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LANCEMENT DE FOU GIN
Un gin qui redéfinit les standards de l’industrie des spiritueux québécois

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 - Un nouveau joueur innovant fait son entrée dans l’industrie des spiritueux
québécois: le Fou Gin. Le produit fabriqué au Québec est maintenant disponible après près de deux ans
de travail et de réflexions. Faisant de l'écoresponsabilité son cheval de bataille, Fou Gin mise aussi sur
son produit de qualité à la recette singulière et sur l’engagement de soutenir les artistes émergents d’ici,
pour faire une différence et créer un précédent dans l’industrie.

C’est ainsi que Fou Gin, spiritueux de genièvre proposant un profil frais et doux marqué principalement
par le concombre, prend place sur les étalages des SAQ du Québec. Souhaitant mener le pas vers des
pratiques plus durables dans le marché des spiritueux, Fou Gin se démarque par un emballage
écoresponsable et avant-gardiste, tout en prônant la traçabilité et l’engagement culturel. Inspiré de
l’expression typiquement québécoise « lâcher son fou », Fou Gin se veut une ode aux créatifs, grâce à
une ambiance de marque personnifiée par le plaisir, la créativité et l'authenticité.

Profil aromatique
Ne faisant aucun compromis sur la qualité de ses ingrédients, ce sont 13 herbes et aromates qui ont
audacieusement été sélectionnés localement pour former la recette méticuleuse et unique de Fou Gin.
Caractérisé par une douceur surprenante, ses notes franches de genièvre sont parfaitement supportées
par la fraîcheur du concombre, les arômes pimpants d'écorces d'agrumes biologiques, et balancés par de
subtiles notes florales en fin de bouche. Le houblon, la camomille, le myrique baumier, le basilic, et
quelques autres aromates québécois viennent couronner son ensemble olfactif complexe. S'en résulte un
gin doux, éclatant et frais qui saura conquérir les amateurs comme les connaisseurs.

Changer les standards et créer un précédent
La vision de ce projet consiste à faire les premiers pas vers l’utilisation de matériaux plus
écoresponsables dans la production de spiritueux, et ainsi créer un précédent dans l’industrie. Une
grande partie des producteurs québécois importent non seulement leurs bouteilles, mais également
presque la totalité des composantes de leurs emballages de la Chine. Si le coût y est certes bien
moindre, attrait majeur pour tout producteur dans un marché où les marges sont serrées, l’impact
environnemental et la traçabilité sont des enjeux trop importants pour Sébastien-Cliche Roy, fondateur de
Fou Gin. Il opte ainsi pour le verre recyclé, un matériau écoresponsable au cycle de vie infini, et pour
lequel les conditions de production sont transparentes. Pas question pour lui de couper les coins ronds
ailleurs non plus, alors qu’il s’assure que toutes les composantes de son emballage, comme l’étiquette ou
encore le bouchon, sont sourcées dans des conditions similaires. Alors que ses étiquettes et cartons sont
entièrement manufacturés au Québec, Sébastien affirme que la grande majorité de ses ingrédients sont
locaux ou biologiques, lorsque possible.

« On se lance dans un marché compétitif et en plein essor d’abord par passion, mais aussi parce qu’on
veut prouver qu’on peut faire les choses différemment. On peut être une entreprise de spiritueux prospère
tout en mettant le développement durable au cœur de tout ce qu’on fait. On peut aussi développer une
marque jeune et moderne qui marquera les esprits dans une industrie qui est parfois vieux jeu quand
vient le temps de parler de marketing. Développer des produits plus durables était notre objectif premier,
qui est devenu promesse réalisée. Mais cette promesse ne s'arrête pas qu'au produit, elle englobe aussi
nos activités, notre marketing, nos investissements, nos employés, et bien plus. Cette promesse de



développement durable, c'est ce en quoi nous croyons fermement et tenons obstinément depuis le
premier jour », explique Sébastien Cliche-Roy, fondateur de Fou Gin.

Appui aux talents créatifs d’ici
Au cœur des valeurs qui englobent Fou Gin se trouvent aussi l’authenticité et la créativité. Ainsi, la jeune
entreprise ajoute à sa mission d’investir dans les artistes d’ici en établissant des collaborations avec des
artistes établis ou émergents, permettant de soutenir leur créativité et leur développement artistique.

Fière de s’impliquer et de mettre en place des actions concrètes qui ont un impact sur le milieu artistique
au Québec, milieu qui a beaucoup souffert dans les dernières années, l’entreprise annonce sur son site
web des collaborations avec des artistes émergents tels que Emma Beko, Lova et Franky Fade. Fou Gin
vient offrir à ces artistes un support financier qui leur permet par exemple la création de vidéo-clips ou
l’ajout d'éléments créatifs à une tournée de spectacles. Outre ces collaborations, l’entreprise annonce un
partenariat avec l’artiste populaire Les Louanges, qui vient tout juste de sortir son deuxième album.

Fou Gin travaille aussi sur une collaboration mettant en vedette une artiste et designer de Québec qui a
illustré une ligne de vêtements locale et colorée, qui sera en vente sur le site de Fou Gin.

Encourager des pratiques écoresponsables, un produit à la fois
Le Fou Gin s’inscrit comme le premier d’une lignée de produits prometteuse. Sans dévoiler tous les
projets à venir, il est déjà question d’autres produits aux couleurs écoresponsables, comme une liqueur
de café fabriquée à partir de résidu de café de brûleries locales et une liqueur d'agrumes qui s’apparente
au limoncello, fabriquée avec des résidus d'agrumes à jus. Des tests ont même été effectués concernant
une production viable et stable de vodka à base de pain rassis.

À propos de Fou Gin
Après des études en entrepreneuriat et 10 ans d’expérience en restauration, notamment derrière les bars de
plusieurs établissements réputés, Sébastien Cliche-Roy lance en 2021 Fou Gin, dans le but d’amener sa créativité
directement dans la bouteille et de créer ses propres spiritueux. Étant son premier produit, le gin est à l’image de son
fondateur: créatif, audacieux et polyvalent. Ambitieux, Sébastien a pour mission première de marquer un tournant
dans l’industrie des spiritueux québécois en promouvant une production plus durable et écoresponsable. Un
partenariat avec la distillerie Les Subversifs, l’une des distilleries pionnières au Québec, rend la production de Fou
Gin possible et viable. La recette unique, quant à elle, a été élaborée après plus d’un an de recherche et d'essai
impliquant de nombreux experts et la collaboration de plusieurs spécialistes du Centre de Développement
Bioalimentaire du Québec. Elle s’inspire notamment du profil aromatique du prisé Hendrick’s Gin.
www.fougin.ca
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