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Bien que les produits de micro-
brasseries soient disponibles dans 
les épiceries et les dépanneurs, 
pourquoi ne pas aller les découvrir 
dans leurs lieux de créations ? In-
téressante façon d’explorer diffé-
rentes saveurs et savoir-faire, car 
chaque bière possède sa recette et 
chaque brasseur, son audace. 

Il est préférable de siroter une 
bière pâle, par exemple une 
blanche, pour débuter le plateau 
de dégustation. Une sélection de 
quatre produits de trois onces 
sont offerts et l’ordre de couleur 
aide à faire le choix. 

Débutons avec Page blanche, 
une Witbier à l’argousier comme 
numéro 1. Bien dosée entre 
l’amertume délicate et la pré-
sence de petits fruits en fin de 
bouche, elle présente un doux 
partage entre sa texture envelop-
pante et sa couleur vive. Bien ac-
compagnée de son effervescence 
subtile, cette première prépare 
drôlement bien nos papilles pour 
aborder la suite. 

Puis enfilons la Pils du P’tit Ca-
nada, une Pilsner allemande qui 
maintient le cap avec succès. Une 
bière goûteuse avec un léger 
mordant, une mousse généreuse 
ainsi qu’une finale herbacée. 

Ayersville suit le pas au numéro 
trois. Une Pale-Ale ambrée aux 
reflets cuivrés et brillants. Un col 
crémeux qui laisse apparaître des 
notes de caramel et de malts 
grillés. 

Pour terminer cette belle sé-
quence, l’Impérial Stout est tout à 
fait fabuleuse! Avec sa couleur fu-
ligineuse, elle habite avec splen-
deur l’intégralité de la bouche et 
du palais. Bien que ces types de 
bières sont reconnues pour leurs 
côtés hauts en alcool et en hou-
blon, celle-ci nous surprend tout 
autant avec ses parfums que sa 
texture. Un nez complexe qui dé-
gage beaucoup de corps, composé 
d’un bouquet de café, de malt et 
de houblon bien équilibrés et qui 
se complète avec une finale cré-
meuse et vanillée. 

Pour la note historique, cette 
brasserie se définit bien par ses 
influences et sa créativité. Elle 
annonce l’histoire de l’homme 
politique, officier et propriétaire 
de la seigneurie d’Argenteuil Sir 
John Johnson. Né en novembre 
1741 à Mount Johnson près 
d’Amsterdam, N.Y, s’éteint à 
Montréal en 1830. 

Une brasserie à la vision 
contemporaine qui s’inspire d’une 
nouvelle tradition brassicole amé-
ricaine nous propose un nouveau 
regard sur une génération de 
brasseurs innovateurs qui osent 
mélanger le classique au moderne, 
en passant par l’importance d’uti-
liser les produits locaux. 

Merci à Max Hébert pour sa 
collaboration et salutation à Joël 
Dupras, tous deux coproprié-
taires; et chapeau à Maxime 
Burns ainsi qu’à Simon pour bras-
ser d’aussi bonnes bières !  

Se permettre une visite pour 
goûter nos bières préférées ou 
simplement encourager en ache-
tant sur place, donne aussi l’oc-
casion d’apprendre un peu plus 
sur ces gens passionnés du monde 
brassicole. Car dans chaque verre 
se cache une bonne bière ! – 
Santé, dégustez et partagez !

Brasserie Sir John de Lachute

Johann Plourde – « Quand le passé innove avec le présent, le futur ne 
peut être que prometteur… » Profitons de l’automne encore quelque 
temps, enfilons nos chandails chauds et abusons du soleil d’après-
midi encore présent sur nos terrasses pour déguster sur place, les 
bonnes bières québécoises.

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Jeudi, colère et joie
Ma vie dépend de la vôtre. Votre 

vie dépend de la mienne. Mes 
conditions de vie dépendent de 
celle de ma gardienne. Sa condi-
tion de vie dépend de son 
employeur et des 14 000 per-
sonnes avec qui, de près ou de 
loin, elle travaille. Donc cela 
revient à dire que ma vie dépend 
de 14 001 personnes, qui, elles-
mêmes, dépendent des conditions 
de vie de bien d’autres. Tout çà 
veut dire que nous sommes inter-
reliés donc vulnérables.  

Mon poil se gonfle et ma queue 
est complètement hérissée quand 
je constate que vous autres 
humains n’êtes pas toujours et sur-
tout pas tous bienveillants les uns 
envers les autres. Vos actions ont 
des conséquences sur autrui. Donc 
sur moi, ne l’oubliez pas !  

Monsieur Freud lui-même disait 
que le temps passé avec les chats 
n’est jamais gaspillé. Donc, regar-
dez-moi aller au quotidien. 
Quand je frotte ma tête contre les 
jambes de ma gardienne, je lui dis 

distinctement que je me sens bien 
près d’elle, je partage mes phéro-
mones apaisantes. Je suis bienveil-
lant envers ma gardienne, ce qui a 
pour effet immédiat de la voir se 
transformer positivement à mon 
égard et paf une véritable attitude 
altruiste pleut sur ma vie. 
Accessoirement, cela se concrétise 
par plus de pâté dans ma gamelle. 
Je suis certain qu’il y a là une équa-
tion fondamentale pour que vous 
soyez également dans vos vies au 
plan individuel et, partant, sur la 
société tout entière, heureux. 

Parce que nous autres, maîtres 
chats, sommes des connaisseurs du 
confort, je vous le dis, c’est en agis-
sant avec bienveillance vis-à-vis de 
la planète comme de vous-mêmes 
que vous pourrez changer durable-
ment les choses et devenir plus res-
ponsables et solidaires, donc, que 
vous me rendrez la vie bonne, 
parce que nous sommes inter-
reliés, vous et moi. 

Vous le savez, un chat passe du 
temps à se nettoyer. Figurez-vous 

que c’est la manière dont nous 
prenons soin de nous, soin de nos 
équilibres intérieurs et extérieurs. 
Nous agissons avec bienveillance 
envers nous. C’est un acte répara-
teur. La situation de crise actuelle 
appelle à ce que vous nous copiiez. 
Comment ? Prenez soin de cultiver 
ces qualités que sont l’ouverture 
aux autres, l’altruisme, la compas-
sion. Parce que votre vie en 
dépend. Parce que ma vie en 
dépend. 

Le fin observateur de la race 
humaine que je suis se pourlèche 
les babines et en perd son miaou 
quand il entend cette question : 
« Mais pourquoi diantre faut-il 
s’occuper du bien pour autrui ? » 
J’ai demandé à la grande Bastet de 
vous offrir une réponse. Et voilà ce 
que la déesse féline dit : « Pour être 
heureux. » C’est démontré scienti-
fiquement que prendre soin de soi 
en prenant soin de l’autre, ça mus-
cle le bonheur. – Ce serait ça une 
intériorité citoyenne : donner le 
meilleur de soi au service de tous. 

J’en perds mon miaouLA CHRONIQUE 
d’Halo

Sandra Friedrich
halo@journaldescitoyens.ca

Comme dans certains calen-
driers qui ne font que numéroter 
les jours, entre autres en russe, 
arabe et portugais, notre jeudi 
arrive comme cinquième jour 
avec une référence au dieu 
suprême de la mythologie latine. 
C'est d'ailleurs toujours le cas en 
Italie, depuis le calendrier de la 
Rome antique quand on y a cessé 
d'utiliser une semaine de huit 
jours, pour adopter celle de sept 
jours des Grecs. Ce sont ces jours 
allant du Soleil à la Lune et aux 
autres jours qui ont été transmis à 
la plupart des pays occidentaux. 

Dans ce contexte, dérivé du 
jovis dies, le jeudi a hérité du 
patronage de Jupiter, lanceur de 
foudre et dont le tonnerre de la 
voix est évoqué dans détonation et 
tonitruant.  

En symétrie avec Saturne, le 
dieu scandinave Thor, lui aussi 
maître des autres dieux, a quant à 
lui fait naître le Donnerstag alle-
mand et le Thursday anglais. Et 
son tonnerre, instrument de 
colère divine, associable à l'an-
cienne vision du père ou de 
l'adulte autoritaire, peut aussi 
mener au personnage de 
Haddock créé par Hergé. Son 
juron Tonnerre de Brest, très 
approprié pour un capitaine, pro-
vient d'ailleurs d'un événement 
attesté. En 1718, à Brest, sur la 
côte de Bretagne, la foudre 
accompagnée par trois coups de 

tonnerre a frappé une vingtaine 
d'églises au moment où leurs 
cloches avertissaient la popula-
tion du danger. Un tel événement 
a par la suite été rappelé dans la 
même ville par les détonations 
d'un canon aux allures de ton-
nerre qui annonçaient l'évasion 
de prisonniers.    

Jupiter correspond aussi au 
Zeus grec, dont le nom a généré 
dies (jour) et deus (dieu). En ita-
lien, où notre jeudi est appelé gio-
vadi, on peut en apparenter les 
sonorités aux mots gioia (joie), 
gioie (bijoux) et gioiare (jouer). 
Cette dernière parenté peut ainsi 
rappeler sous deux traits la 
semaine des quatre jeudis. Venus 
du carême du moyen âge où l'on 
pouvait manger gras ces jours-là, 
les jeudis d'abord trois ont corres-
pondu de 1842 à 1972 aux jours 
de congé des enfants qui fréquen-
taient l'école française du lundi 
au mercredi, puis du vendredi au 
samedi, Avoir quatre jours de 
bonne nourriture ou profiter 
d'un si long congé correspondait 
alors au souhait irréalisable de 
l'expression encore utilisée 
aujourd'hui. 

Sous les auspices de ce jeudi, 
souhaitons que le respect des 
décisions de nos propres autorités 
nous permette de passer bientôt 
de la crainte que nous inspire le 
foudroyant virus actuel à la joie 
retrouvée !


