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Cinq microbrasseries de la région s’unissent pour célébrer
le 25e anniversaire de la Société des fabricants régionaux (SFR)

SAGUENAY, le 27 septembre 2018 - M. Christian Fillion, président de la Société des fabricants
régionaux (SFR) et les 5 microbrasseries régionales suivantes : La Voie Maltée, Pie Braque, Lion
Bleu, Riverbend et Coureur des bois lancent aujourd’hui la production d’une caisse de 4 bières
régionales, tirées en édition limitée, pour souligner en saveur le 25e anniversaire de la SFR, mais
surtout la concrétisation d’une synergie régionale visant l’achat local.
Seulement 3 000 caisses pour tout le Québec!
Dès le 9 novembre prochain, les 3 000 caisses seront disponibles pour les consommateurs sur les
étalages de plusieurs détaillants de la région, grâce à la collaboration stratégique de l’entreprise
régionale Transcaisse. Située à La Baie, cette jeune organisation distribue déjà les produits de
plusieurs microbrasseries régionales dans les épiceries et dépanneurs du Québec. L’implication de
Transcaisse, grandement appréciée par la SFR, consistera à confirmer les commandes des détaillants
du Saguenay–Lac-Saint-Jean au cours des prochaines semaines. Selon Christian Fillion, président de
la SFR, « c’est une belle occasion pour tous de célébrer en dégustant des produits d’une synergie
régionale et de découvrir par le fait même toutes les autres microbrasseries de la région puisqu’un
dépliant de la route des bières du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera inclus dans chaque caisse. »
Cinq microbrasseries dans quatre bouteilles ?
En plus des microbrasseries le Lion Bleu, Riverbend et Coureur des bois qui ont accepté de brasser
des éditions exclusives pour cette caisse, La Voie Maltée et la microbrasserie Pie Braque uniront leurs
expertises afin de créer une bière collaborative. Les produits seront présentés officiellement dans les
prochaines semaines sur les médias sociaux, dont voici un avant-goût :





Coureur des bois : Bière blonde allemande avec levure de blanche houblonnée de Nouvelle-Zélande
Lion Bleu : Bière de style pale ale américaine
Riverbend : Bière blanche houblonnée
La Voie Maltée et Pie Braque : Bière de style double brune belge

5 à 7 de pré-lancement
Pour souligner ce partenariat brassicole en l’honneur des 25 ans de la SFR, deux événements sous la
forme de 5 à 7 auront lieu les 6 et 7 novembre respectivement au Lion bleu d’Alma et à l’usine de la
Voie Maltée de Chicoutimi. Pour 45$ pour les membres SFR et 55$ pour l’ensemble de la population,
les participants auront droit à des bouchées, une consommation, une visite des installations de
production et surtout, ils repartiront avec l’une de ces caisses uniques de bières régionales, en
exclusivité, avant qu’elles ne soient offertes dans les commerces.

À propos de la Société des fabricants régionaux
La Société des fabricants régionaux œuvre auprès des manufacturiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean
depuis 25 ans. Elle a comme mission de « favoriser et soutenir le développement d’alliances et
d’activité économique entre les entreprises manufacturières régionales » poursuivant ainsi sa vision de
« contribuer activement à la prospérité économique des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean ».
Elle vise aussi à promouvoir l’achat de produits fabriqués dans la région et sensibiliser les
consommateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean à son impact sur la croissance de l’activité économique.
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