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About Cider
Canada
Cider Canada / Cidre Canada is a brand new (April

2021) Association for Cider Producers in Canada. The

association will bring together cider markers and their

provincial associations to develop a stronger community

of producers, and foster a vibrant industry in Canada. 

Cider in Canada is a quickly growing industry, from only

a handful of producers in the 2000’s to now over 370

producers across Canada in all provinces (and but one

territory!) Similar to the craft beer movement, cider in

Canada now employs an estimated 5000 full-time, 4000

part-time employees with an estimated 39,000,000

total litres of product each year making it the 4th

largest alcoholic beverage behind beer, wine (which

cider is currently classified under) and spirits. 

Our members range from multi-million dollar producers

who support thousands of jobs across the country to

small, farm-based producers who are key economic

drivers in their rural communities. They are currently

facing large production increases due to increased price

of apples and juice, transportation costs, bottle/can

availability, labour, and inflation touching nearly every

aspect of their business, especially after the pandemic.



À propos de 
Cidre Canada
Cider Canada / Cidre Canada est une toute nouvelle

association (depuis avril 2021) pour les producteurs de cidre

au Canada. L'association réunira les producteurs de cidre et

leurs associations provinciales afin de développer une

communauté plus forte de producteurs et favoriser une

industrie dynamique au Canada.

Le cidre au Canada est une industrie en pleine croissance, qui

est passée d'une poignée de producteurs dans les années

2000 à plus de 370 producteurs dans toutes les provinces

(et un seul territoire!) du Canada. Semblable au mouvement

de la bière artisanale, le cidre au Canada emploie maintenant

environ 5000 personnes à temps plein et 4 000 personnes à

temps partiel, et sa production annuelle totale est estiméee

à 39 000 000 de litres, ce qui en fait la quatrième boisson

alcoolisée en importance, derrière la bière, le vin (sous

lequel le cidre est actuellement classé), et les spiritueux.

Nos membres vont des producteurs multimillionnaires qui

soutiennent des milliers d'emplois à travers le pays, à des

petits producteurs agricoles qui sont des moteurs

économiques clés dans leurs communautés rurales. Ils sont

actuellement confrontés à d'importantes augmentations de

production dues à la hausse du prix des pommes et des jus,

aux coûts de transport, à la disponibilité des bouteilles et

des canettes, à la main-d'œuvre et à l'inflation qui touche

presque tous les aspects de leur entreprise, surtout après la

pandémie.



Tier Split l/year (000) Amount / Year Monthly

Tier 1 0-14 $150.00 $12.50

Tier 2 15-49 $300.00 $25.00

Tier 3 50-99 $600.00 $50.00

Tier 4 100-249 $1,200.00 $100.00

Tier 5 250-999 $2,400.00 $200.00

Tier 6 1,000,000+ $4,800.00 $400.00

Lobbying & Advocacy

Services & Exclusive Benefits

Education

News

Community

Grant Support

Cider Canada / Cidre Canada offers Free

Membership for the 2022 year. Membership dues

are set for 2023, but we are asking for producers

to Invest in the association to get it started ASAP

We focuse on 6 main areas:

Benefits

Member Statistics:

115 Members
From coast to coast to coast - small, single-
family businesses to large, cross-Canada
producers.  

4800+
FULL AND PART TIME STAFF

LITRE OF CIDER
PRODUCED ANNUALLY

 

25,000,000
U N I Q U E  C I D E R  O F F E R I N G S

1400
P L U S  P E R R Y ,  W I N E ,  B E E R  S P I R I T S  A N D  M O R E



Lobbying & Plaidoyer

Services & Avantages Exclusifs

Éducation

Nouvelles

Communauté

Subvention de soutien

Cider Canada / Cidre Canada offre une adhésion

gratuite pour l'année 2022. Les cotisations sont

fixées pour 2023, mais nous demandons aux

producteurs d'investir dans l'association pour la

démarrer au plus vite

Nous nous concentrons sur 6 domaines principaux :

Avantages

Statistiques des membres :

115 Membres
D'un océan à l'autre - des petites
entreprises familiales aux grands
producteurs pancanadiens.

4800+
PERSONNEL À TEMPS PLEIN

ET À TEMPS PARTIEL

LITRES DE CIDRE
PRODUITS

ANNUELLEMENT

25 000 000
O F F R E S  U N I Q U E S  D E  C I D R E

1400
P L U S  L E  P O I R É ,  L E  V I N ,  L A  B I È R E ,  L E S  S P I R I T U E U X ,  

E T  A U T R E S

Étage Split l/an (000) Montant / an Mensuel

Étage 1 0-14 $150.00 $12.50

Étage 2 15-49 $300.00 $25.00

Étage 3 50-99 $600.00 $50.00

Étage 4 100-249 $1,200.00 $100.00

Étage 5 250-999 $2,400.00 $200.00

Étage 6 1,000,000+ $4,800.00 $400.00



Industry
Partners &

Services



Partenaires et
services de
l'industrie



Industry
Partners &

Services

More addedmonthly!



Partenaires et
services de
l'industrie

Avec plusd'ajoutsmensuels



Future Work
Cider Canada / Cidre Canada is just

getting started, We look to add the

following to our portfolio in the coming

years

CiderCon
North
(2024)

National Cider
Awareness Campaign

International Export
Program

+MUCH MORE



Travail futur
Cider Canada / Cidre Canada ne fait que

commencer, nous envisageons d'ajouter

ce qui suit à notre portefeuille dans les

années à venir

CiderCon
Nord
(2024)

Campagne nationale de
sensibilisation au cidre

Programme
d'exportation
internationale

+BEAUCOUP PLUS



Other fruit products were not exempt, an oversight when C19 language happened. We

would like to see the definition adjusted to state all non-grape fermented products would

be classified under “cider and mead” (ie, Pear, Peach, Berries, etc).

 We are aware of the labelling and ownership issues that were created with the unintended

consequences of removing cider and mead from under the CRA definition of wine.

Supply chain issues and inflation have resulted in a large increase in production costs,

equipment, packaging and transportation. Additional costs will result in Canadian small

manufacturers’ cider becoming uncompetitive in comparison to International brands.

Apple cider remains exempt from excise duty.

That any adjustments in the escalator fee be included in the program so as to not impact

cider producers (And preferably fairly applied across all alcoholic products).

Further clarify cider as its own category at the federal, outside of wine the definition to align

with definitions already used by many provincial regulators, cider should receive its own

definition under excise.

 

What would be important for cider producers in Canada

Cider Canada’s main concern is that:

Staff / Contact

Barry Rooke

info@cidercanada.ca

613-447-2279

Advocacy &
Lobbying

Goals



Les autres produits à base de fruits n’ont pas été exemptés en raison d’un oubli au niveaux de la

langue utilisé dans le C19. Nous aimerions que la définition soit modifiée pour indiquer que tous les

produits fermentés sans raisins soient classés sous « cidre et hydromel » (p. ex. poires, pêches, baies,

etc.).

Nous sommes conscients des problèmes d'étiquetage et de propriété qui ont été créés avec les

conséquences inattendues du retrait du cidre et de l'hydromel de la définition de vin de l'ARC.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et l'inflation ont entraîné une forte augmentation des

coûts de production, d'équipement, d'emballage, et de transport. En raison de ces coûts

supplémentaires, le cidre des petits fabricants canadiens ne sera plus compétitif par rapport aux

marques internationales.

Le cidre de pomme reste exonéré du droit d'accise.

Tout ajustement des frais d'indexation soit inclus dans le programme pour eviter d’avoir un 'impact sur

les producteurs de cidre (et de préférence appliqué équitablement sur tous les produits alcoolisés).

Plus de précisions classant le cidre sous sa propre catégorie au niveau fédéral. Créer une définition

distincte du vin pour s'aligner sur les définitions déjà utilisées par de nombreux organismes de

réglementation provinciaux. Plus précisément, le cidre devrait recevoir sa propre définition en vertu

de l'accise.

Points important pour les producteurs de cidre au Canada

La principale préoccupation de Cidre Canada
sont les suivantes :

Personnel / Contact

Barry Rooke*

info@cidercanada.ca

613-447-2279

*communique uniquement en

anglais

 Objectifs de
plaidoyer et
de lobbying


