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AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle des Producteurs de cidre du Québec
Le 31 mars 2022 de 8 h 30 à 12 h 30, au Vignoble et
cidrerie Coteau Rougemont

Le conseil d’administration est heureux de vous inviter à l’assemblée générale annuelle
des Producteurs de cidre du Québec (PCQ) qui se tiendra :
Date :

Le 31 mars 2022

Heure : Inscriptions : 8 h 30 (breuvages et viennoiseries offerts)
Assemblée : 9 h
Lieu :

Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont
1105, La Petite-Caroline, Rougemont

Les PCQ offriront le diner aux membres en règle qui auront confirmer leur présence à
info@cidreduquebec.com avant le 28 mars, à 9 h. Merci de nous spécifier toute
demande particulière (allergies/intolérances/option végétarienne) avec le nom de la
personne concernée.
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* Nous vous rappelons que la cotisation annuelle des PCQ est payable à l’association et
exigible avant l’assemblée générale annuelle si vous désirez exercer votre droit de vote.
Veuillez consulter les documents :
•

PROJET D'ORDRE DU JOUR

•

PROCÈS-VERBAL AGA 2021

L’association des PCQ est actuellement dans une démarche de révision du système de
cotisation dans l’objectif d’assurer une plus grande équité entres les membres et de
favoriser le plein développement de l’association afin de relever les nombreux défis liés
à la croissance du secteur ces dernières années. La présentation des modifications aux
règlements généraux sera effectuée lors de l’assemblée générale. Vous pouvez prendre
connaissance de la présentation et du projet dans les documents ci-dessous.

PROJET DE MODIFICATIONS DES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX >

PRÉSENTATION >

Veuillez noter qu’il est important d’assister à cette rencontre, car nous adopterons les
états financiers, le rapport d’activités et les résolutions qui orienteront les actions de
l’association pour la prochaine année.
Au plaisir de vous retrouver en grand nombre!

Les Producteurs de cidre du Québec
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les Producteurs de cidre du Québec
Le 31 mars 2022
Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont
1105, La Petite-Caroline, Rougemont
PROJET D’ORDRE DU JOUR

8 h 30

Accueil des participants

9h

Ouverture de l’assemblée générale annuelle

9 h 10

Lecture et adoption de l’ordre du jour

9 h 15

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
21 avril 2021

9 h 30

Présentation et adoption des états financiers 2021 et du budget 2022

9 h 50

Rétrospective de l’année et rapport d’activités 2021

10 h 20

Allocution du président

10 h 40

Modification aux règlements généraux

11 h 20

Étude des résolutions et échanges

11 h 40

Élection des membres du conseil d’administration 2022

12 h

Événement 2022

12 h 15

Divers

12 h 30

Levée de l’assemblée

Un diner est offert aux membres des PCQ. La confirmation de présence doit être envoyée
avant le lundi 28 mars 9 h à info@cidreduquebec.com
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES PRODUCTEURS DE CIDRE DU QUÉBEC
TENUE LE 21 AVRIL 2021, PAR VIDÉOCONFÉRENCE
Présences MEMBRES ACTIFS :
Entreprise
1. Domaine de Dunham
2. Pomdial
3. Domaine du Nival
4. Verger Hemmingford
5. Ferme Black Creek SENC
6. Cidrerie Milton
7. Domaine Cartier-Potelle
8. Cidrerie Lacroix
9. Cidrerie Le Somnambule
10. Cidrerie Chemin des Sept
11. Domaine de Lavoie
12. Cidrerie Choinière
13. Domaine Hébert
14. Cidrerie McKeown
15. Verger Petit et Fils
16. Domaine RITT
17. Domaine du Petit St-Joseph
18. Ferme Cidricole Équinoxe
19. Domaine Orléans
20. Cidrerie du Minot
21. A. Lassonde (Vins Arista)
22. Verger Léo Boutin

Prénom
Gisèle
Bertrand
Matthieu
François
Denis
Marc-Antoine
Jean-Pierre
Étienne
Émile
Frédéric
Étienne
FrancisHugues
Gabriel
Christian
Maxime
Stéphane
Martine
Jean-François
Gilles

Nom
LaRocque
Deltour
Beauchemin
Pouliot
Rousseau
Lasnier
Potelle
Dancosse
Robert
Le Gall*
Tremblay

Lavoie
Choinière
Hébert
Cédilot
Petit*
Labonté
Ritt
Simard
ArsenaultMarc-Antoine Chiasson
Jacques
Paradis
Alan
Demoy
GosselinBenoît
Piette
Léo
Boutin

Présences OBSERVATEURS :
Entreprise

Prénom
Clémentine
Maude
Les Producteurs de cidre du Québec
Éliane
Catherine
L’Union des producteurs agricoles
Béatrice
Les Producteurs de pommes du
Stéphanie
Québec
Daniel
Page 8

Nom
Gombart
Lacombe
Lepage
St-Georges
Rimbaud
Levasseur
Ruel

Ministère de l’Économie et de
l’Innovation
Université de Québec à Montréal
1.

Andréanne
Marie-Claude
Martin

Beaupré
Sirois
Cloutier

CONNEXION ET ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Avant l’ouverture de la rencontre, le président, M. Marc-Antoine Lasnier, propose de faire un
tour de table. Celui-ci remercie les membres de l’association de leur participation à cette
assemblée générale annuelle. Il souhaite également la bienvenue aux observateurs présents.

2.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DU PRÉSIDENT
M. Marc-Antoine Lasnier, après avoir constaté le quorum, déclare l’assemblée ouverte à
17 h 19.
En premier lieu, le président se dit très heureux de voir qu’autant de gens sont présents à
l’assemblée. Il indique également que la dernière année fut rocambolesque dû à la pandémie,
mais qu’il préfère parler des aspects positifs que celle-ci a apportés. La pandémie a amené à
se remettre en question sur pleins d’aspects, soit les rencontres plus fréquentes du conseil
d’administration (CA) par vidéoconférence, l’intérêt grandissant des consommateurs, la
création du groupe Facebook J’aime le cidre du Québec, une augmentation de l’agrotourisme
et des ventes dans le réseau CAD – Consommation à domicile. On remarque aussi que le
gouvernement insiste sur l’achat local et l’autonomie alimentaire et que cette tendance
s’observe aussi sur les alcools.
De plus, plusieurs nouveaux joueurs ont fait leur apparition dans les dernières années, signe
du dynamisme de l’industrie du cidre. Le président termine en disant que ce fût une année
mouvementée, mais où les producteurs de cidre ont pu capitaliser à plein d’égards. Cela
n’aurait pu arriver sans le travail du CA ainsi que de l’équipe de la permanence : Mmes Maude
Lacombe, Éliane Lepage, Clémentine Gombart et bien sûr Catherine St-Georges, qu’il souhaite
remercier grandement.
M. Marc-Antoine Lasnier annonce également que M. Jean-Pierre Potelle se retire du CA après
huit belles années et le remercie chaleureusement pour le travail qu’il a accompli auprès de
l’association pour ce qui est de sa participation active dans les comités des cidres IGP, du
Mondial des cidres, du Congrès cidres, vins et alcools d’ici ainsi que de son poste de 1er viceprésident depuis mars 2017.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Catherine St-Georges procède à la lecture de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Connexion et accueil des participants
Ouverture de l’assemblée et mot du président
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des règles d’assemblée et procédures virtuelles
Page 9

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2020
Présentation et adoption des états financiers 2020 et du budget 2021
Dépôt du rapport des activités 2020 – faits saillants et questions
Étude des résolutions et échanges
Élection des membres du conseil d’administration 2021
Divers
Levée de l’assemblée

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Francis-Hugues Lavoie et appuyée par M. Étienne
Dancosse, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour comme proposé.

4.

LECTURE ET ADOPTION DES RÈGLES D’ASSEMBLÉE ET PROCÉDURES VIRTUELLES
Mme Catherine St-Georges procède à la lecture des règles d’assemblée et des procédures
virtuelles qui ont été acheminées à tous avec l’avis de convocation. Les circonstances
exceptionnelles liées à la COVID-19 ne permettent pas de tenir des rassemblements et,
considérant que remettre l’assemblée à une date ultérieure pourrait devenir problématique
sur plusieurs aspects, le CA des PCQ propose cette mesure unique.
Dans le cadre de cette organisation inédite, une procédure d’élection exceptionnelle est
proposée. Pour l’année 2021, trois postes d’administrateurs sont à combler pour un mandat
de deux ans. Tous les membres des PCQ peuvent déposer leur candidature en utilisant le
bulletin de candidature. Les bulletins devront être reçus par les PCQ au moins 48 heures avant
la tenue de l’assemblée. Deux cas pourront se présenter :
• Dans le cas où un seul candidat se présenterait pour chacun des postes à combler, le
président d’élection pourra le(s) déclarer élu(s) par acclamation;
• Dans le cas où il y aurait plusieurs candidats pour un poste, une élection au scrutin secret
aurait lieu pendant l’assemblée. Le président d’élection déclarera élu(s) le(s) candidat(s)
ayant obtenu le plus de votes à chacun de ces postes. En cas d’égalité, le président
d’élection procédera à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jean-Pierre Potelle et appuyée par M. FrancisHugues Lavoie, il est unanimement résolu d’adopter les règles d’assemblée et les procédures
virtuelles proposées.

5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
16 JUIN 2020
Mme Catherine St-Georges procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 16 juin 2020.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Alan Demoy et appuyée par M. Frédéric Le Gall, il
est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal comme proposé.
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6.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 ET DU BUDGET 2021
Mme Béatrice Rimbaud, directrice des finances à l’Union des producteurs agricoles et en
remplacement de M. Guillaume Thériault, présente les états financiers 2020. M. Émile Robert,
de son côté, présente le budget 2021, lesquels ont été préalablement adoptés par le CA.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Gabriel Choinière et appuyée par M. Christian
Hébert, il est unanimement résolu d’adopter les états financiers 2020 et le budget 2021
comme proposés.

7.

DÉPÔT DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020 – FAITS SAILLANTS ET QUESTIONS

8.

MM. Étienne Dancosse, Jean-Pierre Potelle et Marc-Antoine Lasnier ainsi que Mme Catherine
St-Georges présentent le rapport des activités de l’année 2020 : les activités de promotion, de
recherche et développement, une mise à jour sur le projet d’appellation réservée – Cidre de
glace du Québec – Indication géographique protégée, différentes représentations, les services
aux membres et les données de l’industrie.
ÉTUDE DES RÉSOLUTIONS ET ÉCHANGES
M. Frédéric Le Gall fait la lecture de la première résolution :
Résolution no 1. Réflexion sur les nouveaux modèles d’affaires
CONSIDÉRANT

que, dans les dernières années, plusieurs nouveaux producteurs de cidre du
Québec ont démarré leur entreprise;

CONSIDÉRANT

l’émergence de nouveaux modèles d’affaires, comme la production de cidre
à forfait, la récolte de pommes sauvages sur terrain privé, le transfert de
propriété de différentes marques de commerce, etc.;

CONSIDÉRANT

que les règlements généraux actuels des Producteurs de cidre du Québec
(PCQ) prévoient trois types de membres (actifs, partenaires ou associés),
mais que seul le membre actif (titulaire d’un permis AC ou FC) a le droit de
vote et peut devenir administrateur;

CONSIDÉRANT

que la mission des PCQ est de regrouper les producteurs de cidre du Québec
en vue de promouvoir leurs intérêts collectifs, de développer et de faire la
promotion du cidre du Québec et, de façon plus générale, de favoriser toute
activité visant l’atteinte de leurs buts communs, plus particulièrement
regrouper les producteurs de cidre du Québec ainsi que les représentants et
les acteurs socioéconomiques de cette industrie et leur donner une
association propre et spécifique au moyen de laquelle ils et elles pourront
étudier leurs problèmes, proposer des solutions à ces problèmes et
défendre l’intérêt général de leur profession;
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Les PCQ demandent au CA :
•
•

d’entamer une réflexion afin de faire une place à ces nouveaux modèles d’affaires et
aux différents rôles qu’ils pourraient jouer au sein de l’association;
de proposer des pistes de solution à soumettre aux membres lors d’une prochaine
assemblée.

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jean-Pierre Potelle et appuyée par M. Marc-Antoine
Lasnier, il est résolu en majorité d’adopter la résolution « Réflexion sur les nouveaux modèles
d’affaires ».
M. Émile Robert fait la lecture de la deuxième résolution :
Résolution no 2. Modifications au Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à
base de pommes
CONSIDÉRANT

que, dans les autres provinces canadiennes, aucune règlementation
spécifique sur le cidre n’existe et que seul le Règlement sur les aliments et
drogues s’applique;

CONSIDÉRANT

que la dernière révision majeure du Règlement sur le cidre et les autres
boissons alcooliques à base de pommes a été effectuée en 2009 et que le
plan économique du Québec, dévoilé le 27 mars 2018, prévoyait
d’entreprendre une révision de la réglementation relative au secteur du
cidre;

CONSIDÉRANT

que plusieurs irritants et obstacles ont été identifiés dans l’application du
Règlement par les producteurs de cidre du Québec au cours des dernières
années;

CONSIDÉRANT

que le Règlement ne doit pas constituer un frein au développement de
nouveaux produits, à l’innovation et à l’arrivée de nouveaux joueurs dans
notre industrie;

CONSIDÉRANT

que plusieurs articles du Règlement visent des enjeux de commercialisation
plutôt que d’encadrer la sécurité publique et l’innocuité des cidres;

CONSIDÉRANT

les travaux déjà en cours afin de documenter les différents irritants et de
proposer des modifications aux autorités gouvernementales;

Les PCQ demandent au CA :
• de poursuivre les travaux de révision du Règlement sur le cidre et les boissons alcooliques à
base de pommes afin de :
o alléger le texte règlementaire afin qu’il soit plus simple et accessible;
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o protéger les dénominations de certains produits actuellement commercialisés par les
producteurs;
o prévoir des dispositions transitoires qui pourraient entrer en vigueur à certaines dates
dans le temps;
o inclure les conditions de permis dans le Règlement pour une plus grande transparence;
• de présenter le projet de révision règlementaire aux membres PCQ lors d’une rencontre
d’information.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Denis Rousseau et appuyée par M. Gabriel Choinière,
il est résolu en majorité d’adopter la résolution « Modification au Règlement sur le cidre et les
boissons alcooliques à base de pommes ».
M. Marc-Antoine Lasnier fait la lecture de la troisième résolution :
Résolution no 3. Usage de concentré de pommes
CONSIDÉRANT
fabrication

que seul le Québec interdit l’usage de concentré de pommes pour la
de cidre;

CONSIDÉRANT

que la consommation de cidre au Québec est de 0,4 litre par habitant alors
qu’elle est de 2,4 litres au Canada selon les données de Statistiques Canada
et qu’au Canada, la croissance annuelle de consommation de cidre est de
plus de 20 %;

CONSIDÉRANT

que plusieurs nouveaux produits apparaissent annuellement sur les
tablettes de type cooler, alcoomalt et prêt-à-boire à base de vin ou de
spiritueux et que les cidres de type cocktail doivent concurrencer ces
produits;

CONSIDÉRANT

que plusieurs joueurs pourraient s’intéresser à la production de cidre si
l’usage de concentré était permis, ce qui augmenterait le volume de cidre
fabriqué et consommé au Québec;

CONSIDÉRANT

que l’interdiction d’usage du concentré par les fabricants québécois qui
visent les marchés hors Québec où l’usage de concentré est permis affecte
la compétitivité et la rentabilité du cidre du Québec à l’exportation;

Les PCQ demandent au CA :
•

d’entamer une réflexion sur les impacts de permettre l’usage de concentré de pommes
dans la fabrication de cidre si et seulement si cet usage doit être inscrit obligatoirement
sur l’étiquette avec la mention cocktail au cidre à base de concentré et que ce
concentré de pommes devra comprendre au moins 80 % de jus extrait de pommes
récoltées au Québec.
Page 13

Plusieurs membres s’expriment sur le sujet. D’une part, certains remettent en question l’usage
du concentré notamment au niveau de la traçabilité, des prix et de la réputation générale de
l’industrie. D’autres membres voient une opportunité de démocratiser le marché cidricole et
d’y apporter une meilleure visibilité. Somme toute, plusieurs s’accordent sur la pertinence
d’une réflexion plus soutenue sur cette question.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jean-Pierre Potelle et appuyée par M. François
Pouliot, il est résolu en majorité d’adopter la résolution « Usage de concentré de pommes ».
9.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021
Comme adoptée un peu plus tôt dans l’assemblée, Mme Catherine St-Georges rappelle la
procédure exceptionnelle pour la tenue des élections 2021.
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Bertrand Deltour et appuyée par M. Émile Robert,
il est unanimement résolu d’ouvrir la période d’élection et de nommer Mme Catherine StGeorges comme présidente de l’élection.
Selon les règlements généraux, quatre postes d’administrateurs sont à combler et quatre
candidatures ont été reçues.
Candidature

Proposée par

Appuyée par

1. Marc-Antoine Lasnier

Bertrand Deltour

Stéphane Petit

2. Étienne Dancosse

Émile Robert

Francis-Hugues Lavoie

3. Frédéric Le Gall

Jean-Pierre Potelle

Francis-Hugues Lavoie

4. Benoit Gosselin-Piette

Marc-Antoine Lasnier

Étienne Dancosse

La présidente d’élection vérifie, dans l’ordre de leur mise en nomination, le consentement de
chaque candidat. Comme les quatre acceptent leur mise en nomination, en conformité avec
les règlements de l’association, celle-ci déclare que les quatre candidats suivants sont élus par
acclamation.
Le président en profite pour remercier encore une fois M. Jean-Pierre Potelle, administrateur
depuis plusieurs années à l’association, pour son implication, son dévouement et tout le travail
accompli.
10. DIVERS
Avant de conclure l’assemblée, le président remercie les membres présents et les félicite pour
leur participation active à la vie associative et démocratique de leur association.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Marc-Antoine Lasnier et appuyée par M. Frédéric
Le Gall, il est unanimement résolu de clore l’assemblée générale annuelle.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1er janvier au 31 décembre 2021
COMMUNICATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Plan de communication
Les communications chez Cidre du Québec sont effervescentes ! À l’aide de nos collaborateurs
chez l’équipe de l’agence Remarke, nous tâchons de mettre en œuvre des actions de
communications dynamiques et colorées. Ces actions passent en majorité par notre page
Instagram (3 600 abonnés, croissance de 9,5 %) ainsi que par notre page Facebook
(8 000 mentions J’aime, croissance de 5,2 %) et notre groupe, J’aime le cidre du Québec
(3 000 abonnés). Le site Web est également continuellement mis à jour pour répondre aux besoins
des consommateurs, des producteurs et des partenaires.
Voici les séries de contenu qui ont été mises de l’avant en 2021 :

100 RAISONS
Visuel qui présente une des 100 bonnes raisons de s’ouvrir un cidre avec
une approche humoristique.

PRESQUE PAREILS
Publication qui vise à comparer un cidre ou un type de cidre à un produit
de consommation générique.
LINEUP DE CIDRES
Photos de lineup qui mettent à l'honneur des cidres du Québec créées en
collaboration avec nos partenaires (restaurateurs, bars, épiceries, etc.)
et/ou relayées par la communauté sur les médias sociaux.

METS DU CIDRE DANS …
Concept qui invite à ajouter du cidre à différentes occasions (brunch,
pique-nique, temps des fêtes, etc.) ou dans différentes recettes et
cocktails.
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CONCOURS
Nous avons tenu différents concours pour faire la promotion de nos
événements ou de certaines périodes de l’année stratégique en 2021. Il
est toujours important pour notre équipe de s’associer à des partenaires
forts et pertinents pour chacun de ceux-ci. Nous nous assurons également
de ne pas faire trop de concours afin d’éviter d’attirer une clientèle qui
n’est pas réellement intéressée aux produits.
NOUVEAUTÉS DU MOIS
Annonce des nouveaux cidres que nous repérons sur les réseaux sociaux.
Les nouveautés sont annoncées dans l’infolettre aux producteurs, dans
certaines de nos stories sur Instagram et dans certains articles publiés sur
notre blogue.

CONTENUS GÉNÉRIQUES – LIFESTYLE
Plusieurs photos de style « lifestyle » avec des gens qui
consomment du cidre ou de belles photos de bouteilles de cidre.
On remarque que le contenu généré par les utilisateurs est assez
performant, particulièrement sur Instagram.

GROUPE – J’AIME LE CIDRE DU QUÉBEC
Le groupe Facebook J’aime le cidre du Québec réunit
une belle communauté de « geek de cidre ». C’est
l’endroit où nos fans de cidre posent leurs questions,
publient des photos de leurs dernières découvertes (ou
de leurs tuques!) et commentent les publications des
autres.
On remarque que ce sont les jeudis et les vendredis soir
que les publications sur le groupe sont les plus
performantes. Les gens partagent leurs boissons et
aiment/commentent les publications des autres. Le
nombre d’abonnés à ce groupe est en constante
croissance (+7 %).
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SITE WEB
Le site internet de l’association est toujours actif et
renouvelé. Toutes les sections
sont continuellement mises à
jour afin de toujours en
améliorer le contenu.
La section Blogue est
particulièrement dynamique :
nous publions des articles tous les mois. Ces articles traitaient principalement des événements de
l’association, sur les nouveautés, les activités à faire dans nos cidreries et sur les caractéristiques
de certains types de cidre.
Nous mettons également continuellement à jour la section Recettes & cocktails de notre site Web.
C’est une section qui attire un grand public et qui est très consultée.
Nous avons aussi ajouté une nouvelle section sur la production. Cette section détaille les grandes
étapes de la production du cidre, de la récolte à la mise en bouteille. Cette section a été dévoilée
durant La Grande Presse, notre nouvel événement 2021 qui mettait en avant les dessous de la
production de cidre.
INFOLETTRES – GRAND PUBLIC
En 2021, nous avons envoyé 7 infolettres au grand public.
Dans celles-ci, on répertorie les nouveautés, on invite les
consommateurs à nos prochains événements, on parle des
activités à faire chez nos producteurs et on réfère à des
articles traitant du cidre.
Le taux d’ouverture moyen des 4200 abonnés est de 33,7 %,
ce qui est excellent si on le compare au taux d’ouverture
moyen dans l’alimentation (23,3 %). Le taux de clics moyen
se chiffre à 4,2 %, ce qui est légèrement au-dessus de la
moyenne (3 %).
Sans surprise, c’est l’infolettre de février 2021 qui invitait les
consommateurs à participer à un concours qui a été la plus
populaire avec un taux d’ouverture à 44,4 % et un taux de
clics à 10,4 %.
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MONDIAL DES CIDRES SAQ 2021
2021 aura connu la dernière édition du
Mondial des cidres SAQ. Cette édition
aura été marquée par la crise sanitaire qui
aura obligé les producteurs à trouver une
autre avenue à l’événement.
C’est donc sous la forme de partenariat
entre restaurateurs et producteurs de
cidre qu’aura eu lieu le Mondial des cidres
2021. Au total, 25 duos de producteurs et
restaurateurs ont été formés un peu partout au Québec.
Les consommateurs pouvaient donc aller chercher un menu spécial chez le restaurateur de leur
choix. Une fois sur place, en plus de leur boîte, les clients recevaient : un sac à l’effigie du Mondial
des cidres, deux verres de dégustation INAO à l’effigie de la SAQ et un magazine spécial développé
pour le Mondial des cidres. Dans le magazine, on pouvait y lire la description de chacune des
entreprises participantes, des entrevues exclusives et des recettes cocktails.
L’événement a pu profiter d’une excellente visibilité. Au total, on comptabilise 119 mentions dans
les journaux comparativement à 64 mentions en 2020. En étant dans plusieurs régions du Québec,
cela a permis de faire parler de l’événement ailleurs qu’à Montréal.
Nouvelle orientation
La fin de l’année 2021 a été caractérisée par les réflexions sur la transformation du Mondial vers
un événement estival qui rejoint le cœur de notre clientèle. Le comité organisateur a tenu plusieurs
séances de réflexion afin de déterminer la mission de ce nouvel événement qui devrait voir le jour
en 2022. MISSION : faire vivre une expérience par la découverte de cidre dans une ambiance
décontractée, entre amis, dans un lieu urbain et extérieur en présence des producteurs les plus
dynamiques du Québec. VISION : devenir l’événement incontournable de l’été pour tous les fans
de cidre. VALEURS : plaisir, authenticité, accessibilité, 100 % Québec.
LA SEMAINE DU CIDRE DU QUÉBEC – 5E ÉDITION

La cinquième édition de la Semaine du
cidre a eu lieu du 6 au 16 mai 2021. Pour
une seconde édition, la majorité des
initiatives prenaient place en ligne. Les
consommateurs étaient invités à
consommer du cidre et à découvrir
l’industrie cidricole grâce à différentes
initiatives.
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Plusieurs cidreries ont profité de l’occasion pour lancer de nouveaux produits et pour organiser
des activités en ligne et même en présentiel. On pense entre autres au dévoilement du cidre
mystère du Domaine Cartier-Potelle, du 5 à cidre des producteurs de cidre, des conférences
organisées par la Cidrerie Milton ou encore des visites guidées à la Ferme Black Creek.
Pendant les 10 jours de festivités, les réseaux sociaux étaient enflammés! Les commerçants, les
restaurateurs et les producteurs en ont profité pour mettre le cidre à l’honneur. Ce fût un franc
succès! Nouveauté cette année : kits promotionnels pour les lieux de vente : ballons, affiches, etc.
Au total, 75 activités ont été inscrites, plus de 309 000 personnes ont été atteintes par les
publications sur la page Facebook officielle du Cidre du Québec et près de 35 000 personnes ont
été atteintes par les vidéos « 5 à cidre virtuel » et par différents Facebook live publiés sur la page
de Cidre du Québec.
La Grande Presse – Enfin, une première édition!
La Grande Presse a finalement eu lieu dans nos cidreries! La première édition
avait dû être reportée à la suite de son annulation en 2020 en raison du
contexte sanitaire. C’est donc les 22, 23 et 24 octobre 2021 que la toute
première édition de La Grande Presse a eu lieu.
Les consommateurs étaient invités à se rendre dans une dizaine de cidreries
pour découvrir ce qui s’y passe lorsque toutes les pommes sont cueillies et
qu’il est temps de presser les pommes pour en faire du cidre.
Grâce à une température clémente, les fans de cidre ont pu profiter de l’événement à l’extérieur,
voir les producteurs en action durant la presse des pommes et déguster des cidres.
Pour cette première édition, nous avons pu compter sur l’appui financier du Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants du Québec (CARTV). Ceux-ci ont financé une
activité au Domaine Cartier-Potelle qui mettait de l’avant le Cidre de glace du Québec IGP.
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Collaboration avec la SAQ – Concours
Nous avons eu l’opportunité de tenir un concours dans
l’infolettre Inspire de la SAQ. Tous les abonnés de
l’infolettre de la SAQ qui avaient acheté du cidre dans la
dernière année avaient la chance de pouvoir s’inscrire au
concours. Ces derniers pouvaient remporter :
•
•
•
•

un panier cadeau rempli de cidre;
un souper en accord avec le cidre du Québec;
une visite VIP d’une cidrerie;
une nuitée à l’hôtel Alt (Hôtel Le Germain).

C’est Justine Deschênes qui a remporté le prix de ce super
concours! C’est environ 146 000 clients qui ont ouvert le
courriel et 14 300 d’entre eux ont participé.

PRIX ET DISTINCTION
Lors de la dernière édition des prix Roger-Blais tenue par
l’Association des communicateurs et rédacteurs de
l’agroalimentaire, les PCQ se sont démarqués dans la
catégorie « Événement virtuel tenu par une organisation
de moins de 10 employés. » C’est la Semaine du cidre du
Québec qui a remporté les honneurs! Éliane Lepage et
Catherine St-Georges étaient présentes pour récupérer le
prix… virtuellement!

Le plan de communication et les événements sont rendus
possibles notamment grâce à la contribution financière du
ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) dans le cadre
du Programme d’appui aux initiatives de commercialisation du
secteur des boissons alcooliques.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Révision de la nomenclature du cidre
Le projet d’étude la nomenclature cidre s’est poursuivi en 2021. La firme Synopsis a eu le mandat
de réaliser une démarche auprès de consommateurs pour mesurer, de façon qualitative et
quantitative, les hypothèses de travail envers la nomenclature la plus appropriée à adopter. Les
résultats des études consommateurs ont été présentés à plus de 25 participants lors d’un
webinaire le 3 juin dernier.

Vous demandez-vous si les consommateurs réguliers de cidres sont très jeunes, jeunes ou plus
âgés? Quel type de cidre est le préféré des consommateurs? Où les consommateurs québécois
achètent-ils leurs cidres? Saviez-vous que les cidres liquoreux sont les champions toutes catégories
en digestif, avant même les spiritueux?
Quelques constats :
• Le cidre s’accorde à un consommateur jeune (25 à 34 ans) qui se veut relativement informé des
tendances agroalimentaires. Celui-ci penche vers des habitudes alimentaires moins structurées
et retient une préférence pour un produit qui répond à certaines « normes » environnementales
(bio, naturel, etc.). Le cidre est donc perçu comme un produit de niche et les non-buveurs
semblent difficiles à convaincre;
• À l’achat, le consommateur s’entend sur l’importance relative de certains attributs, dont le goût,
le caractère sec ou doux, l’origine et le prix. La sucrosité, la naturalité et l’effervescence
demeurent difficiles à déchiffrer sur les étiquettes et présentent un défi pour la nomenclature;
• Certaines appellations spécifiques, comme « traditionnel » et « de spécialité », semblent
conforter le consommateur;
• Enfin, le cidre est perçu comme flexible; la consommation se veut hors norme (apéros, repas,
digestifs, etc.) et liée au plaisir.
Aussi, lors de la journée estivale cidricole en août, les recommandations et le rapport final ont été
présentés aux participants et ensuite partagés avec l’ensemble des producteurs.
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Cidercon 2021
Ce sont une douzaine de producteurs de cidre qui participaient à l’édition
virtuelle de l’événement organisé par les producteurs de cidre
américains en bénéficiant d’un rabais collectif pour l’inscription.
Réseau d’essais des cultivars et porte-greffes de pommiers – RECUPOM
Comme le prévoit une entente de collaboration, les PCQ appuient le Réseau d’essais de cultivars
et porte-greffes de pommiers (RECUPOM). Le mandat de RECUPOM est d’évaluer les qualités
agronomiques des arbres (résistance au froid, productivité, vigueur) et les qualités
organoleptiques des fruits (teneur en sucre, acidité, fermeté, coloration, capacité de
conservation). L’essai de variétés de pommiers à cidre a commencé en 2015.
De 2015 à 2021, le RECUPOM aura planté 64 variétés de pommiers à cidre au verger expérimental
de Frelighsburg. Ces variétés sont évaluées pendant sept ans, dont cinq avec récolte. Chaque
année, des données de rendement, de résistance au froid et de floraison sont collectées ainsi que
des données sur la qualité du fruit. Rapport 2021 - https://bit.ly/RECUPOM2021.
Le projet « Évaluation du potentiel cidricole de nouvelles variétés de pommiers à cidre dans les
conditions pédoclimatiques du Québec » dans le cadre du Programme Innov’Action
Agroalimentaire du Partenariat Canadien pour l’Agriculture se poursuit cette année avec
Dre Caroline Provost du Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel. Les pommes à cidre
issues des essais 2015, 2016 et 2018 sont utilisées dans le cadre de ce projet.
Modèles d’affaires et révision de permis
Un chantier a été amorcé sur la révision des permis, notamment sur la réalité des doubles permis.
Ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière du MEI. Les services des professeurs
Martin Cloutier et Laurent Renard de l’UQAM ont été retenus afin de documenter les
conséquences qu’auraient des changements dans le régime de permis.
Dans le cadre de ce projet,
l’association a pu acquérir des
données des ventes détaillées
dans les grandes bannières
auprès de Nielsen. Les données
de ventes en succursales ont pu
être consultées par les
chercheurs auprès de la SAQ.
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Nous tenons à remercier les producteurs qui ont collaboré
en très grand nombre à ce projet en communiquant des
informations sur les ventes à la propriété et chez les
détaillants spécialisés et à tous ceux qui ont participé aux
deux groupes de discussions tenus en décembre.
L’implication de tous a permis de documenter la situation
et d’être mieux positionner pour faire évoluer la gestion
des permis tout en défendant les acquis.
Les groupes de discussion pour les titulaires de permis
artisan (AC) et fabricant (FC) ont été l’occasion de revenir sur les irritants de la réglementation
actuelle et de discuter des impacts qu’une évolution des permis pourrait avoir sur les différents
modèles d’affaires.
En synthèse, les principaux sujets discutés :
•
•
•
•
•
•
•
•

La possibilité d’avoir recours à de la sous-traitance en permis AC;
L’autorisation d’achat de pommes à l’extérieur en permis AC;
La condition d’avoir 1 ha de verger en exploitation pour revendiquer le statut d’artisan;
Les réalités des permis FC réalisant de très petits volumes;
La fusion des permis AC et FC et les enjeux de vente et de gestion administrative;
La comparaison avec les permis des vignerons et des brasseurs;
L’inclusion des notions de permis dans le Règlement sur le cidre;
Les enjeux de règlements municipaux selon les permis.

Les résultats ont été présentés au MEI et seront présentés aux producteurs dans le courant du
printemps 2022.
Table filière pomicole
Présidée par les Producteurs de pommes du Québec (PPQ), la table filière pomicole est composée
de représentants des producteurs de pommes, d’emballeurs, de transformateurs, de producteurs
de cidre du Québec, de représentants des chaînes et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). La firme Papilles a été embauchée comme agent de
développement pour mettre en œuvre la planification stratégique de la filière pomicole. L’un des
premiers mandats a été de procéder à différentes entrevues avec l’ensemble des joueurs pour
prioriser les actions porteuses et d’analyser les données Nielsen de consommation de la pomme.
Les PCQ au Global Cider Forum
La directrice générale de l’association, Catherine St-Georges, a fait une présentation sur l’industrie
du cidre au Québec au Global Cider Forum le 17-18 novembre 2021. Cette conférence virtuelle
réunissait les acteurs de l’industrie cidricole à travers le monde. Le Cidre du Québec s’est
démarqué par son dynamisme, malgré la taille de son industrie.
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Journée estivale cidricole
Le mercredi 25 août se tenait la Journée estivale cidricole des PCQ à la Cidrerie Lacroix de SaintJoseph-du-Lac. Ce rendez-vous annuel était l’occasion pour les producteurs d’échanger sur les
sujets de l’heure et d’en apprendre plus sur les projets à venir de l’association. Il a entre autres été
question :
•
•
•
•

du projet de nomenclature;
des révisions règlementaires en cours;
du dossier de taxe spécifique et taxe d’accise;
de la Grande Presse.

Merci à toute l’équipe de la Cidrerie Lacroix pour l’organisation de cette superbe journée et pour
la visite guidée! Une quarantaine de participants ont échangé lors de cette journée.

Page 24

CIDRE DE GLACE DU QUÉBEC – INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Grâce au soutien du MAPAQ par le biais du programme d’appui aux
appellations réservées et aux termes valorisants (PADARTV) l’association a
pu, pour cette année encore, assurer la gestion collective de l’appellation
Cidre de glace du Québec – Indication Géographique Protégée (IGP).
Maintien de la certification des producteurs engagés dans la démarche
L’association a convenu avec le certificateur en charge de l’IGP, ECOCERT, de maintenir les tarifs
de certification au même niveau que pour 2020, moyennant une contribution additionnelle de
l’association. Il y a actuellement 8 cidreries engagées depuis plus d’un an dans la démarche et près
de 40 produits ont été certifiés depuis les débuts de l’IGP en 2014.
Recrutement de nouveaux producteurs souhaitant rejoindre l’IGP
Un nouveau producteur a été recruté en 2021. Rappelons que les producteurs nouvellement
certifiés se voient toujours rembourser leurs frais de première certification grâce au PADARTV.
Développement d’outils documentaires
Plusieurs documents de synthèse sur les différents aspects de la certification ont été développés
et mis en ligne sur le site internet des PCQ dans une rubrique dédiée à l’IGP.

On y retrouve, entre autres, les critères d’adhésion à l’IGP, les conditions de reconnaissance de
l’IGP et les étapes menant à la certification afin d’accompagner pas à pas les producteurs qui
souhaitent s’engager. Les dates des comités d’agrément, les formulaires d’inscription pour
présenter des échantillons, un résumé des points de contrôle et le cahier des charges de
l’appellation sont également disponibles.
Une rubrique FAQ a également été ajoutée pour anticiper les principales questions que se posent
les producteurs intéressés par la démarche IGP. Les différents outils sont régulièrement mis à jour
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et un contact régulier avec ECOCERT et le CARTV permet d’assurer le suivi des dossiers des
producteurs participants et potentiels.

Capsules d'information sur la certification IGP (lien)
Grâce au soutien du MAPAQ dans le
cadre du PADARTV, l’association a réalisé
7 capsules de formation en partenariat
avec ECOCERT. Celles-ci présentent les
étapes du processus de certification et les
témoignages de producteurs et sont
disponibles en ligne sur site internet et
sur la chaîne YouTube de l’association.
Les PCQ tiennent à remercier Jean-Pierre
Potelle et Jacques Paradis pour leurs
témoignages dans les vidéos.

Comités d’agrément
En 2021, 9 comités d’agrément organisés par le Conseil des vins d’appellation du Québec (CVAQ)
ont eu lieu. Un unique cidre de glace a été proposé en comité en 2021. La pandémie a encore
obligé le CVAQ a tenir ses comités par Zoom, chaque dégustateur ayant préalablement reçu les
échantillons à domicile.
Afin de faciliter les inscriptions de produits et la communication des résultats, les PCQ sont en
discussion avec le CVAQ pour le paramétrage d’un accès sur la plateforme numérique Au champ
afin de la rendre accessible aux cidriculteurs engagés dans la démarche IGP.
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Promotion
La pandémie a rendu, cette année encore, de nombreux évènements virtuels. Les cidres de glace
IGP ont tout de même été mis à l’honneur sur les réseaux sociaux de l’association et dans les
communications de la SAQ pour la période des fêtes.
Dans la rubrique dédiée aux cidres de glace IGP sur le site internet de l’association, le public peut
également en apprendre plus sur les caractéristiques de ce produit emblématique du Québec.

Enfin, la refonte du site internet du CARTV permet maintenant au grand public de retrouver la liste
des produits certifiés.

Pour voir les produits certifiés – cliquez ici.

Projet de caractérisation des cidres de glace du Québec avec l'ITHQ
Le projet des PCQ et de l’ITHQ lancé en 2017 pour valoriser les cidres de glace du Québec devait
entrer dans sa troisième phase au printemps 2020. Celle-ci consistait à une dégustation des
échantillons fournis pour valider les représentations que les consommateurs se font de chaque
groupe de couleur de cidre et la création d’un outil de communication. Malheureusement, c’était
sans compter qu'une pandémie viendrait interrompre toute l’organisation.
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Avec la fermeture de l’ITHQ et un changement de personne ressource au sein de leur équipe, nous
sommes actuellement dans l’attente de savoir sous quelle échéance le projet va pouvoir
reprendre. Nous avons eu confirmation que l’ITHQ va poursuivre le projet avec les PCQ. Nous vous
tiendrons informés de la suite dès que possible.
Programme d’appui au positionnement des alcools québécois dans le réseau de la Société des
alcools du Québec 2021-2022 (PAPAQ)
À la suite des modifications apportées au PAPAQ, les cidres de glace du Québec IGP bénéficient
maintenant d’une remise de 2 $ par bouteille vendue dans le réseau de la SAQ, un beau gain pour
les producteurs.
Grâce au soutien du MEI, la nouvelle version du programme PAPAQ vise à l’atteinte de trois
objectifs :
• Accroître les ventes et l’offre des entreprises du secteur des alcools québécois à la SAQ;
• Encourager les fabricants de boissons alcooliques artisanales à augmenter le nombre de
produits sous IGP;
• Inciter les associations à présenter des initiatives de commercialisation, notamment pour les
produits sous appellations réservées.
Deux volets sont maintenant disponibles pour soutenir les entreprises et un troisième volet est
réservé aux associations.
COMMERCIALISATION ET RÉSEAUX DE MISE EN MARCHÉ
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
100e anniversaire
En janvier, on soulignait les 100 ans de la SAQ dans une publication d’archives sur nos réseaux
sociaux, une initiative fort appréciée qui montre que Cidre du Québec collabore avec la Société
d’état depuis bon nombre d’années.
Caisse Découverte Cidres d’ici SAQ
Après plusieurs mois d’attentes, c’est le 17 juin
que la première caisse mixte Cidre du Québec /
Origine Québec a été lancée sur SAQ.com. En
4 jours, les 500 unités disponibles étaient
vendues. La page d’accueil affichait la bannière et
la publication sur nos plateformes a soulevé
l’enthousiasme de nos membres. On a bien hâte
à la prochaine édition!
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Guide des relations d’affaires
Le Guide des relations d’affaires destiné aux producteurs artisans et aux distillateurs québécois a
été mis à jour en 2021. Ce guide a été spécialement créé pour permettre de comprendre toutes
les étapes qui doivent être franchies pour faire affaire avec la SAQ.
Pour consulter la dernière version : https://cdn.ofsys.com/T/OFSYS/H/C81/1259364/lvFkZR/majguide-relations-affaires-producteurs-quebecois-vf-2.pdf.
Pour les autres dossiers ou pour des éléments touchant les cidriculteurs de façon générale, vous
pouvez écrire à produits.qc@saq.qc.ca.
Projet formation interne à la SAQ
Les PCQ vont collaborer à la formation des employés des succursales. Un tableau récapitulatif des
types de cidres et de leurs accords sera remis au goût du jour. Nous allons également prévoir des
contenus de formation pour des classes virtuelles où les employés pourront déguster trois cidres
prêts-à-boire et en savoir plus sur l’industrie du cidre et le consommateur de cidre.
Planographie
En 2021, l’assortiment de cidre et la planographie ont été revus pour représenter les tendances de
consommation du marché. Voici maintenant la planographie Cidre qui est déployée dans le réseau
présentant les 13 produits réguliers.

La SAQ a partagé plusieurs fois dans l’année, les principaux faits saillants de l’industrie du cidre lors
de rencontre trimestrielle avec l’association. Voici quelques points intéressants :
• La catégorie des prêts-à-boire est toujours en croissance. Les ventes ont augmenté de 52 %;
• Les ventes totales de cidre sont en croissance de 4 % en $ et de 33 % en volume;
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• On dénombre environ 150 000 acheteurs de cidre sur les 1,2 M d’acheteurs de produits
québécois;
• Le nouvel assortiment et la planographie des cidres ont été dévoilés, ce qui fait une meilleure
place aux cidres prêts-à-boire;
• Le plan marketing pour les produits du Québec dans le cadre du 100e anniversaire de la SAQ;
• La SAQ souhaite continuer à mettre de l’avant ses trois identifiants : Origine Québec, Préparé
au Québec et Embouteillé au Québec.
Paiement à l’expédition
La SAQ a décidé de revoir les modalités de paiement pour les producteurs du Québec. Depuis le
début septembre, la SAQ est passée du mode de paiement à l'expédition au mode de paiement à
la réception. Cette démarche est prise en collaboration avec les associations. Notez que lorsque le
transfert sera effectué, le paiement des caisses déjà en leur possession sera enclenché. Pour le
moment, seuls les produits à faible vélocité ou avec enjeu d'inventaire à leurs entrepôts ne seront
pas transférés en paiement à la réception.
COMMERCIALISATION DE PROXIMITÉ
Ce projet visait à créer des opportunités de commercialisation par la
création de contenus éducatifs et promotionnels destinés d’une part aux
producteurs, d’autre part aux détaillants et aux restaurateurs, dans le but
de mieux rejoindre les consommateurs en faisant connaître les
spécificités des cidres aux professionnels de la vente pour assurer la
transmission d’une information de qualité.
Ce
projet
de
développement de la mise en marché de
proximité mené avec Elizabeth Ryan et Steven
Fortin de Sommelier Nordiq a été un grand
succès. Grâce au support du MAPAQ via le
Programme Proximité et dans le cadre du
partenariat canadien pour l’agriculture, ce
projet aura permis de créer un maillage entre
producteurs et détaillants et de développer les
argumentaires de vente pour assurer une mise
en valeur des cidres québécois auprès des
consommateurs. Les objectifs détaillés étaient :
• Développer du matériel multimédia de formation;
• Mettre à jour les participants sur le vocabulaire et sur les outils du monde de la sommellerie
dans le cadre d’une stratégie de vente;
• Accompagner les producteurs à améliorer leurs compétences en matière de dégustation et
d’accords avec les produits, de façon à mieux les présenter;
• Maîtriser les typicités propres aux cidres québécois et leur historique;
• Savoir guider les consommateurs dans le choix de produits adaptés à leurs goûts.
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Le projet en quelques chiffres :
•
•
•
•

98 employés des commerces spécialisés et de restaurants formés;
32 commerces spécialisés et 6 restaurants participants;
65 produits évalués par le comité expert;
18 producteurs ayant reçu 2 formations et leurs outils personnalisés.

Les supports de formation et les capsules vidéo avec des entrevues d'experts en stratégie de vente
seront mis en ligne sur le site internet de l’association dans une section dédiée et sont déjà
disponibles sur la chaîne YouTube des PCQ.

DÉTAILLANTS AMBASSADEURS
Un nouveau projet a démarré en 2021 afin de promouvoir les détaillants qui
mettent le cidre du Québec en valeur sur leurs tablettes. L’objectif est
d’entretenir un partenariat avec les différents points de vente de cidre à travers
la province, de communiquer davantage avec eux toute l’année et de créer un
échange de visibilité avec ces commerces, notamment sur le web et les réseaux
sociaux, mais également d’identifier, pour les consommateurs, différents points
de vente pour l’achat de cidre. Une nouvelle section sera créée sur le site web et les détaillants
seront référencés par une fiche individuelle. Pour y apparaître, ceux-ci devront à leur tour
s’engager à mettre de l’avant le cidre du Québec par plusieurs initiatives.
RENCONTRE AVEC METRO
En décembre, les PCQ rencontraient les représentants de Metro pour discuter de la planographie.
Nous avions une présentation très dynamique pour présenter l’association, quelques données, nos
piliers de développement, notre clientèle et notre vision de la stratégie commerciale à retenir. Les
prochaines étapes : nous devons réfléchir à une proposition en plusieurs volets qui prend en
compte la réalité des magasins de la bannière Metro à la suite d’une visite terrain.
REPRÉSENTATIONS ET PARTENARIAT
Règlement sur le cidre
Grâce aux représentations de l’association, des modifications ont été apportées au Règlement sur
le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes et sont entrées en vigueur le 8 juillet.
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L’abrogation de l’article 10 du Règlement permet maintenant la mise en marché de cidre trouble,
peu importe sa dénomination.
Ces modifications réglementaires permettront de suivre une nouvelle tendance en offrant la
possibilité que le cidre puisse dorénavant être non limpide. Également, le cidre devra être stabilisé,
au moment de la mise en marché, de façon qu’il conserve les caractéristiques qui lui est propre
pour toute sa durée de vie.
L’industrie du cidre est en plein essor. Ce nouvel assouplissement permettra d’appuyer sa
croissance en donnant aux producteurs québécois une plus grande capacité d’innovation et de
création.

Taxe spécifique
Les PCQ ont assuré plusieurs représentations en 2021 entourant la taxe spécifique. Une lettre
exprimant nos demandes a été envoyée au ministre des Finances, Éric Girard; au premier ministre,
François Legault; au ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, et à la ministre déléguée à
l’Économie, Lucie Lecours. Nos demandes : s’arrimer sur les paliers de taxation favorables de la
bière tout en conservant l’exemption sous les 150 000 L pour les producteurs artisanaux. Plusieurs
échanges ont aussi eu cours avec les cabinets du premier ministre et du ministère des Finances
depuis l’envoi de la lettre.
Cidre Canada
En 2021, les PCQ ont collaboré à la création de Cidre Canada, une nouvelle association canadienne
représentant l’ensemble des cidreries après avoir complété un sondage de répondants de partout
au pays. Les PCQ souhaitent que ce regroupement favoriser l’échange de données, le lobby auprès
du gouvernement fédéral et que les enjeux de commerce interprovincial soient priorisés.
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Taxe d’accise
Une lettre conjointe a été envoyée en février à la ministre des Finances, Mme Freeland, par les
différentes associations canadiennes concernant les taxes d’accise.
Le budget fédéral annonçait un programme compensatoire en prévision de la taxe d’accise qui sera
applicable aux vins et aux cidres produits au Canada.
Le regroupement des producteurs de cidre canadien dont nous faisons partie a émis une
déclaration à la suite de cette annonce. Nous souhaitons rappeler que, bien que le programme
s’adresse au secteur vinicole, le cidre est actuellement classé comme un vin. Nous souhaitons donc
bénéficier de cette aide.
Modernisation de la consigne
Les préoccupations des producteurs de cidre sont partagées avec l’Association des microbrasseries
du Québec et le Conseil des vins du Québec sur l’enjeu de la modernisation de la consigne.
Actuellement, dans le mandat d’implantation d’un nouveau système de consigne, des projets
pilote ont été déposés et débuteront très bientôt. Les préoccupations des plus petits joueurs que
représentent les boissons alcooliques artisanales et les microbrasseries ont été portées lors des
rencontres.
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
C’est lors d’une rencontre qui s’est tenue le 30 mars 2021 que
les représentants des PCQ rencontraient Mme Lucie Lecours
pour la toute première fois. Celle-ci a été confirmée dans son
poste de ministre déléguée à l’Économie le 24 février 2021.
Après une présentation de l’association, de ses membres, de leurs retombées économiques et des
différents enjeux du secteur, les demandes suivantes ont été formulées au MEI afin d’assurer des
perspectives d’avenir florissantes de la filière cidre :
•
•
•
•
•
•

Modifications au Règlement sur le cidre;
Participation au chantier de révision des permis;
Livraison par un tiers pour un artisan;
Achat de pommes par un artisan;
Accès aux données;
Renouvellement et bonification du PAPAQ.
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Dans le budget du 26 mars 2021, on annonce un appui financier pour les boissons alcooliques
artisanales de 30 M$.
« Les producteurs de boissons alcooliques artisanales font partie du tissu économique du Québec
et participent activement à l’essor de l’agrotourisme et du récréotourisme en région. Pour
consolider le secteur des boissons alcooliques québécoises, le gouvernement a entre autres mis
en place, il y a quelques années, le PAPAQ, qui permet aux producteurs québécois de boissons
alcooliques d’intégrer le réseau de la SAQ. Pour favoriser l’essor des producteurs de boissons
alcooliques artisanales, le gouvernement prévoit 30 millions de dollars, notamment pour :
renouveler les sommes à la disposition du PAPAQ, appuyer des initiatives de commercialisation et
de production du secteur des boissons alcooliques. »
Dans le cadre de La Grande Presse, les PCQ ont invité la ministre déléguée à l'Économie, madame
Lucie Lecours, à visiter certains producteurs participants. Nous avons eu l’occasion de faire une
visite à la Cidrerie Milton et au Domaine Cartier Potelle.
Cette rencontre, qui s’est faite autour de dégustations et de visites avec d’autres producteurs
invités, a permis plusieurs échanges sur les enjeux de l'industrie :
•
•
•
•
•

Allègements réglementaires;
Révision des permis;
Livraison par un tiers et achat de pommes par un titulaire de permis AC;
Accès aux données de l'industrie;
Révision de la taxe spécifique sur les cidres.
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Convention PAICSBA
Les PCQ ont bénéficié d’une aide financière du MEI pour le Programme d’appui aux initiatives de
commercialisation des boissons alcooliques qui confirme l’octroi d’une aide financière de
200 000 $ pour différents projets. Les projets suivants ont pu bénéficier de l’aide financière : Plan
de communication 2021, Semaine du cidre 2020 et 2021, La Grande Presse, le Mondial des
cidres 2021 et la suite du projet de nomenclature.
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Plusieurs communications ont été échangées avec les représentants du
MAPAQ et le cabinet du ministre pour discuter des enjeux suivants : appui au projet d’appellation
réservée et échanges pour obtenir un financement dans le cadre des programmes d’aide.
Le Ministre André Lamontage a
convoqué, le 9 avril 2021, les PCQ
et tous les représentants des
alcools
à
une
rencontre
d’échanges.
Nous
étions
36 participants à la conférence
Teams. Brasseurs, microbrasseries, alcools de petits fruits,
vignerons, distillateurs et des
représentants du MEI, du MAPAQ
et du CARTV. Après une
présentation des priorités du MAPAQ au niveau des programmes, de l’appui à Aliments du Québec
et de l’autonomie alimentaire, le ministre invitait les représentants à présenter comment le
MAPAQ peut les appuyer. Notre président a été le premier à présenter les enjeux qui ont été
appuyés par plusieurs interlocuteurs qui prenaient la parole ensuite : accès aux données,
développement des marchés et promotion, chantier pour modifications règlementaires, achat de
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pommes et livraison par un tiers, révision de la taxe spécifique et de la taxe d’accise et appui à
rendre obligatoire l’appellation IGP pour le cidre de glace.
Le ministre André Lamontagne a effectué une tournée de courtoisie en juin dernier chez notre
président qui en a profité pour glisser quelques mots sur les enjeux actuels de l’industrie.

Régie des alcools, des courses et des jeux
Directive sur les ventes en marchés publics
Les titulaires d’un permis de production artisanale pourront encore vendre leurs produits dans les
marchés de producteurs agricoles et dans les foires et autres événements publics. Ces lieux sont
considérés comme des extensions du lieu de production. La directive a été reconduite en
décembre 2021 par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) et elle est valide pour les
deux prochaines années.
Gel printanier 2021
À la suite de l’information transmise par certains membres sur l’atteinte sévère de leur récolte par
le gel printanier, nous avons validé avec la RACJ les possibilités d’intervention. Pour l’instant, les
producteurs sont invités à contacter la RACJ individuellement pour voir les dérogations possibles.
Nous avons aussi acheminé une lettre au président de la RACJ rappelant les contraintes liées au
permis AC et les difficultés en cas de catastrophe et afin de rappeler la position des PCQ sur l’achat
de pommes d’un permis AC.
Modifications au permis de réunion
La RACJ a annoncé, en été 2021, des modifications réglementaires qui autorisent les titulaires d’un
permis de fabricant à participer à des salons de dégustation ou à des expositions visant, en tout ou
en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques sans avoir à obtenir au préalable
un permis de réunion délivré par la RACJ. De ce fait, ces titulaires n’auront également plus à payer
de droits pour chacune de leurs participations à de telles activités.
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Rencontre avec le président
En décembre, le président des PCQ, Marc-Antoine Lasnier, et la directrice générale, Catherine StGeorges, ont rencontré Denis Dolbec, président de la RACJ, accompagné d’Andrée-Anne Garceau,
secrétaire générale, et de Stéphane Buist, chef – service des fabricants.
Ils ont pu échanger sur les révisions règlementaires, la révision de permis, l’accès aux données et
le timbrage des bouteilles. Le président de la RACJ a tenté de bien comprendre les enjeux des PCQ
et s’est montré très à l’écoute de ceux-ci. Il a aussi manifesté son souhait de visiter quelques
producteurs au début de l’année 2022.

L’Union des producteurs agricoles
L’Union des producteurs agricoles (UPA) a lancé en 2021 sa tournée Mangeons local qui a eu lieu
à travers toutes les régions de la province. Cette grande tournée a été lancée aux Vergers Petit et
fils. L’équipe de la cidrerie a eu la chance d’accueillir la première ambassadrice du mouvement,
Kim Thúy.
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Les PCQ et l’UPA sont actuellement visés par une entente de
collaboration reliée à l’administration et aux services offerts aux PCQ.
L’UPA offre aussi les services de direction, de communication et de
secrétariat ainsi que la tenue de livres comptables aux PCQ.
Éduc’alcool
Depuis 2017, une entente a été conclue entre les PCQ et
Éduc’alcool qui prévoit que l’ensemble des membres PCQ
deviennent membres d’Éduc’alcool et peuvent bénéficier des
programmes, des publications et des projets de ce dernier.
Cette adhésion permettra également aux cidriculteurs de se
conformer aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques de la RACJ.
Depuis 2016, c’est M. Christian Hébert du Domaine Hébert qui assure la représentation des
producteurs de cidre au sein du conseil d’administration d’Éduc’alcool. Nous en profitons pour le
remercier de son implication.
Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ)
En février, une rencontre du comité de liaison PPQ-PCQ avait lieu avec
les cinq représentants des PPQ. Nous avons échangé sur le calcul des
contributions qui seront liées maintenant aux déclarations à la Financière agricole du Québec pour
le versement des sommes à notre association, la rédaction d’une nouvelle entente de collaboration
avec les PPQ, l’exploration d’une chambre de coordination et le dépôt de notre mémoire à la Régie
des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ).
Les PCQ ont présenté leurs observations dans le cadre de l’évaluation périodique du plan conjoint
de la pomme le 18 mars 2021. Plusieurs questions ont été adressées aux PCQ sur le type de produit
disponibles, les tendances, les variétés destinées au cidre, l’exportation et les liens avec les PPQ.
La RMAAQ s’est montrée très intéressée à en apprendre plus sur le souhait de l’association
d’explorer la création d’une chambre de coordination et de développement. Une entente de
financement est actuellement en vigueur entre les PPQ et les PCQ. Elle prévoit le versement aux
PCQ de 85 % de l’ensemble des contributions perçues des producteurs de cidre pour les pommes :
• achetées d’un autre producteur de pommes pour être transformées en cidre;
• produites et transformées en cidre.
Le formulaire de déclaration de production comprend une section pour les producteurs de cidre.
Cette déclaration est obligatoire pour tous les producteurs de pommes visés par le plan conjoint.
Pour la récolte 2019 (contributions versées en 2021), ce sont 40 déclarations préliminaires qui ont
été reçues de cidriculteurs pour un total de 126 026 minots de pommes destinés au cidre.
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Contributions versées aux PCQ par année de récolte
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Autres représentations
Au cours de l’année, d’autres représentations ont été effectuées auprès de certains intervenants
du secteur afin de défendre les intérêts collectifs des cidriculteurs :
•
•
•
•
•

Association des détaillants en alimentation du Québec;
Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois – Aliments du Québec;
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
Revenu Québec;
Échanges avec les autres groupes de producteurs de vin, de spiritueux et de boissons à base
d’érable, de miel et de petits fruits ainsi que les microbrasseries.

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION
En 2021, il y a eu 24 rencontres du conseil d’administration et une assemblée générale annuelle.
DATES
20 janvier
3 février
17 février
17 mars
31 mars
13 avril
21 avril (AGA)

23 avril
27 avril
18 mai
27 mai
10 juin
22 juin
14 juillet

28 juillet
8 septembre
22 septembre
4 octobre
20 octobre
26 octobre (courriel)
3 novembre
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10 novembre (courriel)
18 novembre
2 décembre
15 décembre

Les frais reliés aux rencontres du conseil d’administration ont été comptabilisés dans les états
financiers de l’association. Pour l’année 2021, ils ont été estimés à 8 944,40 $. Rappelons que ce
montant constitue une contribution volontaire des administrateurs de l’association pour la tenue
des conseils et non des différentes représentations.

SERVICE AUX MEMBRES
En 2021, 72 membres actifs et 3 membres associés adhéraient à l’association des PCQ. En
Cidrerie McKeown Domaine Le Grand Saint25 Domaine LeducCharles
Piedimonte
e
L'École du 3 rang,
Domaine du Petit St2
26
vignoble et cidrerie
Joseph
3 Domaine du Nival
27 Les Roy de la pomme
4 Domaine Ste-Famille
28 Val Caudalies
Cidrerie Verger Léo
5
29 Cidrerie Rockburn
Boutin
6 Le Verger Lamarche
30 Cidrerie Cryo
7 Joli Rouge Ltée
31 Verger Croque-pomme
8 Les Vergers Petit et fils
32 Cidrerie Verger Ferland
Vignoble et cidrerie
9 La Cidrerie du Village
33
Côteau Rougemont
10 Domaine Lafrance
34 A. Lassonde (Vins Arista)
11 Cidrerie Verger Bilodeau 35 Domaine Hébert
1

12 Domaine St-Pierre

36 Intermiel
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49

Les Vergers Denis
Charbonneau

50 Qui Sème Récolte
51 Domaine de Dunham
52 Chemin des Sept
53 Verger Hemmingford
54 Brasserie McAuslan
55 Cidrerie Black Creek
56 Domaine RITT
Cidrerie et Distillerie C.E.
57
Petch
58 Boissons GoPür inc.
59 Domaine ValBrome
Vergers écologiques
60
Philion

13 Cidrerie du bout de l'Île
14 Cidrerie Saint-Antoine
15 Cidrerie Le Somnambule
Cidrerie Verger
16
Pedneault
17 Verger Cidrerie Larivière
18 Cidrerie Michel Jodoin
19 Domaine Orléans
Cidrerie Verger Joe
20
Giguère
21 Cidrerie Milton
Vignoble Sainte22
Pétronille
Verger Cidrerie Baie St23
Pomme
24 Clos Saragnat

37 Cidrerie du Minot
38 Domaine de Lavoie
39 Côteau Saint-Paul
Le Vignoble du Clos40
Baillie
L’Abbaye Saint-Benoît41
du-Lac
42 Domaine Cartier-Potelle
43 Cidre Intrus

61 Alma Cidre
62 Pomdial
63 Domaine Labranche

44 Cidrerie Compton

68 Cidres Polisson

45 Domaine de Cavel

69 Vergers Archambault

46 Cidrerie Lacroix

70 Ferme Cidricole Équinoxe

64 Vergers de Velours
65 Cidre Choinière
66 Cidrerie du chemin 9
67 Cidrerie Beaupré

Centre de recherche
À l’Orée du Bois, Cidrerie
47
71 agroalimentaire de
& Ferme fruitière
Mirabel
48 Autour de la pomme
72 Verger Allen Demers

Les membres associés : La Capsule temporelle, Arthur Sélection inc et Sommelier Nordiq.
Les membres partenaires : Zenan Glass et Fermentis.

Répartition des membres par catégorie
60 001 à 150 000 L - 6% (4)

150 001 L et plus - 8% (6)

20 001 à 60 000 L - 7% (5)
1 à 3 000 L - 51% (37)
10 001 à 20 000 L - 6% (4)

3 001 à 10 000 L - 22% (16)
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118 titulaires de permis de cidre (Ac et FC) au
Québec - 2021

39% (46)
61% (72)

Membres

Non-membres
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Communiqués, articles et conférences
En 2021, l’association a émis quelques communiqués et le Cidre du Québec a souvent été cité dans
des articles et reportages. Pour suivre l’actualité cidricole, la page Facebook Cidre du Québec et
les infolettres (section Revue de presse) répertorient tous les liens vers les différentes
communications sur le Cidre du Québec.
Les Infolettres PCQ
En 2021, 34 infolettres ont été envoyées aux membres et aux partenaires. L’envoi électronique
d’une infolettre permet aux abonnés d’être avisés des différents enjeux, des opportunités
d’affaires et des informations stratégiques touchant le secteur cidricole.
Démarrage : trousse et formation pour les nouveaux producteurs
En 2021, 27 trousses ont été envoyées à des futurs producteurs de cidre. Cette trousse contient
une tonne d’informations pour les aider à débuter du bon pied avec leur entreprise. En plus de
cette trousse, l’envoi contient un mot du président, le rapport annuel ainsi que la lettre et le
formulaire d’adhésion à titre de membre associé.
De plus, les PCQ ont fait la promotion d’une nouvelle formation sur la fabrication artisanale de
cidre à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). Cette formation à distance sera
offerte du 14 mars au 8 avril 2022 et s'adresse en priorité aux producteurs et productrices agricoles
désirant s'initier à la fabrication de cidre artisanal dans le but d'en faire la commercialisation à
petite échelle.
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Groupe privé des PCQ sur Facebook
Un groupe privé sur Facebook est un lieu d’échange pour regrouper les
producteurs de cidre du Québec. Ce groupe est ouvert à tous les
producteurs de cidre ainsi qu’à leurs équipes. À ce jour, le groupe
compte 218 adhérents.
L'objectif de ce groupe est de faciliter les échanges entre les
producteurs et d’offrir une vitrine à tous les membres pour aider notre
équipe à se tenir au parfum de vos initiatives et mettre vos produits et
cidreries respectives de l’avant.
Nous vous invitons à y partager vos nouvelles, vos nouveautés, vos événements à venir, à y poser
vos questions et à échanger sur des sujets d’intérêt qui touchent notre industrie. Notre équipe de
communications pourra ainsi relayer vos nouvelles et contenus plus facilement. C’est votre
plateforme, à vous de vous l’approprier!
www.facebook.com/groups/MembresPCQ/
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DISTINCTION DES MEMBRES
CLD Brome-Missisquoi | https://cldbm.qc.ca/devoilement-des-quatre-projetsgagnants-des-bourses-dappui-a-la-releve-agricole2021/?fbclid=IwAR1BRjmlMB66Sj1SAfESo-osEVDt1wcURs6Wmc-X89ueP5qJYKZSzAZ5JU&mc_cid=a11e0af1fc&mc_eid=b55400a7e5

Les PCQ souhaitent féliciter Marc-Antoine Arsenault-Chiasson et Audrey-Anne Lussier pour avoir
remporter la bourse 2e vie à une entreprise remis par le CLD Brome-Missisquoi. Ceux-ci se sont
démarqués par leur projet de reprise d’un verger de 10 hectares et le transfert vers une production
plus diversifiée et biologique. Toutes nos félicitations à la Ferme Cidricole Équinoxe!
All Canadian Wine Championships | https://allcanadianwinechampionships.com/
acwc-2021-results/

Cinq cidreries du Québec ont remporté des honneurs au concours All Canadian
Wine Championships :
Cider, Heritage :
OR : Cidrerie Compton – Héritage (fût de chêne) – 2019
ARGENT : Cidrerie Michel Jodoin – Attention ça va faire pomme! – 2019
Cider, Natural or Sour :
OR : Cidrerie du Petit St-Joseph SENC – Lougarou (Hard Cider) – 2018
Cider, Perry :
OR : Les Vergers Petit et Fils – St-Hil Pear – 2021
Cider, Dessert/Fortified :
ARGENT : Domaine RITT – Pomérable
Coupe des Nations | https://www.coupedesnations.ca/?nowprocket=1
Cette année, c’est la compétition où les cidres du Québec ont remporté
le plus de médailles!
Médaillés d'or :
• Héritage (fût de chêne) – Cidrerie Compton
• Barriqué – Cidrerie Compton
• St-Hill Mango fizz – Vergers Petit et fils
• St-Hil Pomme – Vergers Petit et fils
• La Fameuse – Vergers Petit et fils
• St-Hil Poire –Vergers Petit et fils
• Cidre Orange – Ferme Black Creek
• Cidre de glace – Cidrerie Verger Ferland
• Cidre aromatisé à l’érable – Cidrerie Verger Ferland
• Tin toé – Domaine Lafrance
• Rick’s special blend – Domaine Lafrance
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• La Grande glace – Cidrerie Verger Pedneault
Médaillés d’argent :
• Cidre aromatisé à la poire – Cidrerie Verger Ferland
• Le plaisir de la Pomme – Les Roy de la pomme
National Wine Awards of Canada | https://www.winealign.com/awards/2021/11/
12/2021-nwac-results

Dans ce concours, félicitations à la Cidrerie Michel Jodoin qui a remporté la
médaille platinium au National Wine Awards of Canada dans la catégorie
« Cidres de glace », ainsi que les Vergers écologiques Philion ayant remporté la
médaille d’or.
World Cider Awards | http://www.worldciderawards.com/
Félicitations à la Cidrerie Milton qui s’est vu remporter les honneurs au Cider
World 2021 pour trois de ses cidres : le CID rosé, le Hollyhop et le CID cuivré. Le
premier cidre se retrouve dans la catégorie or, tandis que les deux autres se
retrouvent dans la catégorie argent.
International Cider Awards | https://www.brewingawards.org/news/internationalbrewing-and-cider-award-winners-2021/

Les PCQ souhaitent féliciter la Cidrerie Beaupré, ayant remporté la médaille de
bronze à l’International Cider Awards pour leur cidre « Cidre Beaupré, Bleuet ».

Taste Canada – Les lauréats des Saveurs du Canada | https://tastecanada.org/
2021-taste-canada-awards-shortlist/

Cette fois-ci, ce n’est pas un cidre, mais le guide « Le cidre au Québec : histoire,
cidreries et coups de cœur d’ici » de Stéphane Morin publié chez Les Éditions
de l’Homme qui a été décoré d’une médaille d’argent. Ce concours décerne
des prix aux meilleurs écrivains canadiens spécialisés dans l’alimentation.

Félicitations à tous!
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