
5 jours
11 au 15

juin 2014
Palais des Congrès
Centre-ville de Montréal

5 JOURS DE FESTIVAL OÙ MONTRÉAL 
DEVIENT LA CAPITALE DE LA BIÈRE!

L’auteur-compositeur-interprète Jérôme Charlebois est le porte-parole de l’événement et
il donne un spectacle pour célébrer l’ouverture du festival.

Plusieurs brasseries participent pour une première fois au Mondial de la bière et l’espace
Cuisine à la bière IGA démontre comment cuisiner avec la bière. Le Bistro des Régions est de 

retour avec de nouveaux exposants!

La 5e édition du Mondial de la bière — Europe aura lieu en septembre 2014 à Mulhouse, France. 
Le 2e Mondial de la bière — Amérique du Sud se tiendra en novembre à Rio de Janeiro! 

PLACE D’ARMES

CENTRE-VILLE

MERCREDI au SAMEDI

11 h à 22 h

DIMANCHE

11 h à 20 hPalais des congrès
201 rue Viger Ouest

EXTÉRIEUR

L'Esplanade 
Rue De la Gauchetière

ENTRE LES RUES CHENEVILLE ET CÔTÉ 

du 11 au 15 Juin 2014
ADMISSION GRATUITE

21
EDITION

eme

514 722-9640   www.festivalmondialbiere.qc.ca

Insta

#RallyeMBiere

Le Mondial innove en 
proposant une animation 
continue au
kiosque de l'école de
biérologie MBière! 

On se renseigne sur la 
dégustation
et  les accords bières et mets
en savourant une bière de
Brasseurs du Monde.

2014

- 15 pavillons alimentaires
- 573 produits (bières, hydromels, cidres...) dont 514 bières   
- 107 brasseries et autres (38 microbrasseries du Québec)
- 269 nouvelles bières, jamais offertes au Mondial de la bière  
- 94 % des produits offerts sont des bières
- Concours professionnel MBière Greg Noonan
- Concours des bières Grand public et Rallye Mbiere
- Ateliers et MBièreConférence
- Soirée gastronomique  Flaveurs, Bières et Caprices
- Animation éducative sur la bière à l’École de biérologie   
 Mbière et Club Biertrotter. Signature de livres.
- Cuisine à la bière IGA : Démonstrations culinaires, ateliers et   
 conférences. Chefs invités.
- Importations : Pavillon Brésil, Pavillon Italie, Petit Pub du   
 Palais et Petit Pub de l’Esplanade 
- Terrasse Ludique : Animation par Randoph animation
- Animation musicale avec DJ à la scène intérieure
- Spectacle à la petite scène extéreure
- VIP : Ateliers de dégustation avec Tony Forder, Alex Barlow
- Publication: 11e édition de la Route des bières du Québec
- Nouvelle publication : Carnet de dégustation (bilingue). 
 

109 000 visiteurs

5 jours
10 au 14

juin 2015
Palais des Congrès

Centre-ville
de Montréal

DU 8 AU 14 JUIN, ON LANCE LA
SEMAINE BRASSICOLE À MONTRÉAL! 

Cette semaine mettra en vedette différentes activités reliées à la bière et à la
gastronomie, comme les Sorties Flaveurs, les Off Mondial et les visites de brasseries.

On célèbre la 10e édition du concours professionnel MBière Greg Noonan!

Le 3e Mondial de la bière — Amérique du Sud aura lieu
en novembre à Rio de Janeiro.

Pour la première fois, le festival offre une soirée CASK,
en collaboration avec Benelux.

2015

- 16 pavillons alimentaires
- 523 produits (bières, hydromels, cidres...) dont 475 bières
- Plus de 85 brasseries dont 40 microbrasseries du Québec
- 226 nouvelles bières, jamais offertes au Mondial de la bière
- Animation éducative à l’école de biérologie MBière. 
- Boutique des fromages : Dégustation et vente de fromages
- Petit Pub du Monde - Allemagne, Brésil, Italie, République   
 Tchèque et Suisse
- Petit Pub des Amériques - Canada et États-Unis
- Terrasse Ludique : Animation intérieure par Randoph Animation
- Concours professionnel Greg Noonan, Concours des bières   
 Grand public et le nouveau Concours Votre CASK préféré
- Publications : 12e édition de la Route des bières du Québec

193 000  visiteurs

5 jours
8 au 12

juin 2016
Palais des Congrès
Centre-ville de Montréal

PLACE AUX NOUVEAUTÉS POUR L’ÉDITION 2016

En 2016 le Mondial innove avec la tenue du « MONDIAL DE LA BIÈRE - Goose Island Master Class ».
Cette activité s’adresse aux professionnels du milieu brassicole et réunit plusieurs conférenciers internationaux

venus partager leur expérience personnelle et leurs connaissances selon un sujet donné.

Le Mondial de la bière a aussi mis en valeur les brasseurs et propriétaires de brasseries et brewpubs
renommés du Québec avec son activité « VIENS VOIR LES BRASSEURS ».

 
GASTRONOMIE  FLAVEURS, BIÈRES ET CAPRICES » a offert une aventure inoubliable.

Accessible sur 2 jours, cette activité de dégustation mettait en vedette les chefs de
restaurants montréalais réputés ainsi que des experts des microbrasseries.

 
 L’événement « Cask » est de retour tout comme les Off Mondial, les Sorties flaveurs,

les ateliers bières et fromages ainsi que les tours guidés sur le site du Mondial.

4e Mondial de la bière — Amérique du Sud en octobre à Rio de Janeiro.

2016

- 18 pavillons alimentaires
- 586 produits (bières, hydromels, cidres...) dont 536 bières   
- Plus de 85 brasseries dont 40 brasseries du Québec
- 282 nouvelles bières, jamais offertes au Mondial de la bière
- Ateliers de dégustations et conférences
- Animation éducative à l’ École de biérologie MBière. 
- Tours guidés de dégustation
-  Boutique des fromages :  Dégustation et vente de fromages
- Petit Pub du Monde - Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et   
 Norvège.
- Petit Pub des Amériques - Brésil, Canada et États-Unis
- Terrasse Ludique : Animation intérieure par Randoph Animation
- Concours MBière Greg Noonan, Concours des bières Grand 
public et Concours Votre CASK préféré
- 13e édition de la Route des bières du Québec
- Carnet de dégustation (2014).

160 000 visiteurs

Jeannine Marois
Plaque
hommage
et
appréciation

Curitiba,
Brésil  2016

5 jours
14 au 18
juin 2017
Palais des
Congrès
Centre-ville 
de Montréal

DE LA BIÈRE, DE LA MUSIQUE ET DES
DÉCOUVERTES DANS UNE AMBIANCE FESTIVE!  

2017 marque le retour en force de l’animation musicale au festival : spectacles, groupes
ambulants, DJ et musique d’ambiance sont au rendez-vous!   C’est aussi l’année où le

Mondial de la bière entre dans l’ère des coupons de dégustation virtuels.

Parmi les nouveautés, le forfait Fête des pères et le forfait Accès lunch privilège qui donne la
chance de gagner un voyage au Mondial de la bière de Rio de Janeiro dont la 5e édition sera en octobre.

Du 30 juin au 2 juillet, le Mondial de la bière — Europe
s’installe à Paris, France pour sa 6e édition!

- 15 pavillons alimentaires
- 529 produits (bières, hydromels, cidres...) dont 468 bières
- 90 brasseries dont 38 brasseries du Québec
- 250 nouvelles bières, jamais offertes au Mondial de la bière
- Ateliers de dégustations et conférences 
- Animation éducative et Tours guidés de dégustation
- Importations : Belgique, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Norvège, Pologne
- Terrasse Ludique : Animation intérieure par Randoph Animation
- Sorties Flaveurs, OFF Mondial » et  Visites de brasseries
- Publications : 14e édition de la Route des bières du Québec, avec un « tiré à part » de la  
 carte de Montréal pour souligner le 375e anniversaire de la ville — bilingue depuis 2004
 Carnet de dégustation (2014). Pierre-Luc Gagnon et Mondial de la bière. — bilingue

165 000 visiteurs

RECONNAISSANCE DE

L'INDUSTRIE TOURISTIQUE

Prix Distinction 2018

Festival Mondial de la bière,

Lauréat du prix

Promotion de la destination 
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