La bière au Québec en 2008 - Entrevue
avec Importations Privées Bièropholie

Pour souligner le 400 ème de l'arrivée de Champlain, Bières et Plaisirs vous invite à découvrir le monde de la bière
par une série d'entrevues des gens qui font du domaine brassicole au Québec, un environnement dynamique et
enjoué. Brasseurs, Organisateurs, Propriétaires de magasin, Importateurs, tous vous offriront leur point de vue en
répondant à une série de questions identiques.

Les Importations Privées Bièropholie est un club
d'initiés bièrophiles qui contactent des brasseries à
travers le monde et utilisent le service d'importation
privé de la SAQ. Comme tout bon club, il faut des
membres bénévoles dynamiques pour le faire vivre.
Bières et Plaisirs a rencontré Hughes Gauthier,
président du club d'importation et principal gestionnaire
qui commande les produits pour des passionnés à
travers tout le Québec.
Les Importations Privées Bièropholie ont germé dans la
tête de Hughes Gauthier, un personnage du monde de
la bière du Québec. Suite à un ménage à quatre avec la
Trip' de Schoune, la Trois Pistoles et la Raconteuse,
Hughes a décidé que c'en était fini des bières de masse
!

Hughes Gauthier (à gauche) qui découvre quelques
bières à importer au Québec pendant le festival
Mondial de la bière 2007.

C'est à partir de ce moment qu'il a décidé de consacrer la grande partie de son temps libre à l'importation
privée de la bière. Hughes s'est gentiment prêté au jeu et voici ses pensées les plus intimes sur le monde
de la bière! Voici les réponses qu'il nous a fait parvenir par courriel.
Qu’est ce qui vous a amené au monde de la bière?
Long cheminement vous savez! Je suis comme tout le monde : il y dix ans je buvais de la Molson Dry.
Mais je voulais essayer autre chose. Je n’aimais pas particulièrement le goût de la Molson Dry. J'avais
l'impression que c'était juste pour se saouler qu'on buvait ça. J'aimais le principe du vin : siroter
calmement son verre en prenant le temps de déguster. Je me disais qu'il devait exister autre chose. Le
Marché Atwater me fit découvrir la Triple des Schoune. Une bière épicée! Wow! Ça peut goûter ça de la
bière? Après est venu un produit de Unibroue et là j'ai mis une grosse croix sur les Moslon et cie. Je suis
tombé en amour avec la Trois Pistoles. Par la suite Mario « Éponge » Montambault m'a aidé à faire mes
premiers pas vers les bières de dégustation. Visite de brewpubs. Mon premier fut le Sergent Recruteur
où la Raconteuse était à son meilleur (sommet jamais égalé depuis ce temps!). Terrasse à l'arrière... J'ai
même amené mes parents au Sergent. Visite du Mondial de la Bière! Visite en Ontario! Périple aux
States avec notre premier festival de Burlington. Ouch! que de bons souvenirs...

Quelle est votre philosophie face à vos fonctions, votre façon de travailler, vos valeurs, l’équipe
qui vous entoure?
La philosophie est assez simple: rendre accessible la bière aux Québécois! Peu importe comment y
arriver... Trouver, fouiller, imaginer, tripatouiller, contacter... TOUT pour y arriver. Les Québécois, mes
membres, doivent avoir accès aux bières légendaires. C'est un impératif! Si nous voulons faire évoluer
les goûts des Québécois dans le domaine gambrinale alors ils faut pouvoir leur donner accès à des
bières de qualité. Ma façon de travailler? Hi!Hi!Hi! À dire vrai, quoique ayant un baccalauréat en
Enseignement de l'Histoire et qu'un rigoureux apprentissage de la méthodologie me fut inculqué, je me
trouve encore assez artisanal dans mes méthodes. Je ne dis pas que je n'ai pas des résultats mais
j'imagine qu'il doit y avoir mieux comme méthode. Mais je m'améliore n'en doutez pas... Hi!Hi!Hi!
Mes valeurs? Ouh là là! Vous voulez vraiment les découvrir? L'équipe! Mon CA! Il est merveilleux. Il y a
quelques années quand il a fallu créer ce CA, car nous n'avions pas le choix en tant qu'organisme sans
but lucratif, j'avais des doutes. J'aime beaucoup tout prendre sur mes épaules et déléguer le moins
possible. J'avais certaines craintes sur le rôle de ces administrateurs. Mais maintenant je les vois comme
des conseillers. Je leur écris souvent (trop selon certaine! Hi!Hi!Hi!) pour leur faire part de mes décisions
et sur les nouveautés qui s’en viennent. Toujours plaisant de se sentir épaulé. De plus, certains
administrateurs se sont démontrés très utiles. Je pense entre autre à Martin Thibault notre Vilain Barbu.
Son apport aux Importations Privées Bièropholie fut primordial. Sa connaissance des produits et des
brasseurs m’a donné un méchant coup de main pour contacter et établir des relations d'affaires avec de
fabuleuses brasseries. Bref pas touche à mon CA!
Comme on célèbrera le 400è anniversaire de Québec l’année prochaine, pour vous la bière au
Québec en 2008, c’est quoi? C’est rendu où?
La bière au Québec pour moi est une des raisons de vivre! Oui cela semble très exagéré. Peut-être
même pompeux. Mais j'ai toujours en moi ce BESOIN d'être utile. Mon abnégation au travail est
légendaire. Je veux servir à quelque chose ou à quelqu'un sur cette Terre. Je peux y arriver. La bière,
ainsi que mon travail (car je ne vit pas de mes Importations vous savez? Jamais!) comble ce besoin.
Donc pour moi la bière au Québec en 2008 c'est la poursuite du bonheur. Planifier mes importations,
voyager, visiter, déguster, échanger... La bière est un monde! Un beau monde. Rempli de surprises.
Aaah!!!
Où est rendu la bière en 2008? Présentement le domaine de la bière au Québec il y a deux peaks : #1
mes importations et #2 les brewpubs! Mes importations donnent accès aux bières importées. Les
brewpubs foisonnent au Québec et c'est un méchant plus. D'excellents brasseurs atteignent leur rêve :
ouvrir un brewpub. Et c'est tant mieux pour tous les Bièrophoux!
Trois forces du milieu de la bière. Vous diriez?
Pas facile! Je dirais que la bière est accessible au peuple. Je ne parle pas du goût. Car, après tout, la
grande différence avec le vin, notre palette de saveurs est beaucoup plus large que le vin. Du moins c'est
mon opinion. Mais le fait est que le domaine du vin, de part son coût, éclipse une grande majorité de la
population. C'est pas tout le monde ayant les moyens de vivre à plein sa passion pour le vin. Alors que la
bière est à la portée de toutes les bourses! Donc une des forces du milieu de la bière est encore son
accessibilité.
L'autre force de la bière c'est les gens qui s'y retrouvent, qui agissent dans ce milieu. Je pense que tant
du niveau des brasseurs artisans que des agents importateurs (moi y compris) nous avons affaire avec
des gens qualifiés faisant un boulot absolument incroyable.
Troisième force mais, là, vous allez me détester. Je dirais les employés du département des commandes
privées à la SAQ. Bon bon je vous entend rouspéter d'ici! « La SAQ, c'est le mal! Je suis certain que
Bush et Micrososft on des parts dans la SAQ! » Notre société d'état à probablement plusieurs

inconvénients. Le problème c'est que moi je travaille en étroite collaboration avec les commandes privées
de la SAQ et laissez-moi vous dire qu'ils ne chôment pas! Ce sont des gens compétents. Très
compétents!Je pourrais partir un débat sur l'utilité de la SAQ mais ce n'est pas tout à fait la place. Mais
mon avis personnel, le département des commandes privées de la SAQ, sans le savoir probablement,
est une force vive aidant le milieu de la bière au Québec!
Trois aspects (ou trois faiblesses) où vous aimeriez voir les choses progresser car ce serait
bénéfique pour le milieu. Vous diriez?
Encore trois! Hiiii! C'est du songé que vous voulez là. Mettons qu'un changement dans le permis de
brassage amateur (brewpub) versus le permis industriel. Cette loi sur les permis est dépassée. Donnez
donc un seul permis et nos brewpubs pourront enfin embouteiller sans avoir à se plier aux exigences du
permis industriel.
Deuxièmement. La loi donnant le monopole d'état à la SAQ sur les alcools importés. Elle devrait être
révisée, et non annulée, pour donner plus de souplesse. Un simple dépanneur pourrait, si il le désire,
commander des bières importées et pouvoir les vendre sur ses tablettes. C'est certain que vous ouvrez la
porte aux méga-brasseries étrangères. Sauf que pour le milieu des bières de dégustation qu'est-ce que
cela va changer? Avoir une gamme plus grande de produits Molson/Labatt étrangers sur nos tablettes de
nos épiceries est-ce que cela va ME donner le goût d'acheter plus de ces produits? Non! Par contre
pouvoir acheter une Rochefort 10 à mon dépanneur du coin serait un méchant plus.
Troisièmement. Ajout de bars à bière offrant une plus grande sélection de bières importées. Il n'y en a
pas beaucoup au Québec et on fait vite le tour. Je crois que la prolifération de ces établissements aiderait
beaucoup le milieu de la bière au Québec. Que les Québécois puissent essayer une Rochefort 10 au bar
à bière au coin de la rue est un avantage. Le Québécois pourrait donc essayer sans avoir à se taper des
caisses complètes en importations privées. J'y travaille... J'y travaille...
La bière au Québec dans 10 ans?
Je n'ai pas de boule de cristal. Je vais donc faire sans! Où nous dirigeons-nous? Je crois que la place
des bières de dégustation va sensiblement augmentée d'ici dix ans. C'est pratiquement certain! Vu la
vague de brewpubs frappant le Québec les gens sont de plus en plus à même de découvrir le milieu des
bières de dégustation. Les brewpubs, ainsi que mes importations, donnent un gros coup de pouce en
terme d'évolution, d'éducation des Québécois! Les gens m'abordent de plus en plus tant à l'ouvrage
qu'ailleurs : ils sont curieux! Ils veulent savoir quoi goûter, où aller, où se procurer... Cette curiosité
mènera, veut, veut pas, les gens vers le monde de la bière de spécialité. Du moins c'est mon opinion et
mon voeux le plus cher!
Votre entreprise dans 10 ans?
Sera-t-elle encore là? J'imagine que ce commentaire peut paraître très pessimiste. Mais vous oubliez la
fragilité de tout le système mis en branle. Tout dépend de la SAQ! Le jour où la SAQ mettra la clef dans
la porte des commandes privées sera le jour où les Importations Privées Bièropholie fermeront. C'est
aussi simple que cela. Est-ce possible que ce département ferme? Il roule bien! Apporte beaucoup de
bidoux à la SAQ. Mais nos importations dépendent quand même de la SAQ. Tout cela pour dire qu'il ne
faut pas oublier cette fragilité.
D'ici là nous grossissons d'année en année. Notre réputation s'étend à travers le monde. Les brasseries
commencent à parler de nous la gang de crazy québekers! Les idées ne manquent pas. Les projets non
plus. Et les membres sont vraiment contents de notre club. Que dire de plus sinon "Longue vie aux
Importations Privées Bièropholie"!
Le mot de la fin? Un petit coucou à maman, un scoop, une envie folle de nous déclarer votre
amour? N’hésitez pas!

Un gros merci à mes membres ! Ils me font toujours bien rire...et travailler fort!

L’ACTUALITÉ DE LA BIÈRE ET DU TERROIR
AU QUÉBEC
VENEZ NOUS VISITER !

