries) 
- Plus de 266 nouveautés (dont 253 bières)
- Plus de 650 produits à déguster : dont 609 bières + cidres et autres
- Concours des bières Grand public
- Concours professionnel MBière Greg Noonan
- Concours de musique acoustique
- Cloche aux fromages : ateliers et  MBièreConférence
- Animation éducative offerte par l’École de Biérologie MBière 
- Evénement Flaveurs, Bières et Caprices et 5 @ 8 à la piscine
- Publication : 8e édition de la Route des bières du Québec
- Publications sur la bière : Petit futé et Taps Magazine.

96 000 visiteurs

5 jours
6 au 10

juin 2012
Place Bonaventure

Centre-ville
de Montréal

ON ASSISTE À L'ÉLABORATION
D’UNE BIÈRE EN DIRECT!

 
Pour la première fois, les amoureux de la bière assistent à l'élaboration de leur 

boisson favorite. Marc Bélanger du Broue pub le Brouhaha à Montréal et Frédéric 
Moreau de l'Archibald à Québec brassent devant public. 

On lance également le concours MBière Design qui récompense les meilleurs
designs de bouteille présentées au Mondial de la bière.

Le Mondial se dote d'une application pour les téléphones intelligents. 
Les amateurs pourront ainsi repérer les kiosques des brasseurs, connaître les 

cuvées offertes et noter sur cinq les bières dégustées.

2012

85 000 visiteurs

- 15 pavillons alimentaires 
- Plus de 170 brasseries, cidreries et autres
 (160 brasseries dont 31 du Québec) 
- Plus de 312 nouveautés (dont 295 bières)
- Plus de 724 produits à déguster : dont 637 bières + cidres et autres
- Brassins en direct 
- Plage des biertrotters et Esplanade de la musique
- Concours des bières Grand public
- Concours professionnel MBière Greg Noonan
- Concours MBière Design
- Ateliers et  MBièreConférence
- Animation éducative offerte par l’École de Biérologie MBière 
- Soirée gastronomique  Flaveurs, Bières et Caprices
- Publication : 9e édition de la Route des bières du Québec

Jeannine Marois

Reconnue comme
Partenaire essentiel au
Gala A.M.B.Q 2012
à Montréal 5 jours

29 mai au
2 juin 2013

Palais des Congrès
Centre-ville de Montréal

UNE PANOPLIE DE NOUVEAUTÉS
POUR NOTRE 20E ANNIVERSAIRE!

C’est notre première année au  Palais des Congrès! Activités phare de l’édition, 
les démonstrations culinaires mettent en vedette les talents de Gambrinus, le roi de la bière, 

et d’Apicius, génie de la cuisine!  Plusieurs chefs de renom participent à l’activité.

La Fédération des producteurs de lait du Québec présente sa boutique Fromages d'ici et le Mondial 
de la bière inaugure un nouvel espace pour les brasseries artisanales des régions.

Concours MBière Gourmand : Des brasseurs de divers pays proposent
17 brassins concoctés pour célébrer le 20e anniversaire du Mondial de la bière! 

#RallyeMBière : Rallye photo Instagram mettant la bière en vedette!

Deux membres du V.I.P.  (Virus d'improvisation picturale de Montréal), Nadine Samuel et Diana 
Plizèno,  peignent une toile collective pendant l’événement. 

Le Mondial de la bière s’associe avec les restaurants les plus audacieux de Montréal pour son 
nouvel événement, Sorties Flaveurs. Ces chefs ont accepté d’offrir des plats cuisinés à la bière 

pendant la semaine du festival. Également, une Soirée des Brasseurs est donnée le 28 mai. 

On lance la Biertrotter, brassée par l’équipe de femmes du Mondial en collaboration 
avec la brasserie artisanale Cheval Blanc et son maître-brasseur,  Isaël Dagenais.

La 4e édition du Mondial de la bière — Europe aura lieu en septembre 2013 à Mulhouse (Alsace, 
France). Le Mondial de la bière — Amérique du Sud verra le jour en novembre à Rio de Janeiro! 

2013

102 000 visiteurs

20 brasseries ont reçu un trophée pour leur 

apport au succès du Mondial au fil des ans :

Benelux,  Brasserie Licorne,  Brasseur de Montréal,  

St-Bock,  Brouhaha,  Beau's All Natural, 

Hopfenstark,  Ozawa,  Trou du diable,  Microbrasserie 

artisanale Le Cheval Blanc,  3 Brasseurs,  Brutopia,  

Microbrasserie du lièvre,  Dieu du ciel,  Sleeman et 

Unibroue (ensemble),  Labatt,  Brasseurs du Nord,  

Molson,  Brasseur GMT (RJ),  McAuslan

- 11 pavillons alimentaires 
- Plus de 550 produits disponibles (bières, hydromels, cidres et autres) 
- Plus de 120 brasseries et autres
- 229 nouvelles bières, jamais offertes au Mondial de la bière
- 17 brassins conçus pour le 20e anniversaire 
- 89 % des produits offerts sont des bières
- Animation éducative sur la bière au VIP Flaveurs Bières et Caprices  
 et aux 2 Petits Pubs. 
- Démonstrations culinaires, ateliers et conférences à l’espace Cuisine  
 à la bière. 
- Animation musicale avec DJ et groupes divers à la scène
- Concours MBière Gourmand
- Concours des bières Grand public
- Concours professionnel MBière Greg Noonan
- Concours MBière Design
- Ateliers et MBièreConférence
- Soirée gastronomique  Flaveurs, Bières et Caprices
- Publication : 10e édition de la Route des bières du Québec
- Application iPhone

Jeannine Marois

Nommée
Brassothérapeuthe 2013

au Mondial de la bière
de Mulhouse




