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Courriels envoyés le 10 octobre 2021 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 08:01 
À : info@brasseriemilleiles.com <info@brasseriemilleiles.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisi par l'association. Nous souhaitons notamment que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration de 
la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  
 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 08:01 
À : lapothicairebrasserie@gmail.com <lapothicairebrasserie@gmail.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisies par l'association. Nous souhaitons, notamment, que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration 
de la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  
 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 08:01 
À : info@jpbarbo.com <info@jpbarbo.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisies par l'association. Nous souhaitons, notamment, que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration 
de la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  
 
Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Dim 2021-10-10 01:16 
À : eloi@brasseriedunham.com <eloi@brasseriedunham.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 
Bonjour,  
L'AGECVM (Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux Montréal) est présentement à la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet 
de brassage de bière pour le compte de l'association!  
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Nous souhaitons savoir s'il est possible de passer une commande de ce genre avec vous? Le projet consisterait à brasser une (ou plusieurs) sorte de 
bière aux thèmes et aux saveurs choisies par l'association. Nous souhaitons notamment que l'une d'elle serait dans le cadre de la commémoration 
de la grève de 2012. 
En espérant pouvoir en discuter avec vous sûr de plus amples détails, si vous êtes intéressé.  
Cordialement  
Taha Boussaa  
Responsable Général de l'AGECVM  

 

Réponses reçues 
Jan-Philippe Barbeau <info@jpbarbo.com> 
Lun 2021-10-11 12:08 
À : Taha Boussaa <taha.boussaa@gmail.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 

Bonjour, 
C’est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais il y a plusieurs choses à vérifier avant de confirmer la possibilité de le 
faire. Comment voyez-vous la sortie d’un ou de plusieurs produits ? Quelle quantité voulez-vous et quel genre d’empaquetage 
prévoyez-vous ? 
Du côté d’Épitaphe, il peut être possible de réaliser des brassins de 1000 ou 2000 L, mais ça représente beaucoup de canettes 
ou de fûts à vendre, il est donc impératif avec un projet de ce genre d’avoir un bon plan de mise en marché. J’imagine que 
vous avez déjà des idées ou des certitudes sur la mise en route d’un plan de la sorte ? 
Merci et bonne journée, 
Jan-Philippe Barbeau, brasseur 

 
Eloi Deit <eloi@brasseriedunham.com> 
Mar 2021-10-12 10:06 
À :Taha Boussaa' <taha.boussaa@gmail.com> 
Cc : Bureau exécutif, secrétariat 

Bonjour Taha, 
Malheureusement nous ne faisons pas de brassage à contrat. 
Bonne chance avec le projet! 
Merci 
ELOI DEIT 
HEAD BREWER/BRASSEUR ARTISAN 

 
ELOI@BRASSERIEDUNHAM.COM 


