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LE COMITÉ ORGANISATEUR
Michel Jodoin 
Cidrerie Michel Jodoin

Michel Robert 
Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont

Christine Jean 
Association des vignerons du Québec

Jean-Pierre Potelle 
Domaine Cartier-Potelle

Louis Denault 
Vignoble St-Pétronille 

Catherine St-Georges 
Cidriculteurs artisans du Québec

Gilles Mélançon 
GAMA Communication Marketing
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Chers collègues et chers partenaires
Le Congrès 2017 Cidres, Vins et Alcools d’ici se positionne à nouveau comme
un incontournable où se rassembleront producteurs, intervenants du milieu,
chercheurs et spécialistes, fournisseurs et représentants gouvernementaux. 

Le slogan du congrès « Des défis communs vers un succès commun 2.0 » 
a été repris tel quel, car il illustre bien les liens étroits qui réunissent l’ensemble 
des producteurs d’ici face aux nombreux enjeux qui se présentent à eux.

Cette reconnaissance d’un lieu commun permettra de renforcer des affinités déjà 
présentes et permettra le développement de stratégies aptes à favoriser le plein 
développement de l’ensemble de l’industrie. 

Ce rassemblement des forces vives s’adresse aussi bien aux détenteurs de permis 
actuels qu’aux producteurs en demande de permis, aux producteurs agricoles 
potentiellement intéressés à notre profession et à l’ensemble des intervenants qui
gravitent autour de l’industrie et participent directement ou indirectement à son essor.

Votre participation à cet évènement unique sera une addition positive et enrichira 
assurément les échanges tout au long de ces deux jours de congrès. 

Au plaisir de vous y rencontrer personnellement!

Bien à vous,
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9 h 00   Départ en autobus nolisé de l’hôtel Mortagne
   1228 Rue Nobel, Boucherville. 

9 h 30 - 10 h 30 Visite de la Cidrerie Michel Jodoin

10 h 45 - 11 h 45 Visite du vignoble et cidrerie 
   Coteau Rougemont

11 h 45 - 12 h 45 Dîner 

13 h 00 - 14 h 00 Visite de Vins Arista 

14 h 15 - 15 h 15 Visite du Domaine Lavoie 

15 h 30 - 16 h 30 Visite du Domaine Cartier-Potelle 

17 h 00   Arrivée à l’hôtel Mortagne  

Journée pré-congrès LA GRANDE TOURNÉE le MARDI 14 mars 2017
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DES DÉFIS COMMUNS
VERS UN SUCCÈS COMMUN

2.0

La Grande tournée est l’occasion rêvée de découvrir les lieux de production et l’approche 
adoptée par des producteurs dynamiques qui se distinguent dans l’industrie des boissons 
alcooliques d’ici. Pour 2017, la Grande tournée se concentre sur la Montérégie, plus 
précisément à Rougemont afin de minimiser les distances à parcourir et d’optimiser 
le temps de visite accordé à chacun des lieux de production. Nombre de places limité. 

HORAIRE   ACTIVITÉS PARTICULARITÉS 

Votre guide sera nul autre que M. André Caron, personnalité 
reconnue dans le secteur des boissons alcoolisées au Québec.

Entreprise familiale depuis 1901, pionnière des cidres
mousseux de « méthode traditionnelle », plus important 
producteur nord-américain de la pomme à chair rouge Geneva 
et première micro-distillerie à avoir vu le jour au Canada. 

Entreprise spécialisée dans la production de produits issus de
la vigne (cépages hybrides et vinifera), de la pomme, poire et 
framboise issus d’un terroir qui a accueilli ses premiers arrivants 
en 1816 et dont la relève est assurée par la famille Robert.

Vins Arista est initialement issue de la volonté du groupe
A. Lassonde de tirer profit du jus de pomme et de l’emballage
Tetra Pak utilisés dans leur production courante. Orientée vers
une clientèle de masse, la structure de production a été élaborée 
de façon à être des plus performantes.

Entreprise familiale élaborant vins et cidres à partir d’une
superficie cultivée de 23 hectares comptant plus de 72 000 ceps 
composés d’une dizaine de cépages, de 21 hectares de pommes 
et 1 hectare de poiriers. 

Producteur artisanal spécialisé dans la production de cidres, 
disposant d’une structure d’accueil apte à faire vivre une
expérience oenotouristique unique des sens et des saveurs,
et ce, dans l’ambiance chaleureuse d’un design contemporain.

HORAIRE DÉTAILLÉ



Assemblée générale annuelle des 
Cidriculteurs artisans du Québec 

Salle Boucherville D - Cidriculteurs

CONFÉRENCE CIDRICULTEURS 1
« Confusion, exclusion et intégration : récentes avancées 
environnementales de la pomiculture au Québec » 
présentée par M. Gérald Chouinard, Laboratoire de 
production fruitière intégrée, Institut de recherche et  
de développement en agroenvironnement (IRDA)

CONFÉRENCE CIDRICULTEURS 2
« Des essais de pommiers à cidre au Québec » présentée 
par Mme Monique Audette, Agronome consultante en 
pomiculture et viticulture et Mme Caroline Provost, PhD, 
directrice, chercheuse au CRAM  

15 h 30 - 16 h 15
PAUSE
SALON DES FOURNISSEURS

16 h 15 - 17 h 00
CONFÉRENCE CIDRICULTEURS 3
« Profil des cidres de glace : mise à jour sur ce projet 
de recherche, les résultats et les suites » présentée 
par Mme Pauline Fernandez, PhD, Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec  

17 h 00 - 17 h 45
CONFÉRENCE CIDRICULTEURS 4
« Développement de produits innovants comme outil 
de croissance  » présentée par

détails à confirmer

7 h 30 - 8 h 30 INSCRIPTIONS dans le foyer Boucherville

    Salle Boucherville C -  Vignerons

8 h 00 - 8 h 30 AGA vignerons pour COOP  

8 h 30 - 12 h 30 Assemblée générale annuelle des membres
   de l’Association des Vignerons du Québec
   (Exclusive aux membres de l’AVQ)

12 h 30 - 14 h 00 REPAS  incluant exposants et commanditaires dans chacune des salles Boucherville C et D

14 h 00 - 14 h 45 CONFÉRENCE  VIGNERONS 1
    « Réflexion sur la santé des sols en viticulture » 
   présentée par Mme Odette Ménard, 
   ingénieure et agronome, conseillère en conservation
   des sols et de l’eau, MAPAQ

14 h 45 - 15 h 30 PAUSE
   SALON DES FOURNISSEURS

15 h 30 - 16 h 05 CONFÉRENCE  VIGNERONS 2
    « La viticulture Bio, motivation, processus  
   et accompagnement » présentée par
   M. Michael Marler, vignoble Les Pervenches 

16 h 05 - 16 h 40 CONFÉRENCE  VIGNERONS 3
    « Le Guide de bonnes pratiques, un outil phare
   pour évaluer vos pratiques de viticulture durable »  
   présentée par Mme Évelyne Barriault, conseillère  
   en arboriculture fruitière et viticulture au MAPAQ 

16 h 40 - 17 h 15 CONFÉRENCE  VIGNERONS 4
    « Cépages hybrides et tanins : Défis et stratégies » 
   présentée par Mme Karine Pedneault, PhD,  Professeure 
   adjointe, Département des Sciences, Université 
   Sainte-Anne, Chercheure, Institut de recherche en  
   biologie végétale, Jardin Botanique de Montréal

17 h 15 - 17 h 50 CONFÉRENCE  VIGNERONS 5
    « Profil environnemental relié à la production 
   d'une bouteille de vin québécois » présentée par 
   Ivan Viveros-Santos, étudiant au doctorat en génie
   chimique, CIRAIG, Polytechnique Montréal                                            

18 h 30 - 20 h 30 LA GRANDE DÉGUSTATION DANS LA SALLE ÏLES PERCÉE A ET B  

Journée 1 le MERCREDI 15 mars 2017

HORAIRE DÉTAILLÉ
(suite)     
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CONFÉRENCES
Des conférences couvrant une large 
variété de sujets sélectionnés selon 
les priorités de l’industrie et de 
chacun des secteurs d’activité.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE
Les AGA des deux associations 
se tiendront le matin de la 
première journée du Congrès. 

SALON DES
FOURNISSEURS
Un salon se tiendra en parallèle et 
offrira aux participants l'opportunité 
de développer ou de consolider leurs 
liens avec des fournisseurs clés de 
produits et services de l'industrie.

LA GRANDE DÉGUSTATION
DU 15 MARS
Le 15 mars aura lieu un évènement unique 
où sera offert aux journalistes et aux gens 
de l’industrie une sélection de cidres, 
vins et alcools d’ici qui se seront particulièrement 
distingués au cours de la dernière année.

2017
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7 h 30 - 8 h 30 INSCRIPTIONS dans le foyer Boucherville

    Salles Boucherville C et D regroupées

8 h 30 - 9 h 00 Mot de M. Alain Brunet, président de la SAQ   

9 h 00 - 9 h 45 CONFÉRENCE MIXTE 1
    « Profil des consommateurs de vins et de cidres d'ici » présentée par la Société des alcools du Québec

9 h 45 - 10 h 30 PAUSE
   SALON DES FOURNISSEURS 

10 h 30 - 11 h 15 CONFÉRENCE  VIGNERONS 6
    « Projection des changements climatiques régionaux
   et de leurs impacts sur le potentiel viticole au Québec »
   présentée par M. Trevor J. Smith, M.Sc.
   Environmental Researcher and Spatial Analyst

 11 h 15 - 12 h 00 CONFÉRENCE MIXTE 2
    « Diversification de vos produits,  augmentation de la stabilité des arômes et du rendement de la production  
   par la sélection de levures et de bonnes pratiques de nutrition » présentée par Mme Sigrid Gertsen-Schibbye,  
   représentante des ventes techniques chez Lallemand et Mme Annick Mercier, agente de recherche chez  
   Lallemand Biofuels & Distilled Spirits

 12 h 00 - 13 h 30 REPAS incluant exposants et commanditaires 

13 h 30 - 14 h 15 CONFÉRENCE MIXTE 3
    « Utilisation des réseaux sociaux et le numérique, une stratégie gagnante » présentée par Mme Marie Charest,  
   associée chez REMARKE- stratège médias sociaux et productrice au contenu

14 h 15 - 15 h 00 CONFÉRENCE  VIGNERONS 7
    « Mise à jour des derniers développements sur  
   les cépages en climat froid  » présentée par  
   M. Tom Plocher, spécialiste renommé dans le domaine de 
   la viticulture en climat froid et dans le développement 
   de nouveaux cépages, et ce, depuis plus de 30 ans

 15 h 00 - 15 h 45 PAUSE
   SALON DES FOURNISSEURS

15 h 45 - 16 h 30 CONFÉRENCE MIXTE 4
    « Entreprendre sa mise en marché en épiceries suite à l’adoption de la loi 88, les défis et les écueils potentiels » 
   présentée par M. Ghislain Lefebvre, directeur, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie

16 h 30 - 17 h 15 CONFÉRENCE MIXTE 5
    « Évaluation de l’expérience oenotouristique basée sur 40 entreprises, de 8 régions, sur plus de 5 500km, 
   une première au Québec! » présentée par Mme Nadia Dufour, sommelière et oenotourisme

17 h 15 - 17 h 30 MOT DE LA FIN des présidents de l’AVQ et des CAQ 

Journée 2 le JEUDI 16 mars 2017

HORAIRE DÉTAILLÉ
(suite)   

CONFÉRENCE CIDRICULTEURS 5
« Impacts économiques et analyse prospective de la  
transformation du cidre au Québec » présentée par 
M. Martin Cloutier, PhD, professeur titulaire, département 
de management et technologie ESG, UQAM

PAUSE
SALON DES FOURNISSEURS

PAUSE
SALON DES FOURNISSEURS

CONFÉRENCE CIDRICULTEURS 6
« Évolution et caractéristiques du marché du cidre 
dans le Nord Ouest américain » présentée par Mme Emily 
Ritchie, directrice exécutive au NW Cider Association
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CONFÉRENCES
Des conférences couvrant une large variété de sujets sélectionnés selon les 
priorités de l’industrie et de chacun des secteurs d’activité.

SALON DES FOURNISSEURS
Un salon se tiendra en parallèle et offrira aux participants l'opportunité de développer ou 
de consolider leurs liens avec des fournisseurs clés de produits et services de l'industrie.
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FORFAITS            
  

La Grande tournée du 14 mars (activité hors congrès) 

Congrès complet
incluant les dîners du 15 et 16 mars et la Grande dégustation du 15 mars

Journée du 15 mars
incluant le dîner, les conférences et la Grande dégustation du 15 mars

Journée du 16 mars
incluant le dîner

L’après-midi du 15 mars 
incluant le dîner et les conférences seulement 

La Grande dégustation
du 15 mars seulement 

L’avant-midi du 16 mars
incluant le dîner et les conférences 

L’après-midi du 16 mars
incluant  le dîner et les conférences

Journées du 15 et du 16 mars 
excluant la Grande dégustation du 15 mars

COÛTS par personne
(taxes en sus lorsqu’applicables)

100 $

250 $ 

160 $ 

135 $

80 $ 

100 $

80 $

80 $

200 $

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
EN LIGNE!

2017CONGRÈS
Les 15 et 16 MARS 2017
HÔTEL MORTAGNE · BOUCHERVILLE

https://conseiltaq.com/event/congres-2017-cidres-vins-alcools-dici/

Pour toute aide, 
vous référer à Mme Jocelyne Barrière   ·   cidresetvins@conseiltaq.com   ·   Tél. : 450 349-1521 poste 209

PLUSIEURS FORFAITS DISPONIBLES :

Il importe de vous rendre au lien suivant afin de vous inscrire au Congrès. 

UTILISEZ LE LIEN SUIVANT :



INFORMATION ADDITIONNELLE SUR
L’HÉBERGEMENT

Pour effectuer votre réservation, il suffit de téléphoner au 450 655-9966 ou sans frais au 
1 877 655-9966 ou par courriel à reservation@hotelmortagne.com. 
Identifiez-vous comme faisant partie du groupe Congrès 2017 Vins, Cidres & Alcools d’ici, numéro de 
confirmation # 18566, afin de bénéficier du tarif préférentiel. 

LA DATE LIMITE POUR RÉSERVER LES CHAMBRES AU TARIF PRÉFÉRENTIEL
EST LE 27 FÉVRIER 2017  (nombre de chambres limité). 

Après cette date, les autres demandes de réservations seront acceptées à la discrétion de l’hôtel selon les tarifs en vigueur et en fonction 
de la disponibilité. 

Le tarif préférentiel est de 160 $ la nuitée. 

Ce prix est en devise canadienne. Le taux d'échange payé par l'hôtel sera celui en vigueur lors du séjour. Ce tarif est pour une occupation simple ou double. 
Un supplément de 20.00$ sera facturé par personne additionnelle. La taxe d'hébergement est de 3,5 %, la taxe des produits et services (TPS) est de 5,00 % et 
la taxe provinciale (TVQ) est de 9,98 % sont aussi applicables sur le tarif de chambres. Seule la TPS est remboursable aux touristes étrangers. La taxe peut 
être changée sans préavis. 

N.B.: Toutes les réservations doivent être garanties par une carte de crédit reconnue. Aucun dépôt ne sera pris sur la carte de crédit au moment de la réserva-
tion. L’hôtel se réserve le droit de vérifier la validité de la carte de crédit en effectuant une autorisation sur la carte de crédit le jour de l’arrivée. Les chambres 
et les espaces communs de l’Hôtel Mortagne sont tous entièrement non- fumeur. Des frais de nettoyage de 150.00$ seront facturés à tout hôte qui enfreint 
notre politique relative au tabac. L’heure d’arrivée est 16h00 et celle du départ est 12h00 (midi). Toute personne devant annuler sa réservation pour cas fortuit 
doit le faire au plus tard 2 jours avant la date d’arrivée (48 heures) afin d’éviter des frais de pénalité équivalant à une nuit plus les taxes applicables. 
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