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FAITS SAILLANTS 
 
Une mission de formation en Ontario pour les secteurs viticole et vinicole québécois s'est 
déroulée entre le 22 et le 26 janvier 2011. Ainsi, un groupe de 19 personnes composé 
majoritairement de vignerons et d’un représentant du Conseil québécois de l’horticulture, a 
reçu des formations données par des spécialistes les plus renommés de l’industrie du vin en 
Ontario et a effectué des visites et des rencontres auprès de fabricants de machineries et 
d’équipements, de vignobles et du Centre Vineland Research and Innovation à Vineland 
Station. 
 
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
 
Objectif général : 
Améliorer les connaissances des producteurs en production viticole et vinicole, au niveau de la 
certification, de la commercialisation et de l’amélioration de nos vins pour en faire une industrie 
prospère, conformément au plan stratégique de développement 2010-2020 de l’industrie du vin 
québécois. 
 
Méthodologie : 
Les activités de la mission se sont effectuées sous deux formes. Les présentations se sont 
donné dans une des salles de conférence du Vineland Research and Innovation Centre, les 
visites des vignobles, des centres de ventes, et des entreprises de ventes et de fabrication 
d’équipements viticoles et vinicoles ont été effectuées sur place. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
 
Les retombées de ce projet pour les vignerons québécois sont multiples. La mission a 
notamment permis de : 

 Découvrir la région vinicole la plus importante au Canada, c’est-à-dire ses vignobles 
les plus importants et les plus réputés d’Ontario, son centre de recherche et 
développement et ses spécialistes; 

 Mieux connaître la production de vin de glace de masse et standardisée en Ontario; 
 Trouver des débouchés concrets aux vignerons du Québec pour qu’ils aient accès à de 

la machinerie et à des équipements viticole et vinicole plus performants et issus de la 
technologie la plus récente qui sont distribués et/ou fabriqués en Ontario; 

 Acquérir des connaissances importantes sur plusieurs aspects des productions viticole 
et vinicole en climat nordique. 

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
Les sujets de présentations ont été choisis pour répondre aux besoins et enjeux que les 
vignerons québécois sont actuellement confrontés. Les présentations ont été données au 

                                             
1 Conseil québécois de l’horticulture (CQH). 
2 Vignerons Indépendants du Québec (VIQ). 



groupe par Dr Helen Fisher des Universités de Brock et de Guelph et du Niagara College, Dr 
Andrew Reynold de l’Université Brock, Dr Wendy McFadden-Smith de l’Université Brock, Dr 
Hugh Fraser, Dr Ken Slingerland et Mme Nathalie Reynolds. Voici la liste des formations : 

 La taille spécifique pour nos vignes hybrides; Dr Helen Fisher. 
 Les opérations viticoles appropriées pour nos vignes en climat froid; Dr Ken 

Slingerland. 
 Les rapports sucre et acidité recherchés sur nos cépages; Dr Andy Reynold. 
 La taille démontrée à l’extérieur par Helen Fisher, Andrew Reynold et Ken Slingerland à 

la station de recherche de Vineland. 
 Les blessures causées par le gel hivernal dans les vignes; Dr Helen Fisher. 
 La protection contre le gel hivernal, printanier et automnal; Dr Hugh Fraser.  
 L’importance du drainage en culture de vignes; Dr Hugh Fraser.  
 Les bonnes pratiques de vinifications et de salubrité en viniculture; Nathalie Reynolds.  
 La lutte intégrée et le dépistage des maladies; Dr Wendy McFadden-Smith. 

 
Les rencontres ont été effectuées chez les vignerons ontariens qui détiennent l’expertise et 
l’expérience dans le commerce du vin et qui ont eu à surmonter les problèmes que nos 
producteurs sont confrontés actuellement : 

 La certification des vins; 
 Le vin de glace; 
 Les cépages adaptés; 
 La commercialisation de leurs vins; 
 Le manque de connaissances; 
 Demande de spécialistes et bien d’autres. 

 
Avec ces visites et présentations, les vignerons présents à cette mission de formation auront 
plus de connaissances et de sensibilisation nécessaires pour leur permettre d’adapter leur 
production viticole et vinicole avec des méthodes de production optimales et de planifier leur 
nouvelle saison en conséquence. 
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Sébastien Brossard, agr.  
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Ce projet a été réalisé grâce à une aide financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation, dans le cadre du Volet C du Programme d’appui financier aux 
regroupements et aux associations de producteurs désignés. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION 
 
Nous invitons les lecteurs intéressés à en savoir davantage de lire le rapport final de ce projet, 
disponible au MAPAQ, au CQH, à la VIQ et sur Agri-réseau. 
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