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FAITS SAILLANTS 

Une mission de formation en France pour les secteurs viticole et vinicole québécois s'est déroulée 
entre le 10 et le 20 avril 2012 par un groupe de dix personnes, composé majoritairement de 
vignerons, d’un œnologue et d’un agroéconomiste du Conseil québécois de l’horticulture (CQH). Ce 
groupe a visité plusieurs vignobles/domaines/châteaux dans la région du Rhône et a reçu des 
formations thématiques données par des spécialistes renommés de l’industrie du vin en France. Le 
groupe a effectué une visite auprès du fabricant de machineries et d’équipement FABBRI. 
 
Cette mission a également consisté à rencontrer les responsables de la Station de R-D suisse de 
Changins-Wädenswil dans le but d’établir un maillage entre CRAM-Station (Centre de recherche 
agroalimentaire de Mirabel) et R-D Changins-Wädenswil sur l'importation de matériel génétique en 
vue d'améliorer notre banque de cépages hybrides résistants aux principales maladies, au climat 
nordique et à potentiel œnologique intéressant. Il en est ressorti qu’une entente a été établie entre ces 
deux centres de R-D pour importer les cépages les plus prometteurs et intéressants. 
 
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
 
Objectifs généraux : 
Améliorer les connaissances des vignerons, des conseillers et autres professionnels du secteur 
vinicole du Québec pour faire face à la production, à la certification, à la commercialisation et à 
l’amélioration de nos vins pour en faire une industrie prospère et concurrentielle.  
 
Établir un maillage entre CRAM-Centre et R-D Changins-Wädenswil sur l'importation de matériel 
génétique en vue d'améliorer notre banque de cépages hybrides résistants aux principales maladies, 
au climat nordique et à potentiel œnologique intéressant. 
 
Méthodologie : 
Les activités de la mission se sont effectuées sous deux formes. Les présentations se sont données 
au Lycée Viticole d’Orange durant les journées nationales d’information des Vignerons Indépendants 
de France (VIF). 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.  
 
Il y a eu une rencontre avec le directeur du Centre de recherche Agroscope Changins-Wädenswil et 
son équipe dans le but de créer un maillage avec le CRAM afin d’importer des cépages prometteurs 
qui produisent du raisin pour produire un vin de qualité supérieure. 
 
 

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

                                                 



 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
Les retombées de ce projet pour les vignerons québécois sont multiples. La mission a notamment 
permis de : 

• Compiler des informations sur les présentations et ateliers tenus durant les journées 
d’informations nationales 2012 des VIF; 

• Mieux connaître la production de vins tels que de grands crus par les procédés de vinification de 
pointe et nouvelles technologies (cuves thermorégulatrices par exemple) et sur les pratiques 
viticoles (comme le contrôle de la charge en fruits); 

• Avoir des informations sur les nouvelles tendances de consommation et de format 
commercialisés (les BIB; bag in box, par exemple) et les nouvelles stratégies de publicité, de 
vente et de promotion par les entreprises les plus prospères en France et dans le monde ; 

• Concrétiser un maillage Québec-Suisse afin d’améliorer notre banque de cépages au Québec en 
vue de produire un vin de qualité supérieure et recherché par les consommateurs. 

 
 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
Cette mission de formation a permis dans un premier temps d’acquérir une meilleure connaissance 
des techniques de vinification afin de produire un vin de qualité supérieure, mais également des 
stratégies et un savoir-faire pour viser une mise en marché adaptée et efficace. D’autre part, cette 
mission organisée par les Vignerons Indépendants du Québec (VIQ) a permis de créer un maillage 
concret entre la Station de R-D suisse de Changins-Wädenswil et le Centre de recherche 
agroalimentaire de Mirabel. 
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Sébastien Brossard, agr., Agro-économiste 
Conseil québécois de l’horticulture 
555, boul Roland-Therrien, bureau 385 
Longueuil (Québec) J4H 4E7 
Téléphone : 450 679-0540 poste 8810 
Télécopieur : 450 463-5290 
Courriel : sbrossard@upa.qc.ca 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) pour sa participation 
financière dans le cadre du Programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de 
producteurs désigné – volet C. 
 
Au Conseil québécois de l’horticulture et à l’Association des Vignerons Indépendants du Québec pour 
avoir investi du temps et de l’argent pour la réalisation de ce rapport final. Également, au support 
permanent de M. Matteo Meglioli au cours de la mission dont la présence a été des plus 
enrichissantes ainsi qu’à M. Sébastien Brossard du Conseil québécois de l’horticulture. 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATION 
Nous invitons les lecteurs intéressés à en savoir davantage à lire le rapport final de ce projet, 
disponible au CQH et à la VIQ. 
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