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La petite histoire  
du vin de glace au Canada
L’histoire du vin de glace au Canada est 
relativement récente. C’est un immigrant allemand, 
Walter Heinle, qui a introduit la 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, le Canada est le plus grand producteur 
mondial de ce vin caractérisé par sa forte teneur 
en sucres résiduels équilibrée grâce à sa belle 
acidité. Le Québec est le troisième producteur en 
importance au pays, avec près d’une dizaine de 
vignerons qui produisent du vin de glace.

En 2014, on a inscrit une nouvelle marque à l’histoire 
du vin de glace d’ici. C’est cette année-là que 
l’indication géographique protégée (IGP) Vin 

de glace du Québec a été reconnue dans le but 
d’assurer l’authenticité de ce produit d’exception qui 
rend hommage aux rigueurs de l’hiver.

Les vignerons qui commercialisent leurs vins sous 
l’appellation IGP Vin de glace du Québec doivent se 
conformer à un cahier des charges strict. Ce cahier 
prévoit, entre autres, que le vin de glace soit élaboré 
exclusivement à partir de raisins qui sont cultivés 
au Québec (à l’intérieur d’une aire géographique 
circonscrite), qui ont gelé naturellement sur la vigne 
et qui sont pressés dans cet état à une température 
extérieure inférieure ou égale à -8 ºC.

Zoom sur chacune des étapes de la production du 
vin de glace, un nectar qui goûte notre terroir et 
notre hiver ! 

BON À SAVOIR !

Au Québec, c’est le vigneron Jean 
Joly, du Vignoble du Marathonien, 
à Havelock (Montérégie), qui a été 
le premier à produire du vin de 
glace, en 1994. Il est aujourd’hui 
une référence en la matière et 
ses produits ont remporté de 
nombreux prix internationaux au  
fil des ans !

En 2014, on a inscrit 
une nouvelle marque 

à l’histoire du vin  
de glace d’ici. 
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L’aire  
géographique

Deux facteurs déterminent où peut être produit le vin de glace du 
Québec certifié IGP. La température de l’endroit où est situé le vignoble 
doit d’abord être suffisamment chaude en été pour permettre une 
croissance assez longue des raisins. Elle doit aussi être assez froide  
en hiver pour geler le raisin sur la vigne, sans compromettre la survie  
de celle-ci.

Trois indices sont pris en compte pour  
délimiter la zone d’appellation IGP  : 

1.  le nombre de jours sans gel (au moins 150 jours) ;
2.  le cumul des degrés-jours (minimum de 900) ;
3.  et la température hivernale minimale (ne doit pas aller sous les -35 ºC).

Ces conditions ont permis de délimiter une zone le long du fleuve Saint-
Laurent qui s’étire, au nord-est, jusqu’à l’île d’Orléans et s’étend jusqu’aux 
frontières avec l’Ontario, à l’ouest, et avec les États-Unis, à l’est.

C’est la température 
qui délimite les zones 

de production du  
vin de glace du 

Québec certifié IGP.

Zone de  
l’appellation IGP  
Vin de glace du Québec 
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La culture  
du raisin

LE VIDAL, LE ROI DES CÉPAGES

Les raisins cultivés au Québec se démarquent par une acidité soutenue qui donne au vin 
de glace québécois une fraîcheur et un équilibre propres. N’importe quel cépage peut 
être utilisé pour produire un vin de glace, à l’exception de la vitis labrusca. Cela dit, le vidal 
est majoritairement choisi par les vignerons. Ce cépage hybride d’origine française, en plus 
d’être bien adapté à la longue maturation au champ, a la caractéristique de garder toute sa 
fraîcheur lorsqu’il est transformé en vin de glace.

Alors que les raisins sont habituellement 
vendangés en septembre ou en octobre pour 
élaborer des vins tranquilles, il faut les laisser 
mûrir plus longtemps pour produire un vin 
de glace. Ce mûrissement s’effectue d’abord 
sur la vigne, jusqu’à ce que cette dernière 
tombe en dormance après les premiers gels, 
autour du début du mois de novembre. Puis, 
au Québec, le raisin sera placé dans des filets 

où se poursuivra sa dessiccation, soit la perte 
de son eau. La récolte a lieu quand les raisins 
sont bien déshydratés et qu’ils ont concentrés 
leurs sucres au contact du froid et du vent ainsi 
que sous l’effet des cycles de gel et dégel qui 
surviennent en automne et au début de l’hiver. 
Ces conditions climatiques agissent sur le raisin 
comme une lente cuisson et confèrent au vin de 
glace ses arômes et son goût caractéristiques.

La récolte a 
lieu quand les 

raisins sont bien 
déshydratés 
et qu’ils ont 
concentré 

leurs sucres au 
contact du froid 

et du vent.
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Les quatre étapes de 
la mise en filet

LA PRÉTAILLE DE LA VIGNE 

La prétaille de la vigne est la première étape de la 
mise en filet. Elle se fait lorsque la vigne est en repos 
hivernal, c’est-à-dire lorsqu’elle a perdu ses feuilles et 
que la tige ne nourrit plus la grappe. Cette étape a 
pour but de faciliter la pose des filets.

L’AJOUT DES RAISINS  
DANS LES FILETS 

L’ajout des raisins dans les  
filets doit se faire à la main,  
pour éviter d’abîmer les 
fruits. Les grappes doivent 
être déposées dans le filet 
directement au-dessus de la 
vigne d’origine. On assure  
ainsi la traçabilité du produit.

LA POSE DES FILETS 

La pose des filets 
s’effectue normalement 
au début du mois de 
novembre. On les attache 
au-dessus des vignes, 
entre deux fils de fer, afin 
d’y déposer les raisins.

LE BUTTAGE DES VIGNES 

Une fois les raisins dans les filets, il est 
temps de couvrir les vignes avant que 
le sol ne gèle : soit par buttage, qui 
consiste à recouvrir les pieds de vigne 
de terre afin de les protéger du froid 
rigoureux de l’hiver ; soit avec des 
toiles géotextiles. Sans cette opération 
cruciale, les gels hivernaux pourraient 
endommager sévèrement les vignes.

1

3

2 4

Au Québec, en raison des 
grands froids et des quantités 
de neige importantes, le vin de 
glace est produit, en respect 
avec les normes internationales, 
grâce à la méthode de la mise 
en filet. Cette méthode permet 
à la grappe d’être soumise aux 
mêmes conditions naturelles 
qu’une grappe qui demeure 
fixée à la vigne.
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La cryoextraction est la 
seule méthode permise  

dans l’élaboration du vin 
de glace sous IGP. 

La récolte  
et le pressurage

Les grappes passent plusieurs semaines dans 
les filets. Exposés au vent, au froid, à la neige, 
au gel et au dégel, les raisins, surmaturés, 
s’assèchent et leurs sucres se concentrent 
lentement.

Lorsque la température descend entre 
-8 ºC et -12 ºC, il est temps de récolter et 
de presser les raisins. La récolte se fait 
normalement à la fin décembre ou au début 
janvier. Il faut suivre la météo !

Cryoextraction c. cryoconcentration 

Une fois les raisins minutieusement récoltés, 
on les presse immédiatement. Ce pressurage 
s’effectue alors que le raisin est encore gelé. 
On peut ainsi en extraire, goutte par goutte, 
un moût très concentré, car les parties 

aqueuses restent emprisonnées dans la 
glace et le pressoir.

Ce procédé appelé cryoextraction est la 
seule méthode permise dans l’élaboration du 
vin de glace sous IGP. Un autre procédé, la 
cryoconcentration, consiste à concentrer le 
moût des raisins par la congélation partielle.  
Ce procédé n’est pas retenu dans la 
fabrication de vin de glace sous IGP.

BON À SAVOIR !

Dans la production de vin tranquille,  
100 kilogrammes de raisins donnent norma- 
lement de 70 à 75 litres de moût. Dans la 
production du précieux vin de glace, ce 
volume n’est plus que de 14 à 17 litres pour  
la même quantité de raisins (récoltés à  
-12 ºC). Lors du processus de concentration 
des sucres, les raisins perdent de 40 à 70 % 
de leur jus. C’est pourquoi chaque raisin 
compte quand on produit un vin de glace. 
Pas question d’en gaspiller un seul !

Lorsque la 
température 

descend entre 
-8 ºC et -12 ºC,  

il est temps de 
récolter et de 

presser les raisins.  
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Élaboration,  
embouteillage  
et étiquetage

Le vin de glace du 
Québec sous IGP doit 

impérativement être 
vinifié, embouteillé et 
étiqueté au vignoble. 

L’IGP vise avant tout 
à mettre en valeur le 

travail de nos artisans.

BON À SAVOIR !

Sur le marché, on trouve plus souvent des vins de glace blancs.  
Il est toutefois possible d’en produire des rouges et des rosés. 
Ces derniers ont des goûts et des arômes différents, mais 
présentent toujours le même équilibre entre sucre et acidité. 

Le vin de glace est uniquement le résultat 
de la matière première  : le raisin, transformé 
naturellement par le vent, le froid et la neige. 
Aucun ajout de sucre ou rectification de quelque 
sorte n’est permis dans l’élaboration du vin de 
glace sous IGP. La concentration des sucres par 
froid artificiel est aussi interdite. 

Une fois le vin vinifié et embouteillé, reste 
à l’analyser. Cette opération est effectuée 
par un laboratoire indépendant qui analyse 
le taux d’alcool, l’acidité totale et volatile 
ainsi que le sucre résiduel du vin. Le vin 
fait également l’objet d’une évaluation 
organoleptique par un comité d’agrément. 

Les étiquettes des vins de glace IGP doivent 
obligatoirement contenir, entre autres, le 
nom de l’appellation réservée « Vin de 
glace du Québec », la mention « indication 
géographique protégée », le logo officiel de 
l’IGP, le nom de l’organisme de certification, 
le nom et les coordonnés du vignoble de 
même que le numéro de lot du produit. 
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La certifiation

L’IGP Vin de glace du Québec est attribuée 
au vin de glace et non au vignoble. Chaque 
vin doit donc 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 ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
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 de glace du Québec, Ecocert 
Canada, qui s’assure de son côté que 

les vignerons suivent bien le cahier des 
charges. Cette double vérification bénéficie 
aux consommateurs en leur 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. Il doit y avoir une adéquation 
entre le potentiel de rendement, la quantité 
de raisins récoltées, la quantité de raisins 
pressés et la quantité de vin embouteillé.

Année après 
année, chaque 

produit doit 
être certifié à 

nouveau. 

UNE APPELLATION PROTÉGÉE

Pour pouvoir porter la dénomi-
nation Vin de Glace du Québec 
sur son étiquette, le produit doit 
obligatoirement être certifié IGP 
Vin de glace du Québec. Dans les 
autres provinces, comme dans tous 
les autres pays producteurs de vin 
de glace, ce terme est protégé par 
d’autres appellations. En Ontario, les 
vins de glace sont certifiés par la 
Vintners Quality Alliance.
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Comment déguster 
le vin de glace ?

CARACTÉRISTIQUES  
DU VIN DE GLACE 
BLANC

À l’œil, le vin de glace 
arbore un jaune ambré 
ou doré et une texture 
grasse et onctueuse. 
Au nez, il dégage 
des arômes de fruits 
tropicaux, de fruits 
confits, de litchi ou de 
caramel. En bouche, 
son goût est frais et 
doux, mais sa finale est 
persistante.

« Souvent on recherche  
un vin de glace qui a  

un bon équilibre entre  
le sucre et l’acidité, mais 
le plus important, c’est la 

structure. Les vins de glace 
du Québec en possèdent 

et c’est pour cela qu’ils 
sont intéressants sur le plan 

organoleptique. » 
– NADIA FOURNIER,  

CHRONIQUEUSE EN VIN

QUAND ? 

N’importe quand ! On peut boire le vin de 
glace en après-midi, à l’apéro, au dessert, 
tel quel ou en accompagnement.

Pour accompagner un dessert 
léger, peu sucré, aux fruits par 
exemple.

Le vin de glace peut aussi faire office  
de dessert.

Il accompagne à merveille le 
foie gras et les fromages.

COMMENT ? 

On sert le vin de glace froid, autour 
de 8 ºC. On le conserve au frigo 
jusqu’au moment de servir et on le 
remet au frigo entre chaque service.

On ne le sert jamais sur glace pour 
ne pas jouer sur l’équilibre qui a été 
longuement réfléchi par le vigneron.

DANS QUEL VERRE ? 

On sert ce vin d’exception dans 
des verres à vin blanc classiques 
pour apprécier à sa juste valeur son 
potentiel aromatique. Il faut éviter les 
verres trop petits, comme des verres 
à porto, afin de laisser à tous les 
arômes la place pour s’exprimer.

On sert environ de 1 à 1,5 oz à la fois, 
pour le garder bien froid.
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IGP  
Vin du Québec 

Savez-vous que le Québec possède aussi  
son IGP pour authentifier ses vins ? 

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

Déjà, l’IGP rassemble quelques dizaines de 
vignobles qui offrent plus de 200 produits par 
année. 

Les vignerons qui commercialisent leurs vins 
sous l’appellation IGP Vin du Québec doivent 
se conformer à un cahier des charges strict. 
Ce cahier prévoit, entre autres, que les raisins 
proviennent de l’aire géographique protégée 
et que le vin soit produit au vignoble, où il est 
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 jusqu’à l’embouteillage du 
vin, selon des règles bien établies. 

L’IGP Vin  
du Québec  
a été créée  

en 2018.
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vinsduquebec.com
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