
Journée d’information 
certification des vins du Québec 

  
Serge Grenier, de Sol-Eco, concepteur du cahier des charges de la certification 
Vin du Québec certifié, animera les séances d’information prévues en matinée 
pour les nouveaux adhérents et en après-midi pour les initiés et les utilisateurs 
actuels. 
 
Déroulement de la journée : 
  
8h30 à midi – Les nouveaux adhérents 
 
Présentation de la certification et application des règles de base. 
Comment utiliser les outils de la certification?  Les points importants à retenir, le 
principe de la traçabilité : de la vendange à la bouteille, l’audit interne, les visites 
de l’organisme certificateur (audit externe), les dispositifs de contrôle, le comité 
d’agrément et les tests organoleptiques, etc. 
  
De 13h00 à 16h30 – Les initiés et les utilisateurs actuels 
  
C’est lors d’une assemblée spéciale tenue le 4 avril 2009 que l’AVQ convenait 
d’une période de transition de cinq (5) ans pour parvenir à un ratio de 100% 
raisins du Québec.  Cette nouvelle norme quant à la provenance du raisin 
s’appliquera avec la Récolte 2014. 
 
Le contenu de la séance d’information visera à donner des  explications sur cette 
nouvelle norme et sur les mises à jour du cahier des charges appliquées depuis  
les deux dernières années, modifications adoptées lors de la dernière séance du 
Conseil d’administration. Des informations seront également transmises quant à 
l’évolution de la certification vers une future appellation, objet d’une étude par le 
CARTV dont les résultats quant à la faisabilité seront connus à la fin de l’été 
prochain. 
 
À la fin de chaque séance, l’animateur Serge Grenier et les vignerons Charles-
Henri de Coussergues et Jean Joly répondront aux questions. 
 
Il sera possible pour les participants de prendre un léger repas à l’heure du midi 
au coût de 15 $ 
 
Une version papier du cahier des charges sera disponible au prix de 20$  
 
Pour s’inscrire, veuillez communiquer avec Lise Leduc à l’adresse suivante : 
certification@vinsduquebec.ca ou par téléphone au 450 429 3224 et complétez 
le coupon à la page suivante. 
 
Veuillez également signaler votre présence pour le repas du midi. 



Coupon (page) à retourner avec votre inscription 
 
 

Je confirme mon inscription à la journée d’information du 
28 mai prochain. 

 
 
 
Nom :       Vignoble : 
 
 
 
Je serai présent(e) toute la journée    
  
 
 
Je serai présent(e) en après-midi seulement 
 
 
 
Je réserve pour le lunch du midi – 15$ 
 
 
 
Je désire avoir une version du cahier des charges – 20$ 
 
 
 
Je désire avoir une version du cartable des outils de la certification 
(sans le cahier des charges) – 20$  
 
 
 
 
 

Merci de retourner à Lise Leduc – certification@vinsduquebec.ca 
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