COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LES PRODUCTEURS DE CIDRE : RETOUR SUR UNE ANNÉE MARQUÉE PAR
L’ACHAT LOCAL
Longueuil, le 26 avril 2021 – L’assemblée générale annuelle des Producteurs de cidre du Québec (PCQ) du
21 avril dernier s’est déroulée pour une seconde année en vidéoconférence. Ce sont 24 cidreries et
15 observateurs qui se sont joints à la discussion.

Mot du président
L’assemblée s’est ouverte sur le mot du président, M. Marc-Antoine Lasnier. Malgré cette année hors de
l’ordinaire, on en retire du positif. Des projets axés sur le consommateur ont été mis sur pied, tels que le
groupe Facebook J’aime le cidre du Québec, la Semaine du cidre… à la maison 2020 et le Mondial des
cidres SAQ, ayant été le dernier événement à avoir eu lieu en personne.
On constate que grâce à la COVID-19, l’engouement accéléré des consommateurs porté aux produits du
Québec a souri à l’industrie. Plusieurs chantiers règlementaires sont en cours avec les représentants du
ministère de l’Économie et de l’Innovation afin d’appuyer la croissance de l’industrie. La Société des
alcools du Québec s’est engagée à revoir l’assortiment et la planographie de la catégorie Cidre pour
s’adapter au comportement du consommateur, notamment par une place plus importante pour les cidres
prêts-à-boire dans son réseau. Le président constate aussi que de plus en plus de jeunes entreprises
joignent les rangs de l’association, signe que le monde du cidre est en pleine effervescence.
Rapport d’activités de l’association
En 2020, les PCQ ont déployé un plan de communication hyper dynamique afin de faire connaître cette
boisson à un plus grand nombre de consommateurs. M. Étienne Dancosse, président du comité
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Communications, a fait la présentation des différentes initiatives mises en place dans la dernière année.
Les offensives sur les réseaux sociaux continuent de prendre une place importante.
Pour ce qui est de l’Indication géographique protégée – Cidre de glace du Québec, on a rappelé les appuis
offerts aux producteurs qui souhaitent se lancer dans la certification. M. Jean-Pierre Potelle, 1er viceprésident, a également présenté le plan de communication développé avec l’agence Prospek. Une
nouvelle section sur le site Web a été ajoutée à la fin de l’année et de nouvelles actions sur les réseaux
sociaux ont été déployées pour inciter la population à la consommation de cidre de glace du Québec IGP.
Les actions continueront en 2021, entre autres auprès des producteurs et des détaillants.
Le rapport annuel 2020 présente l’ensemble des activités de l’association pour l’année 2020 : les activités
de communication, de développement et recherche, de représentations et les différents services aux
membres y sont détaillés.
Résolutions et échanges
Les participants à l’assemblée ont été favorables à la mise sur pied de plusieurs chantiers afin de réfléchir
aux nouveaux modèles d’affaires, à poursuivre la révision du Règlement sur le cidre et à analyser les
impacts possibles de l’utilisation du concentré de pommes pour la fabrication du cidre. Le conseil
d’administration des PCQ s’est engagé à revenir auprès des membres sur chacun des chantiers en
communiquant régulièrement l’évolution des travaux et des réflexions.
Élections
M. Marc-Antoine Lasnier de la Cidrerie Milton demeure toujours à la présidence de l’association pour une
cinquième année consécutive. Voici le conseil d'administration 2021 des PCQ :








M. Marc-Antoine Lasnier, président
M. Étienne Dancosse, 1er vice-président
M. Frédéric Le Gall, 2e vice-président
M. Émile Robert, secrétaire-trésorier
M. Gabriel Choinière
M. Francis-Hugues Lavoie
M. Benoit Gosselin-Piette

Cidrerie Milton
Cidrerie Lacroix
Cidrerie Chemin des Sept
Cidrerie Le Somnambule
Cidre Choinière
Domaine De Lavoie
Arista (Lassonde)

Souhaitant céder sa place à de nouveaux producteurs, M. Jean-Pierre Potelle,
anciennement 1er vice-président, a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat au
sein du conseil d’administration pour l’année 2021. Des remerciements ont été
formulés à l’intention de M. Potelle pour sa contribution au développement de
l’association, notamment sur son implication dans le dossier du cidre de glace du
Québec IGP.
Le conseil d’administration félicite les administrateurs réélus, M. Marc-Antoine Lasnier, M. Étienne
Dancosse, M. Frédéric Le Gall et accueille chaleureusement M. Benoit Gosselin-Piette dans l’équipe.
À Propos des PCQ
Les Producteurs de cidre du Québec est une association représentant plus de 108 cidreries qui a pour
mission de regrouper les producteurs de cidre du Québec en vue de promouvoir leurs intérêts collectifs,
de développer, de faire la promotion du cidre de façon plus générale et de favoriser toute activité visant
l’atteinte d’objectifs communs. La production de cidre au Québec génère environ 425 emplois, sans
compter les activités connexes (ex. : agrotourisme, restauration, etc.) et contribue à la hauteur de
47,2 millions de dollars au produit intérieur brut.
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Fiers partenaires de

Conseil d’administration et directrice générale – Les Producteurs de cidre du Québec – le 23 avril 2021

De gauche à droite en partant du haut : M. Francis-Hugues Lavoie, Mme Catherine St-Georges, M. Étienne
Dancosse, M. Frédéric Le Gall, M. Benoit Gosselin-Piette, M. Émile Robert, M. Marc-Antoine Lasnier et M. Gabriel
Choinière.
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