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DES BRASSEURS DÉDIÉS AU  
BIEN-ÊTRE DE LEURS EMPLOYÉS

Les grands brasseurs offrent à leurs employés des conditions  
et un environnement de travail de qualité. 

Aujourd’hui, la grande industrie 

brassicole emploie directement 

plus de 2 600 personnes au 

Québec. La grande majorité  

de ces emplois sont syndiqués 

et encadrés par des conventions 

collectives.  

En 2012, le revenu moyen  

pour tous les types d’emplois 

assurés par les grands brasseurs 

atteignait 75 400 $.  

En comparaison, le revenu moyen 

total au Québec est de 34 300 $ 

par personne (2010).

Les grands brasseurs sont fiers de pouvoir compter sur la force d’employés engagés  
au sein de leur entreprise et de leur collectivité.

REVENU MOYEN CHEZ  
LES GRANDS BRASSEURS  

ET AU QUÉBEC

J’ai à ma disposition tous les outils pour continuer 
d’apprendre et de me développer dans un milieu  
qui se modernise rapidement. Le prestige  
de ma brasserie réside aussi dans son utilisation  
des technologies de pointe. 

Jade Frigon, opératrice à l’empaquetage 
chez Molson Coors Canada 
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DES  
PRODUCTEURS  

PRÉDOMINANTS

La structure des grands brasseurs  

allie la production locale,  

l’importation et l’exportation  

des produits fabriqués au Québec 

vers d’autres marchés. Au total,  

les grands brasseurs du Québec 

produisent près de 94 % de la bière 

fabriquée sur le territoire québécois.

Grands brasseurs 
(consommation intérieure, 
brassée au Québec)

Grands brasseurs 
(exportation hors Québec)

Microbrasseries  
et broue-pubs

94 % DE LA PRODUCTION BRASSICOLE TOTALE DU QUÉBEC 
(580 millions de litres) (2012-2013)  

La présence de leurs installations, 
parmi les plus importantes  

au pays, est un incontournable 
dans la région de Montréal. 

En plus des trois brasseries,  
on retrouve leurs établissements 

d’administration et de distribution 
dans 50 municipalités à travers  

le Québec. 

DES INSTALLATIONS DE  
BRASSAGE ET DE DISTRIBUTION  

PERFORMANTES

Les grands brasseurs sont présents au Québec  
depuis des décennies. 

50
municipalités

Au Québec



Les achats de produits des 

grands brasseurs du Québec 

touchent tous les secteurs 

d’activités, des produits agricoles 

transformés à la machinerie,  

en passant par les véhicules  

de toutes sortes, les contenants  

de verre et les cartons 

d’emballage, le mobilier  

ou les articles promotionnels.

Quant aux services, on ne  

les compte plus ! Comptabilité,  

finance, droit, relations publiques 

ou marketing, entreprises  

spécialisées en formation,  

transport, récupération  

ou recyclage... Les besoins des 

grands brasseurs sont nombreux.  

À tous les jours, les équipes de 

distribution des grands brasseurs 

sillonnent le territoire québécois 

pour ravitailler leurs clients, 

ce qui maintient des milliers 

d’emplois grâce à la vente et la 

récupération de leurs produits. 

La vente des produits  
des grands brasseurs permet  

la création d’environ  
7 450 emplois dans le secteur  
du commerce de détail et de  

17 700 emplois dans le secteur  
bars et restaurants. 

DES RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES RÉGIONALES  

INSOUPÇONNÉES

Par la présence de leurs installations et de leurs activités  
au Québec, les grands brasseurs s’approvisionnent en produits  

et services auprès de PLUS DE 1 900 FOURNISSEURS QUÉBÉCOIS.

PARTENAIRES DES ÉPICERIES,  
DÉPANNEURS, BARS  

ET RESTAURANTS

Les consommateurs cherchent de plus en plus DES PRODUITS PLUS RESPONSABLEs.  
L’industrie est sensible à cette volonté et chaque grand brasseur a mis en place une politique  

ou des normes pour encadrer l’approvisionnement responsable de leurs matières premières.

Plus de 30 200 personnes tirent leurs revenus,  
en tout ou en partie, de l’activité des grands brasseurs 

du Québec ! 

Pour chaque emploi créé par les grands brasseurs 
dans leurs organisations au Québec, 10,8 emplois 
sont créés ailleurs dans l’économie québécoise.

1900
fournisseurs

QUébécois

3grands 
brasseurs

7450
EMPLOIS
secteur commerce 

de détail

17 700
EMPLOIS

secteur bars  
et restaurants

2 600
EMPLOIS

directs



Taxe spécifique sur l’alcool

TVQ 

Taxe d’accise fédérale

TPS

La contribution additionnelle demandée aux grands brasseurs par le gouvernement du Québec  
en 2012 s’élève à plus de 62 millions de dollars.

UNE ASSIETTE 
FISCALE  

IMPOSANTE

Les grands brasseurs contribuent 
aux revenus de nos gouvernements  

de façon importante. 

Chaque année, ils versent  

472,8 millions de dollars  

au gouvernement provincial  

et 271,7 millions de dollars  

au gouvernement fédéral dans  

les activités de brassage et de vente 

de bière distribuée au Québec. 

 Cela représente donc des revenus 

annuels de PLUS DE 745 MILLIONS 
DE DOLLARS. 

745,5 MILLIONS DE DOLLARS EN REVENUS  
DE TAXATION GOUVERNEMENTALE PROVIENNENT  

DE L’ACTIVITÉ DES GRANDS BRASSEURS AU QUÉBEC
(en millions de dollars - estimation 2013)  

Améliorer la performance des 

installations québécoises requiert 

des investissements importants. 

Les grands brasseurs assurent 

ainsi la compétitivité des grandes 

brasseries québécoises dans  

une industrie marquée par  

une surcapacité de production. 

Les grands brasseurs ont investi 
plus de 300 millions de dollars 
au cours des 5 dernières années 

pour mieux défendre la pérennité 

de leurs installations au Québec. 

DES INVESTISSEMENTS  
POUR ASSURER L’AVENIR

300
MILLIONS

INVESTISSEMENTS de



Les goûts et les habitudes de consommation évoluent.  

Sensibles à ces changements, les grands brasseurs  

doivent innover et s’adapter pour toujours satisfaire  

les consommateurs. 

Cette adaptation passe par la mise en marché de  

nouveaux produits brassicoles et de contenants adaptés  

au choix et au mode de vie des consommateurs. 

DES BRASSEURS  
QUI S’ADAPTENT ET QUI INNOVENT

Pour moi, l’important est de pouvoir m’exprimer  
grâce à la bière. Je brasse avec passion, et souhaite  
que les gens prennent autant de plaisir à déguster  
nos bières que nous en avons à les concevoir. 

Jerry Vietz, maitre brasseur à la Brasserie Sleeman 



Festival d’été de Québec
Fête nationale de la Capitale

FESTIVAL DE CHICOUTIMI
Jonquière en musique

FESTIVAL de l’oie blanche

Les grandes fêtes du st-laurent

Musique Fest

Festival Musique du bout
du monde de Gaspé

Festirame d’Alma

JUSTE POUR RIRE
C2 Montréal

Festival de jazz de Montréal
MUTEK

Fête nationale du Québec
IGLOOFEST

Francofolies de Montréal
PIKNIK ÉLECTRONIQUE

Osheaga
Festival du Lac des Nations
de Sherbrooke

International de montgolfières
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Alouettes de Montréal 
Canadiens de Montréal
Grand Prix F1 du Canada
Impact de Montréal 

Grand-Prix de Trois-Rivières

Festival du bucheux

Vert et Or DE SHERBROOKE
Carabins DE MONTRÉAL

Tigres de Victoriaville

Cataractes de Shawinigan

Olympiques de Gatineau

Remparts de Québec
Rouge et Or DE QUÉBEC

Saguenéens de Chicoutimi

La traversée internationale
du lac st-jean

Festivoix de Trois-Rivières

Festival Western de St-Tite

Festival des montgolfières
de Gatineau

C’est pourquoi ils sont depuis longtemps les partenaires indéfectibles d’événements de petite et grande 
envergure, organisés partout au Québec, tout au long de l’année.

LES ALLIÉS DE LA VIE CULTURELLE  
ET SPORTIVE QUÉBÉCOISE 

La culture, le sport et les loisirs sont des aspects essentiels de la vie communautaire et de l’engagement  
des grands brasseurs. 

QUELQUES EXEMPLES D’ENGAGEMENTS…  

  DANS LE MONDE DE LA CULTURE ET DES ARTS

   DANS LE MONDE DU SPORT





VENTES DE BIÈRES LÉGÈRES 
depuis 2007  

Les grands brasseurs le savent et connaissent l’importance  

d’une consommation responsable. 

Des bières de qualité, à plus faible teneur en alcool sont de plus  

en plus disponibles grâce à la sensibilité des grands brasseurs.  

Les ventes de produits légers ont augmenté de près de 54 %  
depuis cinq ans.

Les grands brasseurs développent eux-mêmes leur programme  

de sensibilisation à la consommation responsable. Ils sont présents 

sur le terrain auprès des consommateurs, là où ça compte.

INITIATIVES EN CONSOMMATION RESPONSABLE 

LABATT
Un vaste sondage mené auprès de jeunes adultes a démontré que 78 % de ceux-ci s’étaient déjà portés  
volontaires comme conducteurs désignés, mais que 55 % seulement estimaient qu’ils étaient appréciés  
à leur juste valeur. À l’été 2013, Budweiser (brassée par Labatt) lançait donc une grande campagne  
numérique intitulée Merci aux conducteurs désignés afin de faire reconnaitre leur contribution  
au bien-être de notre collectivité. 

MOLSON COORS
Les Anges Molson Coors veillent sur les festivaliers en leur offrant des coupons de taxi et en  
les conscientisant à l’importance d’un retour sécuritaire. Au Festival d’été de Québec, et sur le site  
d’une vingtaine d’événements de la province, les Anges ont pu capter l’attention d’un grand nombre  
de personnes, désormais mieux sensibilisées en matière de consommation responsable.

Sleeman
Le 21 juillet 2013, Sleeman s’est fièrement associée à l’événement Juste pour aider, un téléthon coloré  
et humoristique ayant pour objectif d’amasser des fonds pour le bénéfice de La Maison du Père.   
Grâce aux témoignages touchants d’ex-itinérants, cet événement a connu un franc succès.

PROMOTEURS D’UNE  
CONSOMMATION RESPONSABLE 

L’alcool n’est pas un produit comme les autres. 

DES PROGRAMMES CIBLÉS  
DE SENSIBILISATION  

+ 54 %



Leurs initiatives et leurs pratiques écologiques visent principalement  

une diminution de la consommation de l’eau et de l’énergie  

ainsi qu’une gestion rigoureuse des matières résiduelles. 

Atteindre des cibles ambitieuses en matière  
de responsabilité environnementale

Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives  

ont contribué à l’atteinte des cibles de nos gouvernements  

en matière de performance environnementale. 

Les grands brasseurs respectent l’eau comme ressource  
collective essentielle. 

Que ce soit dans l’amélioration de l’efficacité des opérations 

d’embouteillage, de lavage ou de brassage, les différentes mesures 

adoptées par les grands brasseurs permettent de mieux réduire  

leur consommation d’eau.

les eaux de procédés nécessaires aux opérations  
sont renvoyées à la source après avoir été remises  

aux normes de qualité en vigueur.

De multiples projets ont permis 

aux grands brasseurs de réduire 

leur consommation d’énergie, 

tant pour le brassage  

que pour le transport  

de produits, l’éclairage, etc. 

La transparence en matière 

d’environnement est un principe 

cher aux grands brasseurs. 

Ils participent donc pleinement  

à l’exercice de mesure  
et de déclaration concernant  

les émissions de gaz à effet  
de serre. 

DES PARTENAIRES  
RESPONSABLES DANS  

LA GESTION DES RESSOURCES

Pour les grands brasseurs du Québec, être performant sur le plan 
environnemental est avantageux à tous points de vue. 

Afin de mieux évaluer l’évolution de ses enjeux  
et de sa performance, chaque grand brasseur  

a intégré à ses opérations un système  
de gestion environnementale.

Plus de 75 % de l’eau utilisée par les grands  
brasseurs au Québec est destiné au lavage  

des bouteilles de verre réutilisables. 

STRATÉGIE NATIONALE D’eau potable :  
CIBLE DE 20 % de moins ENTRE 1990 ET 2020,  

ATTEINTE GLOBALEMENT PAR LES GRANDS BRASSEURS.

75 %

93 %



La grande industrie brassicole utilise  

le contenant le plus écologique : la bouteille 
de verre réutilisable. Celle-ci peut être  

réutilisée jusqu’à 15 fois ce qui permet  

ainsi de réduire les ressources naturelles 

nécessaires à la fabrication des contenants. 

Grâce aux opérations de récupération  
et de recyclage des grands brasseurs  
et de leurs partenaires, le verre et l’aluminium 

des contenants de bière consignés  

sont valorisés à 100  %. 

LA BOUTEILLE À REMPLISSAGE MULTIPLE,  
UN OUTIL ÉCOLOGIQUE QUI A FAIT  
SES PREUVES.

POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :  
CIBLE DE 70 % POUR LE VERRE ET LES MÉTAUX

TAUX GLOBAL DE RECYCLAGE ET DE RÉUTILISATION DES CONTENANTS 
CONSIGNÉS en tonnage DES GRANDS BRASSEURS :  

93 %
La qualité de leur rapport avec le 
projet Carbon Disclosure (CDP) les situe  
dans le premier tiers des entreprises  
ayant les résultats les plus élevés.

15x

La panoplie de défis rencontrés chaque jour  
me stimule dans mon travail. Conjuguer  
le développement durable et le monde du transport  
constitue le grand objectif de demain,  
et nous avons les moyens de l’atteindre.

Philippe Côté, directeur du transport  
à la Brasserie Labatt 

Sources :

1. AppEco analyse stratégique, Impact économique des brasseurs au Québec, 2013.

2. Institut de la statistique du Québec, Statistiques du travail par industrie du secteur des entreprises, 2010.

3. Recyc-Québec, Consignation, Objectifs de récupération, 2012.

4.  Revenu Québec, Service des études statistiques et fiscales, Proportion des ventes au Québec des  
producteurs de bière admissible à une réduction du taux de la taxe spécifique sur la bière, 2012-2013.  

Photographies des employés des brasseries membres de l’ABQ : Guillaume Latrompette. 



L’Association des brasseurs du Québec (ABQ) représente  
les intérêts communs de ses membres, les brasseries Labatt, 

Molson Coors Canada et Sleeman. Grâce à la variété  
de leurs marques, ceux-ci comptent pour environ 94 %  

de la production et des ventes de bière au Québec.

L’ABQ fournit à ses membres un espace de réflexion  
stratégique sur les questions d’intérêt pour l’industrie brassicole, 

notamment sur son développement, sa responsabilité sociale  
et la préservation de l’environnement. 

L’ABQ offre aux membres de l’industrie une table de consultation 
sur les sujets qui les touchent, dans le respect des lois  

et des règlements. Du même coup, nous offrons une plateforme  
de travail harmonieuse en favorisant les échanges entre les acteurs 

de l’industrie et leurs diverses parties prenantes.

DE L’ABQ
DESCRIPTION


