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FAITS SAILLANTS 
À Drummondville, du 9 au 10 février 2015, a eu lieu le Symposium vigne et vin qui a réuni 
172 participants, dont 60 étaient des vignerons des quatre coins du Québec. Au menu : un atelier de 
maillage entre chercheurs (24 participants), un atelier pratique sur les défauts du vin, un cocktail 
réseautage avec plus d’une trentaine de vins du Québec en dégustation, et onze conférences qui ont été 
offertes dans le cadre de cet évènement. Ce sont 98 % des répondants au sondage d’appréciation qui 
sont satisfaits à l’égard de cet évènement. En suivi, un tableau récapitulatif des actions/réflexions que les 
vignerons entreprendront grâce à cet évènement a été mis en ligne. 
 
 
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
L’évènement avait trois objectifs, soit :  

• Faciliter le maillage des chercheurs actifs dans le secteur vitivinicole du Québec avec les 
chercheurs à travers le Canada; 

• Diffuser des informations de pointe et des résultats des plus récentes recherches pour favoriser 
l'implantation de meilleures pratiques durables au sein des vignobles du Québec, du champ au 
chai; 

• Favoriser la collaboration et le partage entre les acteurs de l'industrie vitivinicole vers deux buts 
communs : l'optimisation de la qualité des produits vitivinicoles québécois et la prospérité de 
l'industrie.  

 
Un comité organisateur, issu des membres du Comité vigne et vin du CRAAQ, a été formé. Le 
programme s’est organisé autour des axes du plan directeur en recherche et développement du 
secteur vitivinicole au Québec 2014-2017 avec un souci d’obtenir des résultats de recherche 
pertinents pour les vignerons et présentés en primeur. On a senti le besoin d’un atelier pratique pour 
soutenir les vignerons dans la détection des défauts d’un vin : celui-ci a été ajouté pour les vingt-cinq 
premiers répondants à l’appel.  
 
Pour assurer le succès d’une activité de maillage, un envoi courriel a été réalisé auprès d’une liste de 
plus de 90 chercheurs et représentants de l’industrie et de plus de 45 organisations à travers le 
Canada. Le plan directeur et la liste des invités étaient joints à cet envoi afin de les inviter à prendre 
connaissance des besoins de la recherche pour une plus grande pérennité du secteur.   
 
 
RETOMBÉES SIGNIFICATIVES POUR L’INDUSTRIE 
Ce sont en tout 172 personnes qui se sont déplacées pour cette occasion, ce qui est plus qu’espéré. Le 
symposium a permis à plus de 60 vignerons, en provenance des deux associations de vignerons, de faire 
connaissance et d’échanger entre eux. Les participants ont pu parfaire leurs connaissances sur 
l’économie, la mise en marché, la viticulture et la vinification. Le cocktail réseautage fut un moment de 
découvertes avec plus de trente vins du Québec en dégustation. Les représentants des 15 exposants ont 
grandement contribué aux échanges lors de la soirée.   
 



 

L’activité de maillage a permis de renforcer les liens entre les acteurs québécois du secteur vitivinicole, 
non pas seulement du point de vue de la viticulture, mais bien sur tous les axes. Il a permis à coup sûr un 
rapprochement entre les chercheurs du Québec et de l’Ontario.  
 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET SUIVI À DONNER 
Dans le sondage d’appréciation de l’évènement, on a demandé aux vignerons « Je pars de ce 
symposium avec au moins une action (ou une réflexion) à mettre en œuvre au vignoble? ». Un tableau 
récapitulatif a été compilé et nous confirme à quel point le transfert de connaissances et le temps 
d’échange sont précieux. Plusieurs d’entre eux vont revoir leur stratégie de commercialisation, dépister le 
mildiou, augmenter leur surveillance dans la vinification, rester à l’affût des informations concernant les 
porte-greffes, et plus encore. 
 
Le Comité vigne et vin poursuivra ses efforts de diffusion des contenus de recherche par l’entremise du 
site Agri-Réseau vigne et vin.  
 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Lyne Desnoyers 
Téléphone : (418) 523-5411 
Télécopieur : (418) 644-5944 
Courriel : ldesnoyers@craaq.qc.ca 
 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme Innov’Action agroalimentaire 
issu de l’accord bilatéral Cultivons l’avenir 2 conclu entre les gouvernements du Canada et du 
Québec. 

 
 
Les membres du comité organisateur, issu du Comité vigne et vin du CRAAQ :  
Première rangée : Gaëlle Dubé (agronome), Charlotte Reason (VIQ), Lyne Desnoyers (CRAAQ), Fabien 
Gagné (AVQ) ; 
Deuxième rangée : Karine Pedneault (CDBQ), Évelyne Barriault (MAPAQ), Caroline Provost (CRAM-
Mirabel) et Jérémie d’Hauteville (œnologue).  
Karine Bergeron (MAPAQ) et Luc Vallée (MAPAQ) étaient absents lors de la prise de la photo. 
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