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Somme amassée pour Avenue professionn'elle 
 
 

(Saint-Hyacinthe, 16 décembre 2015) – En mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale de 
la femme, Brasseurs du Monde a effectué le lancement de la bière L’Affranchie, spécialement brassée 
par toutes les femmes de l'équipe. 
 

Une partie des profits des ventes de la bière en format bouteille de 500 ml. ainsi que les profits de 
la soirée-bénéfice qui a eu lieu le 28 avril dernier ont permit à Brasseurs du Monde d'amasser 6 500 $. 
Le chèque sera remis à l’organisme communautaire Avenue profession’elle, lequel œuvre dans les 
régions de la Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi et d’Acton Vale, dont la mission est d'aider les 
femmes en difficulté à lutter contre la pauvreté en leur offrant une alternative professionnelle dans des 
métiers non traditionnels. 
 

Nous remercions tous les participants venus à la soirée-bénéfice ainsi que le Brouhaha et le  
Balthazar Centropolis Laval qui ont chacun remis un montant de 200 $ et le bar Île de Garde 100 $ 
pour la vente de la bière L’Affranchie dans leur établissement respectif. Une contribution volontaire de 
500 $ de la députée Chantale Soucy de la CAQ permet également d’alimenter la somme totale qui 
s'élève à 7500 $. 
 
À propos de Brasseurs du Monde 

Depuis 2011, Brasseurs du Monde se positionne comme un joueur émergent de qualité dans le 
domaine en forte croissance mondiale des microbrasseries. Notre offre brassicole va des bières de soif, 
développées pour le grand public, aux bières fortes et généreuses, dont les créations sont inspirées des 
traditions brassicoles du monde et appréciées par un nombre grandissant de consommateurs. Médaillée 
plus de 50 fois dans diverses compétitions internationales, Brasseurs du Monde se taille une place 
enviable parmi les meilleurs brasseurs au monde. Notre entreprise regroupe des passionnés du domaine 
de la bière et nous cumulons près de 50 ans d’expérience dans le domaine brassicole. Cette expérience 
nous permet de répondre aux demandes en constante évolution des consommateurs.  
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