
De la Champagne au Québec,
25 ans d’agrotourisme au
Vignoble le Cep d’Argent

par Jean-Paul Scieur, producteur-propriétaire

Collaboration Patrick Chalifour, agr., MAPAQ



Plan de la conférence

• Qui sommes-nous?
• Le vignoble à ses débuts
• Bons coups
• Nouvelle image 



Qui sommes-nous?

François et Jean-Paul Scieur



Qui sommes-nous?

Village d’Étoges en Champagne 
(France)



Qui sommes-nous?



Le vignoble à ses débuts

• Début difficile...
• La vache mauve...
• Concept médiéval



Le vignoble à ses débuts
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• Concept médiéval
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Le vignoble à ses débuts



Les étiquettes

• En forme 
d’armoiries

• Les noms en 
lien avec le 
concept 
médiéval
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Le sommaire des résultats
• Les principaux apprentissages issus des groupes de discussion peuvent être 

résumés en cinq points qui seront développés dans les pages qui suivent :

La présentation des produits ressort comme étant 
inégale et n’encourage pas l’achat par le consommateur.

La distribution insuffisante contribue présentement à 
l’absence des vins québécois de la table des 
consommateurs.

Le vin québécois possède présentement un problème 
majeur d’image auprès des consommateurs.

L’industrie du vin québécois demeure globalement 
inconnue des consommateurs.1

2
3
4

Le marché recèle d’importantes opportunités et les 
consommateurs présentent une grande ouverture aux 
vins québécois.5
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Le sommaire des résultats
Le vin québécois possède présentement un problème majeur d’image auprès des 
consommateurs.2



 

Les participants possèdent consciemment des préjugés tenaces sur les vins québécois. 
Les préjugés les plus forts sont liés : 

1. Au climat. Une grande majorité des participants n’estiment pas possible la culture efficace de 
vignes au Québec. Le « rude » hiver québécois ne peut convenir à la culture viticole qu’ils associent 
à la clémence du temps et au soleil. 
Ce préjugé démontre d’autre part la grande ignorance de la quasi-totalité à l’égard des 

conditions réelles des régions viticoles ou des prérequis climatiques et environnementaux à la 
culture de la vigne. 

2. À l’absence du vin québécois dans le discours sur les vins et particulièrement des 
connaisseurs (critiques et conseillers de la SAQ ou autres). Les consommateurs se montrent 
relativement peu téméraires dans leurs découvertes de vin présentant certains risques et tendent à 
se replier sur les conseils d’autres personnes pour choisir un nouveau vin. En l’absence du vin 
québécois dans les discours autour d’eux, ils ne se lanceront pas naturellement à sa découverte.
À ce sujet, la grande majorité marquent d’ailleurs leur surprise de ne pas entendre parler des 

vins de chez-nous plus souvent par les conseillers de la SAQ ou dans les tribunes québécoises.
3. À un essai décevant. Dans chacun des groupes, certains participants indiquent avoir goûté des 

vins québécois il y a plusieurs années et n’en avoir jamais repris parce qu’ils avaient été déçus de 
leur expérience.

4. Au manque de connaissance sur les particularités du vin québécois. Faute de connaissance 
sur les caractéristiques des vins québécois, les participants mentionnent essayer de retrouver en les 
goûtant, les arômes connus de vins d’autres régions du globe. Ils se retrouvent déçus lorsque leur 
essai n’est pas concluant.

?



Nouvelle image
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De la Champagne au Québec, 
25 ans d’agrotourisme au 
Vignoble le Cep d’Argent

Période de questions





Bons coups 

• La Fête des vendanges

• Ordre National du Mérite Agricole



Bons coups et 
moins bons coups...



L’Ordre national du mérite agricole
Mention spéciale de l’agrotourisme

Gagnant national

Bon coup...


	Diapositive numéro 1
	Plan de la conférence
	Qui sommes-nous?
	Qui sommes-nous?
	Qui sommes-nous?
	Le vignoble à ses débuts
	Le vignoble à ses débuts
	Le vignoble à ses débuts
	Le vignoble à ses débuts
	Le vignoble à ses débuts
	Les étiquettes
	Le sommaire des résultats
	Le sommaire des résultats
	Nouvelle image
	Nouvelle image
	Nouvelle image
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	De la Champagne au Québec,�25 ans d’agrotourisme au Vignoble le Cep d’Argent
	Diapositive numéro 21
	Bons coups �
	Bons coups et �moins bons coups...
	Diapositive numéro 24

