LA CHINIQUY
Type: India Black Lager
Couleur: Noire
Pourcentage: 5%
Notre Chiniquy est un heureux
mélange entre une Lager noire et
une IPA. L’amertume aromatique
florale du type IPA américain
se mêle au goût de café
caractéristique d’une bière noire.
On dirait la vertu qui se mêle à la
noirceur! La fermentation à basse
température typique d’une lager
relègue les levures au second
rang et permet aux houblons
de s’exprimer pleinement! Vous
serez étonnés et ravis par
l’équilibre de cette bière.

Le père Charles Chiniquy est un prêtre catholique canadien qui a laissé sa marque dans
l’histoire de la bière au Québec. En 1844, le père Chiniquy, publie le « manuel de la tempérance »,
qui devient un énorme succès en librairie. Entre 1848 et 1851, en excellent orateur qu’il est, Chiniquy
aurait converti plus de 200 000 québécois à sa doctrine. Pour faire valoir sa vision, Chiniquy fait appel
au patriotisme québécois et tente d’établir un lien entre la consommation d’alcool…et l’extinction de la
langue française!
On ne sait pas exactement quand le démon s’est mêlé de la vie du père Chiniquy, mais à partir
d’environ 1850, son comportement est devenu pour le moins douteux. Ses agissements lui ont valu
une suspension et il quitta pour les États-Unis. Sa situation ne s’améliora guère chez nos voisins
du sud et il fût finalement excommunié en 1858. L’homme ne se laissa pas abattre à son retour au
Québec et adhéra à l’église presbytérienne. Continuant de semer la zizanie sur son passage, l’homme
est même victime d’une tentative de meurtre à Mont-St-Hilaire en 1859. Durant le reste de sa vie, le
père Chiniquy demeura un prédicateur anticatholique acharné et il s’éteignit finalement à l’âge de 89
ans.
La leçon à tirer de ce personnage est ambigüe pour plusieurs puisque malgré ses travers le père
Chiniquy fût un ardent défenseur de certaines valeurs socialement reconnues aujourd’hui. Toutefois,
pour nous la leçon est très claire : il est peu recommandé de s’attaquer à la consommation de la bière
au Québec!

