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Votre conseil d’administration 2021  

• Conseil d’administration 2021

o Marc-Antoine Lasnier, président

o Étienne Dancosse, 1er vice-président

o Frédéric Le Gall, 2e vice-président

o Émile Robert, secrétaire-trésorier

o Gabriel Choinière 

o Francis-Hugues Lavoie

o Benoit Gosselin-Piette

• Équipe de collaboratrices

o Catherine St-Georges, directrice générale

o Éliane Lepage, agente de communication

o Clémentine Gombart, agente de projet

o Maude Lacombe, secrétaire





Représenter l’ensemble des producteurs afin de promouvoir

leurs intérêts collectifs en vue d’optimiser le plein potentiel

du Cidre du Québec et d’assurer la pérennité de l’industrie

Amener le cidre à occuper une place de choix dans les 

préférences de consommation de la clientèle québécoise et 

démontrer la qualité supérieure de ce produit



• MODIFIER LE TEXTE

• MODIFIER LE TEXTE

SOUS-TITRE

CLIQUER ICI POUR MODIFIER LE TEXTENos 5 axes stratégiques
Planification stratégique 2016-2021

• Promouvoir et mettre 

en valeur le cidre du 

Québec

• Optimiser la mise en 

marché dans les 

différents réseaux

• Maintenir de hauts 

standards de qualité

• Améliorer la 

rentabilité des 

entreprises

• Stimuler la demande 

pour tous les types 

de cidres
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NOS ÉVÉNEMENTS



Mondial des cidres… chez vous! 

Le Mondial des cidres se réinvente avec une 

édition en collaboration avec les restaurateurs

• 24 associations entre producteurs et 

restaurateurs

• Concours et capsules vidéo

• Près de 120 retombées médias

• Plusieurs menus spéciaux développés pour 

l’événement afin de mettre le cidre à l’honneur

• À l’achat d’un menu, les consommateurs 

recevaient : un sac, deux verres de dégustation 

SAQ et un magazine spécial  



Semaine du cidre – 6 au 16 mai 2021

La Semaine du cidre est encore une fois un 

succès!

• 75 activités inscrites, telles que : cocktails 

avec Monsieur Cocktail, 5 à cidre virtuel, 

visites guidées de certaines cidreries et 

relâchement de plusieurs nouveaux cidres

• Kit de promotion sur les lieux de vente

• Plus de 309 000 personnes atteintes par 

nos publications réseaux sociaux 

• Plus d’une centaine de retombées médias



Semaine du cidre

Une belle visibilité chez les détaillants participants et plusieurs concours



La Grande Presse

Une première édition pour La Grande Presse

• Les 22, 23 et 24 octobre 2021

• Une dizaine de cidreries ouvrent leurs portes

o Visite guidée et dégustations

o Ateliers, panels et conférences

o Démonstrations de presse de jus

o Vente de jus

• Concours « kit de départ cidriculteur »

• À la découverte de la production de cidre

• Les fans de cidre en apprennent plus sur leur 

boisson favorite



COMMUNICATIONS



Des réseaux sociaux dynamiques!

• + de 3 500 abonnés sur Instagram

• + de 8 800 abonnés sur Facebook

• #jaimelecidreqc

Une communauté active

• Groupe J’aime le cidre du Québec

• + de 3 000 membres

• Plusieurs publications par semaine pour 

s’informer sur le cidre

Remerciements à notre équipe 

de collaborateurs : 



Un site Web performant! 

• + de 40K visiteurs uniques

• + de 84K pages vues 

• On met de l’avant les cidres de 

glace du Québec IGP

• On raffole des cocktails et les 

consommateurs aiment avoir de 

nouvelles idées

• Plusieurs articles de blogue pour 

inspirer les consommateurs et 

faire des portraits de nos 

producteurs

• Nouveauté : section production 



Orienté vers le consommateur 

Infolettre grand public 

• 7 Infolettres envoyées

• 4200 abonnés 

• Taux d’ouverture de 33,7 % 

Grand concours SAQ 

• 146 000 abonnés – acheteurs 

de cidre Inspire

• 14 300 participants 

La Semaine du cidre remporte 

le prix « Roger-Blais » pour 

l’événement virtuel de 

l’année!  



PROJETS DE 
RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT



Étude auprès des consommateurs pour mesurer leurs habitudes de 

consommation :  

• Le cidre plait aux consommateurs jeunes – 25 à 34 ans

• À l’achat, le consommateur de cidre évalue le goût, la sucrosité, l’origine et le prix

• Les appellations suivantes le confortent : « traditionnel » et « de spécialité »

• Le cidre est un produit flexible, souvent la 2e option la plus populaire dans bon 

nombre d’occasions. Il y a de la place pour grandir

Révision de la nomenclature du cidre 

Présentation des résultats :

Webinaire : 3 juin 2021

Journée estivale : 25 août 2021 



Journée estivale cidricole – 25 août 2021

• Accueil par la Cidrerie Lacroix à Saint-

Joseph-du-Lac

• Présentation, échanges, visite du chai et 

dégustations

• 40 participants

• 20 cidreries présentes 



Recherche, développement et transfert de connaissances 

• RECUPOM – Réseau d’essai des cultivars et porte-greffes de pommiers

o Essai de variétés de pommiers à cidre depuis 2015

o 64 variétés en évaluation au verger expérimental

o Rapport annuel : qualités agronomiques des pommiers et des fruits (teneur en sucre, 

acidité, fermenté, etc.)

o Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel – évaluation du potentiel cidricole de 

ses variétés

• CIDERCON 2021

o Édition virtuelle de cette conférence organisée par American Cider Association

o 12 producteurs y participent



Recherche, développement et transfert de connaissances 

• Analyse d’impacts sur les modèles d’affaires  

o Octroi d’une aide financière par le MEI 

o Réalisation par Martin Cloutier et Laurent Renard, professeurs à l’UQAM

o Collecte de données quantitatives : données Nielsen et SAQ 

o Données qualitatives : entrevues dirigées auprès des producteurs et groupes de discussion

o Détention concomitante de permis et achat de pommes pour permis AC

o Rapport final remis fin mars 2022



Cidre de glace du Québec – IGP 

• Certification

o 8 producteurs engagés – plus de 40 cidres de glace du Québec certifiés

o Recrutement d’un nouveau producteur

• Développement d’outils documentaires

o Rubrique sur cidreduquebec.com

o 7 capsules d’information qui expliquent le processus

• Comités d’agrément 

o 9 comités en 2021 – un seul cidre de glace proposé

• Promotion de l’IGP

o Dans le plan de communication et événements

o Refonte du site du CARTV

**NOUVEAUTÉ : dans le cadre du PAPAQ, les cidres de glace du Québec IGP bénéficient 

maintenant d’une remise de 2 $ la bouteille vendue dans le réseau SAQ!**



MISE EN MARCHÉ ET 
COMMERCIALISATION



SAQ – Plusieurs projets

• Caisse découverte Cidres d’ici – 500 unités 

vendues en quelques heures

• Révision de la planographie et de l’assortiment

• Les PCQ collaborent au 100e

anniversaire de la SAQ

• Planification d’un projet de formation 

des employés 

• Révision du paiement à l’expédition

o Depuis septembre 2021, paiement 

à la réception 



Commercialisation de proximité

• En collaboration avec Sommelier Nordiq

• Création de contenus éducatifs et promotionnels pour les producteurs, 

les détaillants et les restaurateurs

• Quelques données : 

o 98 employés de commerces spécialisés et de restaurants formés

o 32 commerces spécialisés et 6 restaurants participants

o 65 produits évalués par le comité expert

o 18 producteurs ayant reçu 2 formations et leurs outils 

personnalisés

• Support de formation et capsules vidéo avec experts

Ce projet a été rendu possible grâce à la 
collaboration du MAPAQ via le Programme Proximité
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Autres projets de commercialisation 

• AMBASSADEUR – Cidre du Québec 

• Objectif : promotion des points de vente qui 

mettent le cidre du Québec en valeur

• Répertoire en ligne des différents détaillants, 

restos et bars par une fiche individuelle

• Doivent s’engager à mettre le cidre de 

l’avant

• Campagne de promotion à venir 

• Accompagnement par Mûr conseil, 

stratèges agroalimentaires

• Discussion avec les représentants de 

Metro

• Échanges pour réviser la planographie 

et la stratégie commerciale

https://cidreduquebec.com/ambassadeurs/projet-ambassadeur/


REPRÉSENTATIONS ET 
PARTENARIATS 
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Consultations et représentations

Plusieurs dossiers ont fait l’objet de représentations et de rencontres :

• Révision du Règlement sur le cidre

• Révision des permis 

• Livraison par un tiers

• Achat de pommes par un titulaire AC

• Accès aux données de l’industrie

• Révision de la taxe spécifique

• Programme compensatoire pour la taxe d’accise

• Modernisation de la consigne

• Programmes d’appui et ententes de financement 

Un gain important : le cidre peut enfin être non limpide! L’article 10 est abrogé! 



Des rencontres avec plusieurs intervenants! 



Les Producteurs de pommes du Québec  

• Rencontre avec le comité de liaison PCQ-PPQ

• Participation à la Table filière pomicole – embauche d’un agent de développement

• Dépôt des observations des PCQ à l’évaluation périodique du plan conjoint des 

producteurs de pommes du Québec – 18 mars 2021

• Entente de financement en vigueur qui prévoit :

o Versement de 85 % 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 

o Formulaire de déclaration obligatoire – section CIDRE
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Les Producteurs de pommes du Québec  



ON S’OCCUPE DE NOS 
MEMBRES



Service aux membres 

• 34 infolettres envoyées en 2021

• Groupe Facebook – PCQ :  218 adhérents

• Envoi de 27 trousses à de futurs 

producteurs 

• Entente avec Éduc’Alcool – conformité 

aux programmes éducatifs en matière de 

boissons alcooliques de la RACJ 

http://www.facebook.com/groups/MembresPCQ/


Membership des PCQ – 72 membres

0 à 3 000 litres ; 51%
(37)3 001 à 

10 000 litres; 22%
(16)

10 001 à 
20 000 litres; 6% (4)

20 001 à 60 000 
litres; 7% (5)

60 001 à 150 000 …

150 001 litres et +; 
8% (6)

Taille des cidreries des membres 

En plus de 3 membres associés et de 2 membres partenaires 
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61% (72)

39% (46)

118 titulaires de permis actifs de cidre au  
Québec - 2021

Membres Non-membres

Qui sont nos membres? 

Artisan A; 64%

Double permis A 
et FC; 27 %

Fabricant cidre 
FC; 8%

Types de permis des membres
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Évolution du membership des PCQ  



Merci au conseil d’administration et à l’équipe PCQ!



• Contenu du sujet que l’on 

souhaite présenter 

• Modifier le texte

EN-TÊTE

Sous-titre si applicable

Espace pour image

Les Producteurs de cidre du Québec 

555, boul. Roland-Therrien, bureau 100

Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
info@cidreduquebec.com

www.cidreduquebec.com

Longue vie au cidre 

du Québec!

mailto:info@cidreduquebec.com
http://www.cidreduquebec.com/

