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- Simcoe Research Station (Cider Test Block)















Nombre de cidreries par étage 

Etages par producteurs de cidres

(0-50 hectolitres)

(50 - 150 hectolitres)

(150 - 250 hectolitres)

(250+ hectolitres)

30

8

6

4



PERFORMANCE



PERFORMANCE

Plus de 50% de nos membres cultivent des pommes 

et fournissent aux autres membres.



PERFORMANCE

Local et viable

Fondamentalement 

pure et naturel

Meilleure qualité,

statut et récompense
Variété et enthousiasme

Santé et bien-être

6 Besoins universels des consommateurs

Authenticité, 

petites séries, 

artisanal, fait à la main



Les pommes sont notre 

fierté et notre joie

Nous tenons à cœur notre chez-

nous et notre héritage

Nous sommes une

communauté

Nous sommes authentiques, réels 

et de la région. 

Nous prenons le temps de bien 

faire les choses 

L’intégrité est au cœur de nos décisions

Nos Valeurs



PERFORMANCE

Nous sommes à créer une culture unique.  

Nous sommes une communauté de producteurs de 

cidre.  Notre membriété au sein de OCCA, nous 

permet de développer la catégorie et aussi de 

partager notre passion collective avec nos

consommateurs.  Nous travaillons ensemble et nous 

nous entraidons afin d’effectuer des changements.   

Les membres ont un esprit de collaboration et ils

s’assurent de nourrir et bâtir notre artisanat.  Malgré

la compétition qui existe entre nous, nous 

représentons un tout (la pomme entière et non le 

morceau).



PERFORMANCE

Les cidres de l’Ontario sont uniques. La 

température fraîche et le terroir exceptionnel 

créent les meilleurs cidres au monde. Les 

cidres de l’Ontario sont naturellement 

rafraîchissants!
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P.E.C

Thornbury, Meaford

Lambton 

Shores

Windsor/Essex

En Ontario, environ 16,000 acres sont dédiés à

la récolte des pommes.  En somme, nos 180 

producteurs commerciaux exploitent 12,500 

acres.  La majorité de la production de pommes 

en Ontario provient des rives des lacs Ontario, 

lac Erié, lac Huron et de la baie Georgienne.  Le 

climat modéré autour de ces cours d’eau

favorise la croissance des pommes.

St Catherine’s 

Niagara on the lake
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P.E.C

St Catherine’s 

Niagara on the lake

Thornbury, Meaford

Lambton 

Shores

Windsor/Essex

Ontario 

craft cideries

En Ontario, environ 16,000 acres sont dédiés à 

la récolte des pommes.  En somme, nos 180 

producteurs commerciaux exploitent 12,500 

acres.  La majorité de la production de pommes 

en Ontario provient des rives des lacs Ontario, 

lac Erié, lac Huron et de la baie Georgienne.  Le 

climat modéré autour de ces cours d’eau 

favorise la croissance des pommes.



PERFORMANCE

L’Ontario comprend environ 700 

pomiculteurs. Certains gèrent des 

vergers de 100 acres et plus, mais 

la taille moyenne est de 20 acres.



PERFORMANCE

Ontario est le plus grand 

producteur de pommes au 

Canada.  Les ventes de pommes 

représentent 85 $ millions de 

dollars annuellement, dont 50%  

pommes fraiches et 50% le 

traitement de pommes (jus, 

sauces).  En 2012, seulement 1/3 

comprenait des pommes traitées.



PERFORMANCE

La clé de notre succès continu en 

Ontario dépend de l’innovation et 

variation.



80% des ventes
20% des ventes

Formats



Cidres secs et Demi-secs



Cidres aromatisés



Innovations

Cidres avec fermentation sauvage

Cidres avec vieillissement en fût de 

chêne.

Collaboration avec brasseries 

artisanales

Collaboration avec établissements 

vinicoles (Cidre avec raisins 

sauvignon-blancs)















MERCI


