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Lancement de la bière « Barbotte de Mékinac » au profit du Trou à Barbotte 

 

 
 

Shawinigan, le 4 juin 2021 — La Microbrasserie À la Fût et Bassin Versant Saint-Maurice 

(BVSM) sont heureux d’annoncer le lancement de la « Barbotte de Mékinac », une bière de 

pêche au profit du Trou à Barbotte, un site à haute valeur écologique localisé aux abords 

de la rivière Saint-Maurice, à Saint-Roch-de-Mékinac.  

Dès aujourd’hui, les amateurs de pêche et les amoureux de la nature pourront en effet 

soutenir la conservation et la mise en valeur de ce site exceptionnel en commandant leur 

canette de « Barbotte de Mékinac ». Pour chaque canette vendue, la Microbrasserie À la 

Fût remettra 0.25 $ au profit du Trou à Barbotte.  

 

« C'est un pur plaisir pour À la Fût de contribuer à cette cause » souligne Marie-Claude 

Thiffeault, membre coop et directrice marketing d'À la Fût. « La qualité de l'eau est un sujet 

important pour nous, et primordial pour notre marché brassicole. De jumeler cette bonne 

action à une bière de pêche nous rejoint sur tous les plans et on invite les gens de Mékinac 

à participer en grand nombre ». 

 

Pour vous procurer cette bière de pêche philanthropique, il suffit de vous rendre sur le site 

Internet de BVSM, au www.bvsm.ca, pour effectuer une précommande et bénéficier ainsi 

d'un tarif avantageux jusqu’au 20 juin inclusivement. Par la suite, il sera également possible 

de l'acheter dans plusieurs points de vente à partir de la mi-juillet, dont à la boutique du pub 

À la Fût à St-Tite. 

 

À propos de Bassin Versant Saint-Maurice 
 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dont la mission 

est d’offrir son expertise à la communauté afin d’améliorer la qualité de l’eau et des 

écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a 

pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau (PDE) et de coordonner la mise en œuvre 

des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la décision.  

 

À propos de la Microbrasserie À la Fût 
 

En 2007, trois ingénieurs s’étant rencontrés à l’École de technologie supérieure (ETS) de 

Montréal ont eu une idée un peu folle de lancer une microbrasserie western au pays des 

cowboys, contrée d’origine de l’un des fondateurs, Pierre-Paul Carpentier. La 

Microbrasserie À la Fût s’établit donc sous forme de coop de travail dans le premier magasin 

http://www.bvsm.ca/


                                                                      
général du village western de St-Tite, en Mauricie. Presque 14 ans plus tard, 10 membres 

en tout, les bières y sont toujours brassées sur place avec de l’orge locale et biologique et 

un pub des plus chaleureux peut accueillir jusqu’à 110 personnes.  

Site Internet : https://www.alafut.qc.ca/ 

– 30 – 

Source :  
Stéphanie Chabrun 
Directrice générale 
Bassin Versant Saint-Maurice 
info@bvsm.ca  

 
La Barbotte de Mékinac (© À la Fût) 
 

 
Le Trou à Barbotte (© Alain Garceau) 
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