Une bière pour faire l’indépendance
Le projet qui vous est présenté est né d’une volonté de palier au manque chronique de financement des projets
souverainistes en provenance de la société civile du Québec. Il s’agit d’abord et avant tout d’un projet qui répond
au besoin des souverainistes de générer de la visibilité autour de leur militantisme.
Les Bâtisseurs Indépendants, compagnie née de cette volonté, souhaite offrir un moyen tangible d’exprimer
ce militantisme souverainiste : une bière indépendantiste qui portera le nom l’Indépendante.
L’Indépendante, occupera le territoire québécois autant par sa distribution que par sa production. L’identité de
l’Indépendante doit voyager et s’imprégner des particularités régionales qui façonnent le Québec. Pour ce faire,
Les Bâtisseurs Indépendants, en collaboration avec la microbrasserie des Îles-de-la-Madeleine «À l’abri de la tempête»,
ont imaginé la bière québécoise la plus québécoise d’entre toutes. Une bière, une recette unique, produite dans toutes
les régions du Québec par les différentes microbrasseries participantes.
Les Bâtisseurs Indépendants s’engagent a dédier toutes leurs énergies à la mise en marché de cette bière.
Nous conjuguons nos efforts avec RED l’agence pour les communications officielles, les événements promotionnels
et la publicité.
Nous croyons que la naissance de cette compagnie et de cette bière est une excellente nouvelle pour les militants
souverainistes bien sûr, mais également pour le réseau des microbrasseries au Québec. Il s’agit là, selon nous, d’une
opportunité d’affaires plus qu’intéressante pour les brasseurs québécois. L’Indépendante jouira d’une puissante
machine promotionnelle qui assurera sa commercialisation et, par le fait même, favorisera les brasseurs participants.
Nous prévoyons l’arrivée de cette bière sur les tablettes pour la mi-septembre de cette année. Notre site Internet
www.lesindependants.qc.ca sera bientôt suivi du site Internet de l’Indépendante. Le lancement officiel de la campagne
promotionnelle aura lieu lors des festivités de la Fête Nationale du 24 juin. Nous comptons également établir
des réseaux de ventes de l’Indépendante dès que des ententes de production seront assurés avec les microbrasseries
participantes.
Pour avoir des précisions additionnelles sur l’ensemble de la structure des Bâtisseurs Indépendants ou pour soulever
certains questionnements en rapport au procédé technique des opérations, n’hésitez pas à nous contacter.
Souverainement,
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