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Une deuxième marche de podium pour un écrit collectif sur le cidre
québécois.
Québec, le 5 juin 2018 – Gourmand International a primé 2 nd Best in the W orld un
livre sur le cidre québécois. Ce sujet d’intérêt grandissant, en verre et en prose, n’est
pourtant sorti des limbes noirs qu’il y a à peine 30 ans.
J’ai le plaisir et la fierté d’annoncer que le collectif La transformation du cidre au Québec –
Perspective écosystémique a remporté à la fin-mai la seconde place dans la catégorie Other
Drinks aux Gourmand World Cookbook Awards 2018 – Drink Culture. La liste des finalistes
de Gourmand International comptait, pour cette 23e édition et dans les 30 catégories de
la section Boissons, 228 publications de 134 pays et régions.
Cette prestigieuse reconnaissance internationale s’adresse bien sûr personnellement aux
26 collaborateurs du livre, publié en mai 2017 par les Presses de l’Université du Québec,
sous la direction d’Anaïs Détolle et L. Martin Cloutier.
Je signe le chapitre 1 de cet ouvrage, L’histoire synoptique du cidre au Québec, qui expose
en une quinzaine de pages le parcours de la noble boisson : son arrivée discrète au pays
comme breuvage alimentaire des marins français du XVIIe siècle, son lent et timide
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développement en raison notamment de la difficile extraction du jus de pomme, sa chute
inexpliquée dans les limbes de la législation et du commerce au XXe siècle, et son
opiniâtre et savoureux renouveau depuis les années 1990.
Les quinze autres chapitres de La transformation du cidre au Québec traitent d’acteurs, de
tendances et de qualité, des multiples facettes du cidre de glace et des aspects
entrepreneuriaux et stratégiques de la filière cidricole québécoise. Le tout est empreint
de belles science et qualité de bien écrire sur le bon boire, propre à séduire les juges de
Gourmand International.
Cette organisation a été fondée en 1995 par Édouard Cointreau, afin d’honorer chaque
année dans le monde les meilleures publications sur la nourriture et les boissons,
imprimées, numériques et télévisuelles. Inspirés par l’esprit olympique, les Gourmand
Awards ont été comparés aux Oscars.
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Écrivain et rédacteur technique, entre autres spécialisé en toutes choses de la mer, Alain BOUCHER
a signé en 2010 l’essai Voitures d’eau – Les goélettes du Saint-Laurent et en 2014 le roman maritime
La mer de Cocagne. Il a publié à compte d’auteur en 2017 une suite de cette aventure, l’insolite
roman Le naufrage d’Éléphant et autres navigations du Babordais en mer de Cocagne.
Son intérêt pour le cidre est autant pratique que théorique.
Est actuellement sur chantiers le roman maritime France Nouvelle, l’an 1603.
L’actualité est sur le site de l’écrivain au Phare.
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