
Communiqué de presse

Caribou lance un premier magazine  
exclusivement dédié aux vins québécois 

Montréal, 4 septembre 2018. Alors que les vendanges débutent dans les vignobles, Caribou lance un premier magazine  
exclusivement dédié aux vins québécois, en collaboration avec la sommelière Véronique Rivest.

Alors que de nouveaux vignobles apparaissent chaque année et que les techniques vitivinicoles s’affinent de plus en plus pour 
s’ajuster à la réalité climatique de la province., les Québécois sont encore peu nombreux à se tourner vers des produits d’ici. Il 
est grand temps de déboulonner quelques mythes et d’enrayer certains préjugés qui ont la couenne dure quand il est question 
de vin québécois ! 

«Il y a deux ans, on a eu l’idée de ce hors-série sur les vins québécois, sentant qu’il se passait quelque chose. On a eu  
bien raison ! On a découvert une industrie en pleine effervescence et une foule de gens passionnés dont le talent doit être  
reconnu», raconte la rédactrice en chef de ce numéro, Audrey Lavoie.

À découvrir dans ce numéro, en kiosque le 13 septembre : des portraits  
de vignerons, un road trip sur les traces des pionniers de la viticulture  
québécoise signé Julie Aubé, l’histoire de notre vignoble, une analyse sur  
son avenir signé par Emily Campeau, une chronique signée Christian Bégin,  
un guide des cépages d’ici, 40 suggestions de vins québécois par la réputée 
sommelière Véronique Rivest, et bien plus.

LANCEMENT : VENEZ TRINQUER AUX VINS QUÉBÉCOIS ! 
Le mardi 11 septembre, venez célébrer avec nous dès 18 h au restaurant 
Butterblume (5836, boul. Saint-Laurent, à Montréal)

Pour obtenir le numéro hors-série LES VINS DU QUÉBEC en format  
PDF ou papier, pour toutes informations ou demandes d’entrevue :  
Geneviève Vézina-Montplaisir • (514) 999-2885 • genevieve@cariboumag.com

QU’EST-CE QU’UN HORS-SÉRIE DE CARIBOU ?
Avec ses hors-séries, publiés de façon ponctuelle, Caribou souhaite offrir 
des magazines qui seront des références sur des sujets variés touchant à la 
culture culinaire québécoise.

À PROPOS DE CARIBOU
Fondé en 2014, Caribou s’est vite imposé comme un média innovant, proposant un premier magazine bouffe sans recette 

au Québec. Mené par trois journalistes-entrepreneures chevronnées – Audrey Lavoie, Véronique Leduc et Geneviève 
Vézina-Montplaisir –, Caribou est le reflet et le témoin d’une culture culinaire, gastronomique et agroalimentaire québécoise 
en pleine affirmation de son identité, portée par des chefs, des producteurs et des artisans passionnés. Publié deux fois par 

année, Caribou aborde les aspects sociologiques, historiques et ludiques liés à notre alimentation. 

Rendez-vous sur cariboumag.com, ainsi que sur nos pages Facebook, Twitter, et Instagram.

EN KIOSQUE  : 13 septembre
PRIX : 16,95 $


