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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
L’identité gastronomique du Québec est en construction. Parmi les éléments qui la composent, le cidre occupe une 
place de choix. Son parcours sinueux dans l’histoire de l’alcool au Québec le mène aujourd’hui à un moment de gloire. 
On en retrouve partout. L’image positive de ce produit d’ici a toutefois été construite à partir des cendres d’un 
mouvement industriel des années 1970 qui a mené à une mauvaise qualité et à sa propre destruction. Le produit a dû 
renaître et être reconstruit. Ce travail de repositionnement a alors pris ses racines dans la création du cidre de glace. 
C’est par la valorisation des savoir-faire artisanaux locaux que le cidre s’est retrouvé une place sur le marché. Le cidre 
de glace perd aujourd’hui en popularité, mais laisse place à une vaste gamme de produits nouveaux. Cette renaissance 
- qualifiée de néocidriculture - répond aux besoins des nouveaux consommateurs milléniaux. Au-delà de la popularité 
actuelle, la construction de l’identité gastronomique du cidre qui pourrait représenter un patrimoine culturel fort pour le 
Québec. Pour ce faire, on doit mettre en marche des mécanismes de transmission de connaissance sur ce produit. Le 
tourisme apparaît comme une option puisqu'il est un canal de découverte, éducatif et valorisant pour cette industrie en 
construction. L’offre touristique autour du cidre étant peu structurée, l’essai cherche à identifier comment le tourisme 
peut contribuer à la construction de ce patrimoine culturel et comment ce tourisme se répercute et s’ancre dans le 
territoire. Afin de comprendre comment la néocidriculture s’inscrit dans le patrimoine culturel, l’essai se divise en trois 
principales parties.  La première partie présente l’histoire et la législation du cidre au Québec. La seconde traite des 
pratiques touristiques gourmandes à partir desquelles on pourrait imaginer la mise en œuvre d’un cidrotourisme au 
Québec. La troisième partie conclue sur les transformations du territoire générées par la mise en tourisme du cidre. 
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