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AVIS DE CONVOCATION 

   

 

 

 
 

 

Assemblée générale annuelle des Producteurs de cidre du Québec 

Le 21 avril 2021 de 16h45 à 19h - par vidéoconférence 

 

Voici le lien ZOOM à cliquer lors de la rencontre  

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Le conseil d’administration des Producteurs de cidre du Québec (PCQ) est 

heureux de vous inviter à l’assemblée générale annuelle 2021 qui se tiendra par 

vidéoconférence. 

 

Considérant la COVID-19 qui ne permet pas de tenir des rassemblements et 

considérant que remettre l’assemblée à une date ultérieure pourrait devenir 

problématique sur plusieurs aspects, le conseil d’administration des PCQ 

propose cette mesure exceptionnelle, sujette à ratification par l’assemblée 

générale. 

 

Il est impératif d’avoir le quorum de 14 membres pour valider la tenue de cette 

https://mailchi.mp/cidreduquebec/avis-de-convocation-aga-pcq-2021?e=9687b0aa1e
https://cidreduquebec.us13.list-manage.com/track/click?u=76d36804e31f122282a01d54f&id=64c16c590c&e=9687b0aa1e
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rencontre et ainsi pouvoir adopter les états financiers, le rapport d’activités et 

élire les administrateurs afin d’orienter les actions de l’association pour le futur. 

 

Dans le cadre de cette assemblée, une procédure d’élection exceptionnelle est 

proposée. Celle-ci devra être adoptée à l’ouverture de l’assemblée car le 

Règlement de l’association ne précise pas cette possibilité. Pour l’année 2021, 

il y a quatre postes d’administrateurs à combler pour un mandat de deux ans. 

Tous les membres des PCQ peuvent déposer leur candidature en utilisant le 

bulletin de candidature joint ci-dessous. Les bulletins devront être reçus par 

les PCQ au moins 48h avant la tenue de l’assemblée, soit le 19 avril 2021. 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, il y aura 

élection au scrutin secret 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. 

Nous vous rappelons que la cotisation annuelle des PCQ, payable à 

l’association, est exigible avant l’assemblée générale annuelle si vous désirez 

exercer votre droit de vote ou présenter votre candidature. 

 

Afin de vous préparer à cette rencontre, vous trouverez ci-joint : 

 

- Le projet d’ordre du jour de l’assemblée 

- Le procès-verbal de la dernière assemblée 

- Le bulletin de mise en candidature 

 

Nous vous encourageons à en prendre connaissance à l’avance pour faciliter 

les échanges. 

Veuillez prendre note que les autres documents seront envoyés quelques jours 

avant l’AGA. 

 

Merci de confirmer votre présence par retour de courriel à 

info@cidreduquebec.com. 

https://cidreduquebec.us13.list-manage.com/track/click?u=76d36804e31f122282a01d54f&id=6f01a282b5&e=9687b0aa1e
https://cidreduquebec.us13.list-manage.com/track/click?u=76d36804e31f122282a01d54f&id=ac6d337326&e=9687b0aa1e
https://cidreduquebec.us13.list-manage.com/track/click?u=76d36804e31f122282a01d54f&id=f36cdbc4db&e=9687b0aa1e
mailto:info@cidreduquebec.com
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Au plaisir de vous retrouver en grand nombre! 

 

 

Le président, 

 

Marc-Antoine Lasnier 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Les Producteurs de cidre du Québec 

Le 21 avril 2021 – par vidéoconférence 

https://zoom.us/j/98502093280?pwd=eDU0Skl3RmRSd1VxeTEvd0F3eDFQQT09 

Meeting ID: 985 0209 3280  
Passcode: 209632 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

16 h 45 Connexion et accueil des participants – Ayez un cidre en main pour la 
photo! 

17 h Ouverture de l’assemblée et mot du président – Retour sur une année 
particulière 

17 h 10 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

17 h 15 Lecture et adoption des règles d’assemblée et procédures virtuelles 

17 h 20 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 16 juin 2020 

17 h 25 Présentation et adoption des états financiers 2020 et du budget 2021 

17 h 40 Dépôt du rapport des activités 2020 – Faits saillants et questions 

18 h 10 Étude des résolutions et échanges 

18 h 40 Élection des membres du conseil d’administration 2021 

18 h 50 Divers 

19 h Levée de l’assemblée 

  

https://zoom.us/j/98502093280?pwd=eDU0Skl3RmRSd1VxeTEvd0F3eDFQQT09
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES PRODUCTEURS DE CIDRE DU QUÉBEC 

TENUE LE 16 JUIN 2020, PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

Présences MEMBRES ACTIFS : 

Entreprise Prénom Nom 

1. Domaine du Nival Matthieu Beauchemin 

2. Pur pomme Mélanie Camara 

3. Cidrerie McKeown Maxime Cédilot 

4. Entre Pierre et Terre Loïc Chanut 

5. Cidre Choinière Gabriel Choinière 

6. Cidrerie Lacroix Étienne Dancosse 

7. Pomdial Bertrand Deltour 

8. Cidrerie du Minot Alan Demoy 

9. Cidre Polisson Hugo Grenon 

10. Domaine Hébert Christian Hébert 

11. Cidrerie Michel Jodoin Michel Jodoin 

12. Cidrerie Milton 
Marc-

Antoine 
Lasnier 

13. Domaine Lavoie 
Francis-

Hugues 
Lavoie 

14. Chemin des sept Fred Le Gall 

15. Val Caudalies Alexis Perron 

16. Vergers écologiques Philion Hubert Philion 

17. Domaine Cartier-Potelle Jean-Pierre Potelle 

18. Verger Hemmingford François Pouliot 

19. Domaine Ritt 
Jean-

François Ritt 

20. Cidrerie Le Somnambule Émile Robert 

21. Cidrerie Coteau Rougemont Michel Robert 

22. Black Creek Denis Rousseau 

 

Présences OBSERVATEURS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise Prénom Nom 

Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation 
Doina Ciutac-Marcautanu 

Producteurs de cidre du Québec Clémentine Gombart 

Producteurs de cidre du Québec Éliane Lepage 

Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation 
Marie-Claude Sirois 

Producteurs de cidre du Québec Catherine St-Georges 
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1. 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 annuelle. 
Il souhaite également la bienvenue aux observateurs présents. 

 

2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DU PRÉSIDENT 

 
Le président, M. Marc-Antoine Lasnier, après avoir constaté le quorum, déclare l’assemblée ouverte 
à 18 h 55. Il propose de faire un tour de table pour que chaque participant puisse se présenter au 
groupe. 
 
Il présente ensuite différentes données sur l’industrie et rappelle qu’il est important d’unir notre voix 
pour développer l’industrie et que la concurrence se situe davantage envers tous les types d’alcools 
qu’entre producteurs de cidre. 
 
Il rappelle aussi que l’association mène actuellement un sondage afin de déterminer les impacts de 
la COVID-19 sur les producteurs de cidre. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Mme Catherine St-Georges procède à la lecture de l’ordre du jour : 

 
1. Connexion et accueil des participants 
2. Ouverture de l’assemblée et mot du président  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des règles d’assemblée et procédures virtuelles 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 28 mars 2019 
6. Présentation et adoption des états financiers 2019 et du budget 2020 
7. Dépôt du rapport des activités 2019 – faits saillants et questions 
8. Présentation du plan de communication et des événements 
9. Élection des membres du conseil d’administration 2020 
10. Divers 
11. Levée de l’assemblée 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Jodoin et appuyée par M. Jean-Pierre Potelle, 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 conseil 
d’administration des PCQ propose cette mesure unique. 

 
Dans le cadre de cette organisation inédite, une procédure d’élection exceptionnelle est proposée. 
Pour l’année 2020, il y a trois postes d’administrateurs à combler pour un mandat de deux ans. Tous 
les membres des PCQ peuvent déposer leur candidature en utilisant le bulletin de candidature. Les 

https://cidreduquebec.us13.list-manage.com/track/click?u=76d36804e31f122282a01d54f&id=e20c33d404&e=b55400a7e5
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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, il y aura élection au scrutin secret 
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-François Ritt et appuyée par M. Francis-Hugues 
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 

28 MARS 2019 
 
Mme St-Georges procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2019.  

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Michel Jodoin et appuyée par M. Alan Dumoy, il est 
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal comme proposé. 

 
6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 ET DU BUDGET 2020 

 
Mme St-Georges présente les états financiers 2019 et le budget 2020, lesquels ont été 
préalablement adoptés par le conseil d’administration. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Francis-Hugues Lavoie et appuyée par M. Jean-François 
Ritt, il est unanimement résolu d’adopter les états financiers 2019 et le budget 2020 comme 
proposé. 

 
7. DÉPÔT DU RAPPORT DES ACTIVITÉS 2019 – FAITS SAILLANTS ET QUESTIONS 

 
L’équipe des Producteurs de cidre présente le rapport des activités de l’année 2019 : 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 données de l’industrie. 

 
8. PRÉSENTATION DU PLAN DE COMMUNICATION ET DES ÉVÉNEMENTS 

 
Après la présentation du rapport des activités, le comité communication présente plus en détail les 
initiatives prévues dans le cadre du plan de communication. On termine en présentant les projets et 
les événements en cours en 2020 et l’impacts de la COVID-19 sur la planification des activités. Des 
félicitations sont transmises particulièrement au comité des communications pour tout le temps 
consacré au déploiement du plan de communication. 

 
9. ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 

 
Comme adoptée un peu plus tôt dans l’assemblée, Mme St-Georges rappelle la procédure 
exceptionnelle pour la tenue des élections 2020. 
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Marc-Antoine Lasnier et appuyée par M. Frédéric Le Gall, 
il est unanimement résolu d’ouvrir la période d’élection et de nommer Mme St-Georges comme 
présidente de l’élection. 
Selon les règlements généraux, trois postes d’administrateurs sont à combler et trois candidatures 
ont été reçues. 

 

 Candidature Proposée par Appuyée par 

1. Émile Robert 

Cidrerie Le Somnambule 

Jonathan Aubin 

Cidrerie Saint-Antoine 

Jean-Pierre Potelle 

Domaine Cartier-Potelle 

2. Gabriel Choinière 

Cidres Choinière 

Marc-Antoine Lasnier 

Cidrerie Milton 

Frédéric Le Gall 

Cidrerie Chemin des Sept 

3. Francis-Hugues Lavoie 

Domaine de Lavoie 

Étienne Dancosse 

Cidrerie Lacroix 

Alan Demoy 

Cidrerie du Minot 

 
La présidente d’élection vérifie, dans l’ordre de leur mise en nomination, le consentement de chaque 
candidat. Comme les trois candidats acceptent leur mise en nomination, en conformité avec les 
règlements de l’association, celle-ci déclare que les trois candidats suivants sont élus par 
acclamation : MM. Émile Robert, Gabriel Choinière et Francis-Hugues Lavoie. 
 
Le président en profite pour remercier M. Alan Demoy, administrateur depuis plusieurs années à 
l’association pour le travail accompli pour ce qui est du Mondial des cidres et de la révision de la 
contribution à l’association en fonction du volume. 

 
10. DIVERS 

 
M. Michel Jodoin souhaite que l’association travaille à intégrer certains agents de collage qui ne sont 
pas actuellement autorisés par le règlement sur le cidre. On propose que l’information détaillée soit 
envoyée au secrétariat de l’association pour l’ajouter aux différentes représentations en cours pour 
la révision du règlement. 
 
Certains membres commentent les enjeux de la COVID-19 sur leur entreprise, notamment au regard 
de l’agrotourisme. Au besoin, cette dernière pourra organiser des séances d’échange et poursuivra le 
travail de relais de l’information aux membres. 

 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jean-Pierre Potelle et appuyée par M. Étienne Dancosse, 
il est unanimement résolu de clore l’assemblée générale annuelle à 20 h 12. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
1er janvier au 31 décembre 2020 

 

ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 

Plan de communication 

Nous avons retenu les services de l’agence Remarke pour mettre à exécution le plan 
de communication développé en 2019 avec l’agence LG2. Plusieurs types de contenus 
ont été mis en exécution pour refléter la nouvelle marque de Cidre du Québec, plus 
jeune, imaginative et rafraîchissante.  

Les objectifs généraux visés par ce plan de communication sont de : 
 

• faire connaître le cidre du Québec à un public élargi; 

• éduquer les Québécois et Québécoises sur les différentes variétés de cidre; 

• devenir une référence pour les gens de l’industrie; 

• jouer un rôle d’ambassadeur de la culture du cidre au Québec; 

• positionner le cidre comme une boisson de choix dans les préférences de consommation des 
Québécois et Québécoises. 

 
Une foule d’initiatives ont été publiées sur nos plateformes Facebook et Instagram. Face au contexte 
extraordinaire de l’année 2020, l’équipe des communications a créé du contenu lié aux réalités 
pandémiques que nous connaissons.  
 
En avril 2021, la page Facebook compte 7 956 abonnés (janvier 2019 : 5 110), soit une augmentation de 
55 %, le compte Twitter en compte 1 657 et le compte Instagram a 3 106 abonnés (janvier 20 : 1 636), soit 
une augmentation de près de 89 %. Nos réseaux sociaux sont sur la bonne voie et continuent de gagner de 
plus en plus d’adeptes. 

 
 
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 ou à un concept humoristique. 
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L'ABÉCÉDAIRE DU CIDRE 
 
Contenu éducatif de type « saviez-vous que » présentant des faits intéressants 
sur le cidre sous la forme d’illustrations ludiques ou rafraîchissantes. 
 
 
 

 
LINEUP DE CIDRES 
 
Photos de lineup qui mettent à l'honneur des cidres du Québec créées en 
collaboration avec nos partenaires (restaurateurs, bar, épicerie, etc) et/ou 
relayées par la communauté sur les médias sociaux. Ces photos sont assez 
performantes, particulièrement sur Instagram.  
 

 
 
 
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.  
 
 
 

 

CONCOURS 
 
Nous avons tenu 5 concours durant l’année 2020. Chaque concours contenait 
au moins un certificat-cadeau de cidre à dépenser chez un détaillant ou en 
cidrerie. Celui-ci variait entre 50 $ et 100 $. À ce prix, s’ajoutait d’autres 
accessoires/cadeaux en lien avec la thématique. Les thématiques concours 
variaient selon le moment de la saison : concours « cidre et take-out », 
concours pour mousser la participation à la Semaine du cidre ou au Mondial 
des cidres, concours cocktail, etc.  
 

 

NOUVEAUTÉS DU MOIS 
 
Annonce des nouveaux cidres que nous repérons sur les réseaux sociaux. Les 
producteurs sont invités à nous envoyer des photos de leurs nouveautés pour 
que nous les annoncions sur nos réseaux! 
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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.  
 

 

VOX POP 
 
Nous avons posé quelques questions rapides aux producteurs de cidres sur 
certaines thématiques. Par exemple, ton accord préféré avec l’un des 
différents types de cidre, complète la phrase « Mets du cidre dans… », etc. Le 
tout a été monté sous forme de courtes vidéos partagées sur les réseaux 
sociaux. Ce type de vidéo obtient une bonne portée globale et un bon taux 
d’engagement sur Facebook.  

 
 
Contenus liés au contexte pandémique 
 
La pandémie a su apporter son lot de surprises et l’industrie cidricole n’y échappe pas. Afin de pas être 
décalé avec la réalité actuelle, l’équipe s’est assurée de transmettre de l’information à ce sujet dans ses 
communications. 

 
ARTICLE – OÙ ACHETER DU CIDRE SANS SORTIR DE CHEZ TOI ?  
 

Répertoire des cidreries qui offrent la commande en ligne et la livraison à 
domicile de cidre. Cet article a connu une bonne portée organique. La 
publication sur Facebook a été vue par 24 100 personnes.  
 

 
 
FRANCOIS LEGAULT – ACHETEZ LOCAL !  
 
Pour donner suite à l’appel du premier ministre François Legault de prioriser 
l’achat local, nous avons monté un visuel pour inciter les Québécois et 
Québécoises à choisir le cidre du Québec. Et le message a été entendu! Cette 
publication a été la plus populaire de 2020 avec 30 700 personnes atteintes! 
 
 

 
CONCOURS – CIDRE + TAKE OUT  
 
En soutien à l’industrie de la restauration, nous avons tenu un concours 
« cidre et take-out ». L’objectif était de nommer en commentaire le 
restaurant local favori pour passer une commande pour emporter. Le 
gagnant remportait 50 $ de cidre et 50 $ du restaurant choisi.  
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GROUPE – J’AIME LE CIDRE DU QUÉBEC 

 
Afin de créer un espace de partage et de 
discussion entre les fans de cidre du Québec, 
l’équipe des communications a choisi de créer 
le groupe Facebook « J’aime le cidre du 
Québec ». Les gens sont invités au « 5 à 
cidre » le jeudi soir afin de partager leur cidre 
du moment. On y partage photos, vidéos et 
idées cocktails. Plus de 2 000 adhérents y 
partagent leurs coups de cœur. 

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. 
 
 

 

Le site internet de l’association est toujours actif et renouvelé. De nouvelles sections ont été ajoutées, 
surtout tout ce qui concerne le cidre de glace du Québec IGP. Dans cette section, les consommateurs 
peuvent trouver de l’information sur l’indication géographique protégée, sur les produits disponibles et sur 
les producteurs adhérents. Pour les producteurs qui souhaitent faire certifier leurs produits, une nouvelle 
section a également été développée. Toutes les questions concernant la certification ainsi que les 
programmes d’aide mis en place sont détaillées.  
 

Section Nouvelles & Événements 
 
Nous avons publié 10 articles sur notre blogue en 2020 portant principalement sur les événements en ligne 
dus au COVID-19, soit le 5 à cidre virtuel, l’atelier en direct cidres et cocktails et l’assemblée générale 
annuelle virtuelle, les nouveautés de l’été et de l’automne, certaines cidreries pour profiter de 
l’autocueillette, les cidres ayant marqué l’année 2020 ainsi que plusieurs articles pour le temps des fêtes. 
Ces articles ont également été repartagés sur nos réseaux sociaux. 
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Mondial des cidres SAQ 2020 

Le Mondial des Cidres SAQ 2020 a réussi à se dérouler dans sa forme 
traditionnelle, contrairement à bon nombre d’activité en 2020. Dans le 
cadre de la programmation gastronomique de Montréal en lumière, 
l’événement avait lieu au Complexe Desjardins du 28 février au 1er mars 
 
Le Mondial des Cidres SAQ 2020 avait comme objectif de célébrer les 
producteurs de cidre de chez nous tout en les mettant en contact avec le 
public et en valorisant les produits de notre terroir. La programmation 
prévoyait les kiosques des producteurs, le stand du cidre de glace du 
Québec IGP, l’espace gourmand, des cocktails réalisés par l’équipe de la 
SAQ, la nuit blanche et le brunch le dimanche.  
 
En somme, le Mondial conviait la population à un week-end 
d’expériences gustatives dans une atmosphère décontractée. Et le public 

a bien répondu, puisque 8 000 personnes sont venues sur place. La majorité de ces personnes provenait de 
la ville de Montréal ou des environs. 
 
Encore une fois cette année, une cidrerie a été couronnée « Cidrerie coup de cœur ». La Cidrerie du Minot 
a remporté cet honneur. Bravo à toute leur équipe! 
 
Ce franc succès serait impossible sans l'apport de nos précieux 
partenaires et collaborateurs : SAQ, gouvernement du 
Québec, Éduc’alcool, Montréal en Lumière, Complexe 
Desjardins, Gosselin Design, Origine Québec et Amour et 
tradition : Artisans du fromage, sans oublier notre superbe 
équipe de bénévoles que nous prenons plaisir à retrouver à 
chaque année!  
 
 
 

 

La Semaine du cidre – 4e édition 
 

La quatrième édition de la Semaine du cidre a 
eu lieu du 7 au 17 mai 2020. Afin de se 
conformer aux mesures sanitaires mises en 
place, elle prenait place à la maison. Les 
consommateurs étaient invités à consommer 
du cidre et à découvrir l’industrie cidricole 
grâce à des initiatives 100 % en ligne.  

Voici quelques activités parmi les 61 qui ont 
été organisées : La Guerre des cidres – Quiz 
sur le cidre, Cidre et Yoga avec la Cidrerie 

Lacroix, panel de discussion avec des producteurs invités, le 5 à cidre virtuel en musique avec la Cidrerie 
Michel Jodoin, ateliers cidre et cocktail avec la SAQ, etc. Ce sont près de 80 000 personnes qui ont été 
atteintes par les activités, seulement sur la page Facebook de Cidre du Québec. 

Le coup de cœur du public a été remporté par 
la Cidrerie du Minot. 
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La Grande Presse - Annulation 

C'est avec regret que le comité événementiel des Producteurs de cidre du Québec a 
décidé de reporter le lancement de son nouvel événement La Grande Presse 
en 2021. L'objectif principal de cet événement, qui devait se tenir les 22, 23 et 24 
octobre, était d'inviter les consommateurs sur les lieux de production du cidre. Or, 
avec l'annonce des zones rouges et les recommandations gouvernementales, les 
PCQ ont pris la sage décision de reporter l'événement. Toutefois, un logo et un 
microsite ont été développés pour accueillir ce nouvel événement.  
 



 

 Page 19  

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE 
 

Mission au Royaume-Uni - Annulation 

Bien qu’une programmation détaillée eût été élaborée et le départ prévu le 8 mars, c’est avec regret que 
les Producteurs de cidre du Québec ont annulé le voyage prévu au Royaume-Uni du 8 au 15 mars pour 
visiter producteurs et détaillants spécialisés dans le cidre. Cette décision a été prise conjointement avec la 
SAQ. Au début mars, il était plus sécuritaire de reporter tout voyage non essentiel en Europe compte tenu 
de l’incertitude liée au coronavirus. 

 

Congrès Cidres, vins et alcools d’ici 2020 - Annulation 

Compte tenu de l'annonce du gouvernement du Québec concernant le Coronavirus (COVID-19) décrétant 
l'annulation de tout événement public, nous avons été dans l'obligation d'annuler le Congrès Cidres, Vins et 
Alcools d'ici, qui était prévu les 19 et 20 mars 2020 à Drummondville. Les exposants, commanditaires et 
participants inscrits ont été remboursés.    Malgré l’annulation à quelques jours de sa tenue, la planification 
du Congrès a tout de même nécessité une implication soutenue des ressources professionnelles des 
Producteurs de cidre du Québec. 
 

Définition des sous-catégories de cidre 

Les PCQ ont lancé, en automne 2019, un nouveau projet afin 
de mieux définir les catégories de cidre et d’appuyer le 
développement de marchés, les communications et la 
nouvelle identité visuelle. Le projet vise à clarifier et à 
simplifier les catégories de cidre en fonction de la perception 
et de l’appréciation du consommateur à l’offre actuelle de 
produit. La phase 1 visait une analyse du marché auprès des 
producteurs, des détaillants et le secteur de la restauration.  
 
La phase 2, toujours en cours vise à mieux comprendre le 

comportement du consommateur.  Une étude a été réalisée auprès de 4 groupes de consommateurs ayant 
des profils différents quant à leur consommation de cidres. Durant le mois de novembre, les participants 
devaient répondre à des questions en lien avec : 
 
▪ leur perception du cidre; 
▪ leurs habitudes et occasions de consommation; 
▪ leur compréhension et appréciation de certaines expressions et appellations, etc. 
 
Les grandes lignes de ces constats tirées des données récoltées vous seront partagées au cours de l’été 
2021. La prochaine étape consiste à la mise en place d’un sondage auprès de 750 personnes (buveurs et 
non-buveurs), où sera étudiée la portée de certaines hypothèses et l’étape finale sera la redéfinition de la 
nomenclature. 
  
L’objectif de la démarche est d’accélérer l’adoption du cidre par les consommateurs québécois. En 
établissant une nouvelle nomenclature, nous espérons nous rapprocher de la perception des 
consommateurs face aux différentes catégories de cidre et se rapprocher de leurs intérêts. L’objectif est de 
les aider à mieux comprendre chaque catégorie afin que les consommateurs s’y retrouvent mieux dans 
l’offre québécoise.  
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Ce projet permettra de bâtir des solides fondations pour la catégorie du cidre et positionner le Québec 
comme leader dans le développement de ce produit. Les résultats seront partagés avec les membres de 
l’association.  Pour la réalisation de ce mandat, les PCQ ont sollicité l’appui de Létourneau et associés ainsi 
que de Papilles développement. 
 

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 
(résistance au froid, productivité, vigueur) des arbres et les qualités organoleptiques des fruits (teneur en 
sucre, acidité, fermeté, coloration, capacité de conservation). L’essai de variétés de pommiers à cidre a 
débuté en 2015. Les PCQ ont une entente de collaboration jusqu’en 2023 et ont désigné un représentant 
pour siéger sur le comité de gestion de projets.  
 
De 2015 à 2020, le RECUPOM aura planté 60 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. 
 
Pour consulter les résultats 2020 de ces essais, consulter le document au : http://bit.ly/recupom2020. 
 

Sondage sur les impacts de la COVID-19 

En juin 2020, nous avons envoyé un sondage aux producteurs de cidre du Québec à propos de la COVID-19 
et de ses impacts. Un total de 19 producteurs a répondu au sondage. Les principaux sujets de ce sondage 
étaient les suivants : 
 

• Les impacts économiques et financiers; 

• L’adaptation de la cidrerie et canaux de distribution; 

• Les prochains mois; 

• Les technologies de l’information et des communications; 

• Les modes d’accompagnement et les ressources; 

• Les sources d’informations; 

• L’association les Producteurs de cidre du Québec; 

• À propos de la cidrerie. 
 
En automne 2020, les résultats du sondage ont été présentés par MM. Martin Cloutier et Laurent Renard, 
professeurs titulaires de l’École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, par 
vidéoconférence. Les résultats de ce sondage sont disponibles pour consultation. 

 

http://bit.ly/recupom2020
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CIDRE DE GLACE DU QUÉBEC – INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (IGP) 
 
Grâce au soutien du MAPAQ par le biais du programme d’appui aux 
appellations réservées et aux termes valorisants (PADARTV) 
l’association a pu assurer la gestion collective de l’appellation Cidre de 
glace du Québec – Indication géographique. Cette subvention a permis 
de favoriser le développement et la promotion de l’appellation à 
travers plusieurs actions, même si la pandémie nous a quelque peu 
obligé à revoir l’organisation de certains événements. 
 

• Plan de contrôle 
 
Objectifs : 
 

 Assurer le maintien de la certification par ECOCERT pour les producteurs déjà engagés dans la 
démarche; 

 Appuyer les nouveaux producteurs souhaitant se certifier avec de l’information pratique; 
 Modifier les documents techniques en lien avec le plan de contrôle et mettre en place une 

organisation des comités d’agrément; 
 Élaborer un guide sur l’étiquetage et sur l’utilisation des logos à destination des producteurs, en 

annexe du cahier des charges 
 
Après échanges avec ECOCERT, nous avons obtenu le maintien des tarifs de certification comme ceux de 
l’année précédente moyennant une contribution additionnelle de l’association. 
 
Le remboursement des frais de première certification par l’association s’est poursuivi en 2020.  
 
Des documents de synthèse sur les différents aspects de la certification ont été développés et seront 
prochainement en libre accès sur le site des PCQ dans une rubrique dédiée à l’IGP. Parmi les principaux 
documents citons :  
 

- Processus de certification étape par étape; 
- Tableau de synthèse des points de contrôle; 
- Éléments clefs du cahier des charges; 
- Guide d’étiquetage. 

 
La rubrique IGP du site internet permettra de retrouver tous les documents pertinents pour la certification, 
les dates de comités d’agrément, ainsi que des réponses aux principales questions que se posent les 
producteurs intéressés par la démarche IGP.   
 
Afin de faciliter les dégustations et d’avoir accès à un large panel de dégustateurs, les PCQ ont pris la 
décision de confier l’organisation des comités d’agrément au Conseil des vins d’appellation du Québec 
(CVAQ). Une annexe au plan de contrôle concernant l’organisation et la tenue des comités d’agrément a 
été créé et validée par le certificateur ECOCERT et le CARTV. Ce document indique en détails les organismes 
impliqués, la mission et la composition du comité, son organisation et la méthodologie d’évaluation, la 
collecte et la transmission des données.  
 
Des documents annexes ont également été créés pour formaliser l’agrément des produits (fiche technique 
à compléter, déclaration d’absence de conflit d’intérêt pour les dégustateurs, bulletin d’évaluation 
individuelle des produits, compte rendu du comité, aide-mémoire des caractéristiques visuels et 
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organoleptiques des cidres de glace du Québec IGP). Ces améliorations doivent permettre de simplifier 
l’agrément des produits et de partager les informations avec les partenaires de certification.  
 

• Appui à la certification 
 

Objectifs : 
 

 Appui à la certification pour les nouveaux producteurs  
 
Deux nouveaux producteurs ont été recrutés sur un objectif initial de six. L’incertitude liée à la pandémie a 
fait en sorte que plusieurs cidreries ont été hésitantes sur le lancement de nouveaux produits. Nous avons 
cependant quelques producteurs en réflexion pour le prochain recrutement et nous comptons sur la 
médiatisation de l’IGP par un plan de communication dédié et la promotion des IGP par le CARTV. Les 
producteurs nouvellement certifiés se sont vu rembourser leur frais de certification grâce au PADARTV.  
 

• Appui à la gestion collective 
 
Objectifs : 
 

 Assurer une communication aux membres de l’association déjà certifiés; 
 Recruter de nouveaux producteurs pour la certification; 
 Assurer un suivi des dossiers au conseil d’administration des PCQ; 
 Gérer les échanges avec les partenaires (ECOCERT et CARTV); 
 Tenir à jour les informations du site internet en lien avec l’IGP. 

 
Les reports d’événements et les changements de formats imposés par l’actualité sanitaire ont amené à 
effectuer de nombreux échanges virtuellement par le biais d’infolettres, de courriels, de publications sur 
les réseaux sociaux ou encore de capsules vidéos pour assurer la diffusion d’informations sur l’IGP. 
 

• Appui au marketing et à la commercialisation 
 
Objectifs : 
 

 Développement d’un plan de communication dédié à l’IGP; 
 Intégration de certaines initiatives dans le plan de communication général des cidres. 

 
Une agence de communication a été sélectionnée pour élaborer un plan de communication pour assurer 
spécifiquement la promotion de l’IGP. L’agence Prospek a débuté son travail par un diagnostic de 
communication afin de mieux cibler les points d’amélioration. 
 
Après une analyse du marché, la vision actuelle du cidre de glace une évaluation de type FFOM, différents 
types de consommateurs ont été définis afin de travailler sur des actions à poser pour rejoindre chacun 
d’entre eux. 
 
Une analyse des retombées des différentes communications (site internet, réseaux sociaux, évènements) a 
été faite et a permis de déterminer qu’il serait judicieux de regrouper tous les cidres en un même site. Le 
site « Ajoute de la glace », dédié aux cidres de glace du Québec IGP a donc été arrêté et son contenu a été 
migré vers le site des PCQ qui a bénéficié d’une refonte avec, notamment, la création d’une rubrique dédiée 
à l’IGP. 
 



 

 Page 23  

Par la suite, un plan de communication a été présenté aux PCQ en août 2020 et sa mise en application a 
débuté à l’automne 2020 et se poursuit actuellement, en partenariat avec l’Agence Remarke.  
 
Des messages-clés ont été définis pour atteindre 3 cibles, soit les consommateurs, les détaillants et les 
producteurs. Chaque message sera véhiculé par des actions spécifiques (salons, webinaires, création de 
contenu, collaboration avec un ambassadeur, création d’un guide de dégustation, activités immersives pour 
le public et pour la presse lors d’événements, etc.). 
 

• Promotion des appellations réservées et des termes valorisants 
 
Objectifs :  
 

 Déploiement des recommandations du plan de communication; 
 Intégration des cidres de glaces du Québec IGP dans les événements des PCQ. 

 
L’agence de communication a travaillé à la réalisation d’un plan marketing pour mettre en place des actions 
et des contenus en partenariat avec les autres prestataires de communication des PCQ, notamment 
l’Agence Remarke. Le site internet bénéficie maintenant d’une rubrique entièrement dédiée au cidre de 
glace du Québec IGP, et celle-ci doit encore s’enrichir de nouvelles sections pour les producteurs, les 
consommateurs, les détaillants.   
 
Concernant la campagne d’intégration dans les événements, la pandémie a fortement limité la tenue de 
salons, à l’exception du Mondial des cidres en février 2020 qui a pu se tenir in extremis avant le premier 
confinement. Lors de cet événement, un kiosque des cidres de glace du Québec IGP a permis de faire 
découvrir à des milliers de participants les particularités de l’appellation, la qualité des produits et de faire 
déguster certains des cidres certifiés. Du matériel promotionnel a également été distribué à cette occasion. 
 

Une opération de promotion par la Société des alcools du 
Québec (SAQ) a été réalisée en décembre 2020 et a permis de 
générer une belle visibilité en mettant en vedette 3 cidres de 
glace du Québec IGP. 

Depuis l’automne 2020, des modifications ont été apportées 
au Programme d’appui au positionnement des alcools 
québécois dans le réseau de la société des alcools du Québec 
(PAPAQ), les Cidres de glace du Québec – Indication 
géographique protégée bénéficient d’une remise de 2 $ par 
bouteille vendue dans le réseau de la SAQ.  
 
À noter que le projet de caractérisation des cidres de glace du 
Québec en partenariat avec l’ITHQ a été mis sur la glace pour 
cause de pandémie car les dégustations prévues n’ont pu se 

tenir. Celui-ci reprendra dès que la situation sanitaire le permettra. 
 
Pour voir les produits certifiés – cliquez ici. 
 
 
 
 
 
 

https://cidreduquebec.com/cidres/?_type_de_cidre=cidre-de-glace-igp
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATIONS 
 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec 

Depuis 2019, le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) est 
responsable du développement économique des boissons alcooliques. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de présenter les enjeux et travailler à la révision de certains règlements 
qui découlent de la Loi sur la SAQ – dénomination des boissons alcooliques, les conditions de permis, etc.  
 
Les PCQ ont obtenu une aide financière du MEI dans le cadre du Programme d’appui aux initiatives de 
commercialisation du secteur des boissons alcooliques du Québec pour l’année financière 2019-2020. 
L’aide financière a permis de réaliser le Mondial des cidres 2020, la Semaine du cidre, le projet de 
nomenclature du cidre et le plan de communication.  
 
De plus, au cours de l’année, certains producteurs de cidre ont bénéficié du Programme d’appui au 
positionnement des alcools québécois (PAPAQ) pour la commercialisation de leur produit dans le réseau 
SAQ. 

 
Régie des alcools, des courses et des jeux 

La Régie des alcools des courses et des jeux (RACJ) a poursuivi en 2020 les 
travaux pour mettre à jour le Règlement sur la promotion, la publicité et les 
programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques. Certaines mesures 
ont également été mises de l’avant dans le cadre de la COVID : 
assouplissement et compensation financière aux titulaires de permis d'alcool ayant subi des pertes 
importantes depuis le début de la pandémie.  
 
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.  
 
L’Union des producteurs agricoles 

Les PCQ et l’UPA sont actuellement visés par une entente de collaboration 
reliée à l’administration et aux services offerts aux PCQ. Un accompagnement 
ponctuel a été offert par l’UPA relié aux échanges avec les PPQ. L’UPA offre 
aussi les services de direction, de communication et de secrétariat ainsi que la 
tenue de livres comptables aux PCQ. 
 
Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) 

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. 
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Pour la récolte 2018 (contributions versées en 2020), ce sont 46 déclarations qui ont été reçues de 
cidriculteurs pour un total de 179 500 minots de pommes destinées au cidre. 
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Société des alcools du Québec  
Afin de maintenir une bonne collaboration, plusieurs rencontres avec l’équipe Origine 
Québec de la SAQ ont eu lieu en 2020 (visite de succursales, rencontres, séance de 
remue-méninge) afin de discuter de l’amélioration de la commercialisation des cidres 
dans le réseau SAQ. 
 
Des réunions aux 2 semaines ont eu lieu pendant la pandémie pour discuter des 
résultats de ventes, des problématiques opérationnelles, des activités marketing, des 
initiatives en magasin, des problèmes liés à la pandémie et de la mise en marché. 

Des réunions trimestrielles ont également eu lieu avec les hauts gestionnaires de la SAQ pour discuter des 
enjeux stratégiques, de la vision d’affaires et du plan stratégique de la SAQ. 
 
Les enjeux suivants ont été abordés : la gestion et la planographie de la catégorie, les programmes 
commerciaux, les données Inspire de la catégorie, l’appellation réservée ainsi que les projets (Congrès 
annuel, Mondial des cidres et la mission exploratoire) et les différentes initiatives promotionnelles pour 
mettre de l’avant le cidre et les produits Origine Québec. 
 
Plusieurs communications aux membres ont été transmises au courant de l’année pour les tenir informés 
des appels d’offres, des données de ventes et des préparatifs entourant le 100e anniversaire de la SAQ en 
2021. La SAQ a aussi invité les producteurs à différentes séances d’information en ligne afin de clarifier la 
transformation omnicanale en cours à la SAQ. En 2020, elle a aussi effectué une mise à jour du Guide des 
relations d’affaires destiné aux producteurs artisans et aux distillateurs québécois pour les aider à 
comprendre les étapes à franchir pour transiger avec la SAQ. 
 

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. 
 
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 : 

• Participation aux travaux de modernisation de la consigne; 

• Démarches auprès des autres associations de producteurs de cidre canadiens; 

• Association des détaillants en alimentation du Québec; 

• Conseil des appellations réservées et des termes valorisants; 

• Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois – Aliments du Québec; 

• Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec; 

• Régie des marchés agricoles et alimentaires du 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. 
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ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 
 
En 2020, il y a eu 30 rencontres du conseil d’administration et une assemblée générale annuelle. 

DATES    
29 janvier 8 mai 30 juin 7 octobre 

19 février 13 mai 15 juillet (courriel et Zoom) 22 octobre 

6 mars 20 mai 29 juillet 5 novembre 

17 avril (courriel et Zoom) 27 mai 11 août 18 novembre 

22 avril  3 juin 26 août 25 novembre 

29 avril (courriel et Zoom) 16 juin 16 septembre 2 décembre 

6 mai 19 juin (AGA) 1er octobre 16 décembre 

 
Les frais reliés aux rencontres du conseil d’administration ont été comptabilisés dans les états financiers de 
l’association. Pour l’année 2020, ils ont été estimés à 9 245,28 $. 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 2020, 69 membres actifs adhéraient à l’association des PCQ. 

1 
Domaine Le Grand Saint-
Charles 

24 
Cidrerie McKeown - Domaine 
Leduc-Piedimonte 

47 
Domaine de la Source à 
Marguerite 

2 
L'École du 3e rang, vignoble et 
cidrerie 

25 Domaine du Petit St-Joseph 48 Qui Sème Récolte 

3 Domaine du Nival 26 Les Roy de la pomme 49 Domaine de Dunham 

4 
Les Vergers Denis 
Charbonneau 

27 Val Caudalies 50 Chemin des Sept 

5 Cidrerie Verger Léo Boutin 28 Cidrerie Rockburn 51 Verger Hemmingford  

6 Le Verger Lamarche 29 Cidrerie Cryo 52 Brasserie McAuslan 

7 Au Pavillon de la pomme  30 Verger Croque-pomme 53 Cidrerie Black Creek 

8 Les Vergers Petit et fils 31 Cidrerie Verger Ferland 54 Domaine RITT 

9 La Cidrerie du Village 32 
Vignoble et cidrerie Côteau 
Rougemont 

55 Cidrerie et Distillerie C.E. Petch 

10 Domaine Lafrance 33 A. Lassonde (Vins Arista) 56 Cidre Pur Pom Québec 

11 Cidrerie Verger Bilodeau 34 Domaine Hébert 57 Domaine Val Bromw 

12 Domaine Steinbach 35 Intermiel  58 Vergers écologiques Philion 

13 Cidrerie du bout de l'Île 36 Cidrerie du Minot 59 Alma Cidre 

14 Cidrerie Saint-Antoine 37 Domaine de Lavoie 60 POMDIAL 

15 Cidrerie Le Somnambule 38 Côteau Saint-Paul 61 Domaine Labranche 

16 Verger Pedneault 39 Le Vignoble du Clos-Baillie 62 Vergers de Velours 

17 Verger Cidrerie Larivière 40 L’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac 63 Cidre Choinière 

18 Cidrerie Michel Jodoin 41 Domaine Cartier-Potelle 64 Cidrerie du chemin 9 

19 Domaine Orléans 42 Entre Pierre et terre 65 Cidrerie Beaupré 

20 Cidrerie Verger Joe Giguère 43 Cidrerie Compton 66 Cidres Polisson 

21 Cidrerie Milton 44 Domaine de Cavel 67 Vergers Archambault 

22 Au Jardin d’Emmanuel 45 Cidrerie Lonetree 68 Ferme cidricole Équinoxe 

23 Cidrerie Lacroix 46 
Cidrerie Verger à l’Orée du 
bois 

69 
Centre de recherche 
agroalimentaire de Mirabel 
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51% (35)

21% (15)

4% (3)

9% (6)

6% (4)
9% (6)

Répartition des membres par catégorie

1 à 3 000 L

3 001 à 10 000 L

10 001 à 20 000 L

20 001 à 60 000 L

60 001 à 150 000 L

150 001 L et plus

60% (69)

40% (46)

115 titulaires de permis de cidre 
(AC et FC) au Québec - 2020

Membres

Non-Membres
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LES COMMUNICATIONS 
 

Communiqués, articles et conférences  

En 2020, 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 2020, 31 infolettres ont été envoyées aux membres, partenaires, médias et abonnés. L’envoi 
électronique d’une infolettre permet aux membres d’être avisés des différents enjeux, des opportunités 
d’affaires et des informations stratégiques touchant le secteur cidricole. 
 
Plusieurs infolettres ont présenté les consignes à respecter pour les cidreries en temps de COVID-19. 
 

Groupe privé des PCQ sur Facebook 

Un groupe privé sur Facebook a été déployé afin de devenir un lieu d’échange 
par et pour les producteurs de cidre du Québec. Ce groupe est ouvert à tous 
les producteurs de cidre adhérents de l’association ainsi qu’aux membres de 
leurs équipes. À ce jour, le groupe compte 161 membres. 

 
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. 

 
En 2020, plusieurs communications touchaient mesures sanitaires en vigueur dans le cadre de la COVID-19 
et touchant la production, la mise en marché et l’agrotourisme.  
 
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/ 

http://www.facebook.com/groups/MembresPCQ/
http://www.facebook.com/groups/MembresPCQ/
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DISTINCTION DES MEMBRES 
 

Gala Charlevoix Reconnaît | https://www.creezdesliens.com/evenements/gala-charlevoix-
reconnait-2020/ 

Nous aimerions féliciter chaleureusement le Verger Cidrerie Pednault, 
récipiendaire du prix L’INDISPENSABLE 2020 remis dans le cadre du Gala 
Charlevoix Reconnaît par la Chambre de commerce de Charlevoix. Ce prix 
récompense une entreprise qui œuvre dans le secteur agroalimentaire ou 
agroutouristique de la région de Charlevoix. Félicitations! 
 
 

Vins et fromage de la Relève agricole de la Capitale-Nationale/Côte-Nord 

Nous voudrions applaudir Christian Hébert du Domaine Hébert 
récipiendaire du Prix Hommage remis par la Relève agricole de la Capitale-
Nationale/Côte-Nord lors du Vins et fromage du 8 février dernier. 
Félicitations! 
 
 

Gala Prestige Desjardins 

Le Domaine Ritt a été honoré le 23 octobre dernier lors du Gala Prestige 
Desjardins dans la catégorie Innovation. Ce prix venait reconnaître une 
entreprise ayant contribué de façon significative au développement 
économique de la région, mais ayant un chiffre d'affaires de moins de 1 M$.  
Celui-ci a décroché le trophée en reconnaissance de son expansion des 
derniers mois (ouverture d'une boutique, entrée de nouveaux produits en 
SAQ, etc.). 
 
 

World Cider Awards | http://www.worldciderawards.com/ 

Dans le cadre de la grande finale du prestigieux concours World Cider Awards 2020 
qui s’est tenu au Royaume-Uni le mois dernier, le maître-cidriculteur Christian 
Hébert rafle les honneurs avec 3 médailles pour son cidre mousseux méthode 
traditionnelle. 
Le cidre Brut du Domaine Hébert a gagné la médaille d’or en dégustation dans la 
catégorie « Sparkling Cider », la médaille d’argent dans la catégorie « Bottle Design » et le grand prix 
« World's Best Label Design ». Félicitations! 
 
 

Cidercraft Awards | https://cidercraftmag.com/product/cidercraft-awards/ 
Le Cidercraft magazine a révélé les gagnants du Cidercraft awards 2020. Félicitations 
au Verger Petit et fils qui a récolté les grands honneurs avec son cidre Rabaska dans 
la catégorie Natural. Le Verger Petit et fils a aussi remporté l’or double dans la 
catégorie Single Varietal avec son cidre St-Hill Pomme. 
 

Félicitations à tous! 

https://www.creezdesliens.com/evenements/gala-charlevoix-reconnait2020/
https://www.creezdesliens.com/evenements/gala-charlevoix-reconnait2020/
http://www.worldciderawards.com/
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AVIS DE DÉCÈS – FRANÇOIS BUSQUE 
 

C’est avec regret que nous avons appris le décès de 

François Busque en mars 2021. François a été 

administrateur de l’association pendant 5 ans et 

également fondateur de la cidrerie Union libre à 

Dunham. Il a été un administrateur dévoué et 

impliqué dans la défense des intérêts des 

producteurs de cidre dans différentes 

représentations auprès des autorités 

gouvernementales, auprès de la SAQ et auprès de 

promoteurs d’événements. Il a participé 

grandement au rayonnement de notre association. 

Au nom des Producteurs de cidre du Québec, nous 

souhaitons offrir nos sincères condoléances à sa 

famille et ses proches. – Avis de décès.  

 

 

https://plus.lapresse.ca/avis-de-deces/c6c4af3e-00e1-499c-b03a-50e7594fa0d5.html
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NOTES 
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