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L’indication  
géographique 
protégée 
Savez-vous que le Québec possède son 
indication géographique protégée (IGP) 
pour authentifier ses vins ? 

C’est en novembre 2018 que le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation reconnaît officiellement l’IGP 
Vin du Québec, de même que sa version 
anglaise « Québec Wine ». 

Les vignerons, qui commercialisent leurs 
vins sous l’appellation IGP Vin du Québec 
doivent se conformer à un cahier des 
charges rigoureux. Ce cahier prévoit, entre 
autres, que les raisins doivent provenir de 

Guidés par leur désir d’élever la viticulture québécoise 
vers de hauts sommets de qualité, les vignerons unissent 
leur savoir-faire pour tirer ce qu’il y a de meilleur de notre 
terroir et mettre en bouteilles des vins aussi authentiques 
qu’innovateurs. Avec leurs productions à échelle humaine, 
les vignerons québécois embouteillent le charme et le 
caractère unique des cépages d’ici.

l’aire géographique protégée (d’où l’IGP !) 
et que le vin doit être produit au vignoble, 
où il sera aussi embouteillé et étiqueté.

Pour assurer l’authenticité du vin IGP, la 
traçabilité et la qualité des produits sont 
vérifiées à toutes les étapes d’élaboration, 
de la culture du raisin à la mise en bou-
teilles du vin, selon les règles bien établies.

Zoom sur chacune des étapes de la 
production de vins qui goûtent notre 
terroir, des vins authentiquement 
québécois !

Avec un peu plus de 150 vignobles 
répartis dans plusieurs régions, 
l’industrie vitivinicole québécoise est 
en pleine croissance. Et ce n’est qu’un 
début ! Chaque année, de nouveaux 
vignobles s’établissent sur le territoire 
et de nouveaux produits sont créés, 
permettant toujours plus de choix  
aux consommateurs.
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La zone  
géographique

SEPT RÉGIONS DÉFINIES

À l’intérieur de la zone 
géographique IGP Vin du 
Québec, sept régions viticoles 
ont été définies et pourraient, 
dans un avenir plus ou moins 
proche, être protégées par 
l’appellation.Ces régions sont : 
Deux-Montagnes, Vallée du 
Richelieu, Piémont appalachien, 
Versants montérégiens, Plateaux 
des Appalaches, Lac-Saint-Pierre 
et Québec. L’identité de chacune 
d’elles est déterminée selon des 
critères géologiques, climatiques 
et pédologiques qui mettent 
en lumière les particularités des 
terroirs du Québec. 

Selon la Loi sur les appellations réservées 
et les termes valorisants, un vin IGP doit 
« posséder une qualité déterminée, une 
réputation ou une autre caractéristique 
attribuable à son origine géographique ». 

En conséquence, pour pouvoir produire 
des vins IGP, les vignerons doivent d’abord 
et avant tout établir que leur vignoble est 
dans la zone géographique de l’appel-
lation IGP Vin du Québec. Celle-ci est 
délimitée par la chaîne de montagnes des 
Laurentides au nord, la frontière avec les 
États-Unis au sud, l’Ontario à l’ouest et les 
Appalaches à l’est. 

Pour être éligible, la région où sont 
cultivées les vignes doit bénéficier d’un 
minimum de 900 degrés-jours, cumulés 

entre le 1er avril et le 31 octobre. La mesure 
des degrés-jours est utilisée pour calculer 
la quantité de chaleur disponible durant la 
saison de croissance de la vigne.

Dans certaines régions viticoles du 
Québec, comme la Vallée du Richelieu,  
on dépasse parfois les 1400 degrés-jours.  
À titre de comparaison, la région de  
la Bourgogne, en France, atteint  

1320 degrés-jours, et la vallée de l’Okanagan, 
en Colombie-Britannique, 1405 degrés-jours.

DES VINS TYPIQUEMENT NORDIQUES

Au Québec, il est impossible de ne pas 
tenir compte de l’hiver quand on parle 
de nos vins. L’hiver québécois, avec ses 
températures pouvant atteindre -25 °C 
dans le sud de la province et jusqu’à  
-40 °C dans sa partie nord, a un impact 

majeur sur la manière de pratiquer 
la viticulture. Au fil des décennies, les 
vignerons ont appris à travailler dans ces 
conditions et ont acquis un savoir-faire 
unique. La protection des plants de vitis 
vinifera et de certains cépages hybrides 
avec des toiles géotextiles, par exemple, 
est une innovation québécoise qui permet 
dorénavant de cultiver certains cépages 
plus fragiles.

Un vin IGP doit 
« posséder une qualité 

déterminée, une 
réputation ou une 

autre caractéristique 
attribuable à 
son origine 

géographique ».
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La culture  
du raisin
L’appellation IGP Vin du Québec est 
la seule certification canadienne pour 
laquelle on exerce un contrôle jusque 
dans le champ.

En effet, un vin d’indication géographique 
protégée Vin du Québec doit être produit 
à 100 % de raisins du Québec provenant 
de la zone géographique IGP. Lorsque 
le vigneron achète des raisins ou du 
moût de raisin non fermenté d’un autre 
producteur, celui-ci doit lui aussi respecter 
les normes du cahier des charges de l’IGP 
Vin du Québec. 

Les vins certifiés peuvent être produits 
avec n’importe quel cépage hybride, 

comme le frontenac noir, le vidal ou le 
saint-pépin, ou les vitis vinifera comme 
le gamay ou le chardonnay, pour ne 
nommer que ceux-là.

Ces deux exigences sont vérifiées par 
un agronome indépendant, qui s’assure 
aussi qu’il y a un lien logique entre la 
surface de vignes plantées et le nombre 
de bouteilles produites. Ces vérifications 
assurent aux consommateurs que le 
cépage indiqué sur la bouteille est bien 
celui qui a servi à élaborer le vin se 
trouvant dans leur verre.

Lorsque vous 
choisissez un vin 
IGP Vin du Québec, 
vous êtes assuré de 
boire le terroir et le 
savoir-faire des  
vignerons d’ici.

BON À SAVOIR !

L’encépagement au Québec est 
mixte : cépages hybrides et vitis 
vinifera composent le terroir. Les 
cépages dits hybrides sont le 
résultat du croisement entre deux 
espèces de vignes différentes : un 
vitis vinifera et souvent une autre plus 
rustique. Ils composent la majorité 
de l’encépagement au Québec. 
Ces cépages sont particulièrement 
populaires auprès des vignerons 
puisqu’ils ont été créés, notamment, 
pour être plus résistants aux maladies 
et au froid. Les vitis vinifera, eux, 
sont une espèce européenne de 
laquelle sont issus de nombreux 
cépages parmi les plus connus dans 
le monde, comme le pinot gris 
et le cabernet franc. On les disait 
impossibles à cultiver au Québec il 
y a quelques décennies, mais voilà 
qu’ils prennent de plus en plus de 
place dans le vignoble québécois 
ces dernières années.
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La vinification

Le cahier des charges encadre certaines 
étapes cruciales liées à la vinification, afin 
d’assurer que le vin soit produit dans le 
respect des meilleures normes vinicoles 
existantes.

Ces règles posent des seuils minimaux 
à respecter, par exemple au sujet de la 
maturité du raisin avant sa vendange ou des 
techniques utilisées pour ajuster le degré 
d’alcool.

Pourquoi autant de règles autour de la 
maturité, du taux d’alcool et du sucre résiduel ? 
Parce que ces éléments sont essentiels à la 
qualité du vin.

Mais il y a plus. Le produit IGP Vin du Québec 
doit impérativement être vinifié au vignoble. 
L’IGP vise avant tout à mettre en valeur le 
travail de nos artisans.

Il est obligatoire 
qu’un produit 

IGP Vin du 
Québec 

soit vinifé au 
vignoble.

Vin orange 
Le vin orange est fait à partir  
de cépages blancs qu’on  
vinifie comme un vin rouge.  
Le vigneron fait fermenter 
les raisins avec la peau – 
contrairement à ce qui se passe 
dans la fabrication des vins 
blancs, où la peau du raisin est 
retirée avant la fermentation. Bien 
qu’on puisse penser que le vin 
orange est issu d’une nouvelle 
méthode de vinification, c’est tout 
à fait faux. Cette technique date 
de plus de 6000 ans !

Vin gris 
Le vin gris est produit à partir de 
cépages à la peau rouge et à la 
chair blanche. Ce qui le distingue, 
c’est son procédé de vinification. 

QUELQUES DÉFINITIONS

Un vin IGP peut être blanc, rouge, rosé, orange, gris, effervescent, de vendange tardive, 
de vendange tardive sélective ou de raisins passerillés. Les trois premiers types sont bien 
connus, mais les derniers le sont un peu moins.

Pressés directement après leur 
récolte, sans passer par la phase 
de macération (ou alors, cette 
phase est de très courte durée), 
les raisins sont ensuite vinifiés 
comme on le ferait pour un vin 
blanc. De par sa méthode de 
fabrication, le vin gris fait partie 
de la grande famille des vins 
rosés.

Vin effervescent 
Qu’on le qualifie de mousseux, 
de pétillant ou d’effervescent, ce 
type de vin contient des bulles, 
c’est-à-dire une effervescence 
résultant d’un dégagement 
naturel de gaz carbonique.

Vin de vendange tardive 
Ce vin liquoreux est produit 

à partir de raisins récoltés en 
surmaturité, après les vendanges 
régulières, afin de favoriser la 
concentration des sucres. On 
l’appelle « vin de vendange 
tardive sélective » lorsque le taux 
de sucre du moût est plus élevé.

Vin de raisins passerillés 
Ces vins sont issus de raisins qui 
ont été séchés naturellement 
au moins six semaines pour en 
concentrer les sucres. On obtient 
alors un vin liquoreux dont le 
sucre résiduel et le taux d’alcool 
doivent provenir exclusivement 
du sucre naturel du raisin, tout 
comme c’est le cas pour les vins 
de vendange tardive. 
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L’embouteillage  
et l’étiquetage
Tout comme la vinification, l’embou-
teillage et l’étiquetage des vins doivent 
être faits au vignoble pour assurer 
la traçabilité et être conformes à 
l’appellation IGP. 

Au Québec, quand il est question 
d’alcool, rien n’est laissé au hasard 
dans l’étiquetage. Les exigences de 
l’appellation pour l’étiquetage s’ajoutent à 
celles de la Loi sur la Société des alcools 
du Québec et des lois fédérales. 

Les étiquettes des vins IGP doivent obliga-
toirement contenir certaines informations. 
On doit y lire le nom de l’appellation 
réservée « Vin du Québec » et le terme 
« Indication géographique protégée ».

BON À SAVOIR !

La mention du cépage sur l’étiquette est facultative. Toutefois, le vigneron 
qui décide de l’inscrire doit respecter quelques règles. Un seul cépage peut 
être inscrit si le vin est composé à au moins 85 % de ce cépage. Si le nom 
de deux cépages ou plus est inscrit sur l’étiquette, ceux-ci sont présentés en 
ordre décroissant. Par exemple, si un vin est composé à 70 % de seyval blanc 
et à 30 % de vidal, on lira sur l’étiquette : seyval blanc-vidal. 

En ce qui concerne le millésime, soit l’année de la récolte du raisin, cette 
information doit obligatoirement être affichée sur l’étiquette si au moins  
85 % du raisin a été récolté cette année-là. 

Pour déguster  
le talent d’ici,  
recherchez les 
produits IGP  
Vin du Québec !
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L’analyse  
du produit

Une fois le vin vinifié et embouteillé, 
la dernière étape à franchir est son 
analyse. Cette opération est réalisée 
par un laboratoire indépendant. Le 
laboratoire analysera le taux d’alcool, 
le pH, l’acidité totale et volatile ainsi 
que le sucre résiduel du vin. 

Le vin fera également l’objet d’une 
évaluation organoleptique par un 
comité d’agrément. Celui-ci est 
composé de dégustateurs experts qui 
s’assurent que le vin est exempt de 
défauts. Le but ultime de cette étape : 
éliminer les vins qui ne devraient 
normalement pas se retrouver entre 
les mains des consommateurs parce 
qu’ils ne correspondent pas aux 
standards de qualité requis.

La qualité des  
vins québécois  

a fait des pas  
de géant depuis 

quelques années. 
Les gens l’ont  

noté et la 
demande  

a suivi. 

UN VIN DU QUÉBEC,  
ÇA GOÛTE QUOI ?

Les vins nordiques, dont font 
partie les vins du Québec, ont 
pour principale caractéristique 
d’avoir une vivacité et une belle 
fraîcheur. Notre climat amenant 
une maturation des raisins plus 
lente, la teneur en sucre et le 
taux d’alcool des vins d’ici sont 
généralement moins élevés. De 
même, ils contiennent moins de 
tanins. Des vins parfaits pour l’apéro 
autant que pour accompagner un 
bon repas. 

Du vin rouge plus léger et peu 
tanique au blanc aromatique, en 
passant par un rosé sec et délicat 
ou un mousseux vif, il y a des vins 
du Québec pour tous les goûts.
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La certifiation 
IGP

Chaque vin doit passer par le processus 
de certification, et ce, annuellement, 
millésime après millésime.

Le Conseil des appellations réservées 
et des termes valorisants (CARTV) est 
l’organisme institué par le gouvernement 
pour assurer l’application sur le territoire 
québécois de la Loi sur les appellations 
réservées et les termes valorisants. Une 
des missions du CARTV est d’accréditer 
l’organisme de certification responsable 
de l’IGP Vin du Québec, Ecocert Canada, 
qui, lui, s’assure que les vignerons suivent 
bien le cahier des charges. Cette double 

vérification bénéficie au consommateur 
en lui offrant une garantie de l’application 
rigoureuse des normes en vigueur. 

Au début de chaque année, Ecocert 
audite les demandeurs de certification 
pour s’assurer de la conformité et 
de l’authenticité de leurs produits. 
L’organisme de certification reçoit aussi 
les rapports d’analyse.

L’IGP Vin du 
Québec est 
attribuée au 

vin et non au 
vignoble. 
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POURQUOI CHOISIR UN VIN IGP ?  

L’indication géographique 
protégée donne l’assurance aux 
consommateurs que les vins 
certifiés sont issus à 100 % de raisins 
québécois, mais aussi qu’ils sont 
exempts de défauts. La traçabilité  
et la qualité sont ainsi réunies  
dans la bouteille.

LES PRODUITS IGP VINS DU 
QUÉBEC ONT-ILS TOUS LE MÊME 
GOÛT ?  

Pas du tout ! Les vins du Québec 
sont diversifiés, et on aime ça !

L’IGP ne dicte pas l’implantation de 
cépages, il n’impose pas non plus la 

création d’un assemblage particulier, 
comme c’est le cas pour certaines 
appellations. C’est un cadre à 
l’intérieur duquel les vignerons 
peuvent évoluer et créer leurs vins 
afin de mettre en valeur leur terroir.

L’IGP VIN DU QUÉBEC EST-ELLE 
OBLIGATOIRE ?  

Non. La certification est volontaire. 
Chaque vigneron décide s’il veut ou 
non faire certifier ses vins.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE  
UNE AOC ET UNE IGP ?  

L’AOC est une certification française 
certifiant l’origine des produits 

alimentaires d’un terroir particulier et 
traditionnel. En plus de délimiter l’aire 
géographique d’où doivent provenir les 
produits, elle impose, en ce qui concerne 
le vin, des règles strictes concernant la 
sélection des cépages, leur proportion 
dans les assemblages, la période d’élevage 
et les techniques de viticulture et de 
vinification. Elle préserve un savoir-faire qui 
protège les vignerons contre les imitations.

EXISTE-T-IL D’AUTRES PRODUITS SOUS 
IGP AU QUÉBEC ?  

Oui, le Québec compte cinq indications 
géogaphiques protégées : le Maïs de 
Neuville, l’Agneau de Charlevoix, le  
Cidre de glace du Québec, le Vin de 
glace du Québec et, évidemment,  
le Vin du Québec. 

L’IGP en  
5 questions
1

3

4

52

L’IGP, UNE GARANTIE

L’IGP est avant tout 
une garantie de 
traçabilité et de qualité. 
Quoique assortie d’un 
cahier des charges 
strict, elle laisse au 
vigneron toute la 
latitude nécessaire à la 
création d’un vin à la 
hauteur de son talent 
et de son terroir.
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C’est en 2014 que l’IGP Vin de glace 
du Québec a été reconnue pour 
désigner un vin élaboré exclusivement 
à partir de raisins cultivés au Québec, 
à l’intérieur d’une aire géographique 
circonscrite, ayant gelé naturellement 
sur la vigne et ayant été cueillis à  
la main. 

Les conditions climatiques hivernales 
québécoises sont idéales pour la 
production de vin de glace. Le froid, 
le vent, la faible humidité de l’air et 
le cycle de gel et dégel causent la 
déshydratation naturelle du raisin et 
permettent l’évaporation de l’eau du 
fruit, ce qui entraîne une concentration 

de ses sucres. C’est ce qui confère  
au vin de glace son goût et ses 
arômes caractéristiques.

De plus, les raisins cultivés en territoire 
québécois sont caractérisés par 
une acidité soutenue, associée elle 
aussi au climat, qui donne au vin de 
glace du Québec une fraîcheur et un 
équilibre distinctifs.

Le vin de glace 
du Québec

LA PETITE HISTOIRE DU  
VIN DE GLACE AU CANADA

C’est un immigrant d’origine allemande, 
Walter Heinle, qui a introduit cette 
création de son pays d’origine 
au Canada, plus précisément en 
Colombie-Britannique, en 1973. Par la 
suite, la production d’ice wine a pris 
son essor en Ontario, avant d’arriver au 
Québec en 1994. Aujourd’hui, environ 
une dizaine de vignerons produisent  
du vin de glace dans la Belle Province.

Notre climat, 
notre terroir :  

un résultat  
unique dans 

chaque verre ! 
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