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Résultats du laboratoire rural 2009-2013

LE VIN, MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE POUR BROME-MISSISQUOI
Cowansville, le 12 mai 2014 - «Le vin» est toujours d’actualité dans Brome-Missisquoi. Le
laboratoire rural portant sur le vin, produit d’appel de Brome-Missisquoi, a été un succès.
Plusieurs expériences ont été conduites notamment sur la Route des vins entre 2009 et 2013
afin de démontrer des pistes de réflexions pour le développement socio-économique d’une
région.
« Ce projet pilote a permis de structurer ce produit d’appel en un véritable moteur de
développement régional qui fait la fierté de la population de la région » a déclaré le préfet de
la MRC Brome-Missisquoi et maire de Cowansville M. Arthur Fauteux.
Ce projet pilote d’envergure est issu de la 2e Politique nationale de la ruralité 2007-2014 du
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Plusieurs
partenaires se sont greffés dès le début du projet dont le Ministère de l‘Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), la MRC Brome-Missisquoi, Vignobles BromeMissisquoi (VBM), l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM) et Tourisme
Cantons-de-l’Est. Ont aussi joué un rôle important, le Dura-Club, l’institut de recherche et de
développement en agroenvironnement (IRDA), Agriculture et agroalimentaire Canada,
l’Association des vignerons du Québec (AVQ) ainsi que la Société des alcools du Québec
(SAQ).
Le budget total investi par les partenaires dans le laboratoire aura été de 1,7 M $, pour une
subvention initiale du MAMOT de 425 000 $, soit un effet de levier de 4,1.
« Cet investissement en argent, en expertise et en promotion nous a permis d’amorcer une
nouvelle phase de mise en valeur qui commence à peine à livrer ses fruits. Plus que jamais,
Brome-Missisquoi montre la voie à suivre comme leader du développement de la viticulture
et de l’oenotourisme au Québec » a souligné Mme Pauline Quinlan, présidente du CLD de
Brome-Missisquoi et mairesse de Bromont. Le CLD est l’organisation qui a agi comme maitre
d’œuvre et coordonnateur du projet.
Des résultats probants
« Le nombre de vignobles de la Route des vins a augmenté de 16 à 25 soit une croissance de
plus de 56 %. L’expertise vitivinicole de Brome-Missisquoi s’exprime maintenant à travers de
nouveaux outils dont un atlas du potentiel viticole de la région et un Guide d’implantation. Il
reste à souhaiter qu’une mobilisation puisse s’effectuer autour du projet de relance de la
station de recherche de Frelighsburg. Ce site pourrait accueillir un pôle d’expertise vitivinicole
en climat froid, un lieu d’enseignement, un service de productions à forfait pour les

producteurs ainsi qu’une distillerie », note Pierre Genesse, conseiller en développement rural
au CLD de Brome-Missisquoi et vigneron depuis 25 ans dans la région.
Des sondages réalisés en 2010 et en 2013 démontrent une adhésion croissante de la
population envers la Route des vins à titre de facteur identitaire au territoire.
«Aujourd’hui, environ 60 % de tout le vin produit par les vignobles au Québec l’est en BromeMissisquoi. Le potentiel d’augmentation demeure élevé et notre industrie vitivinicole est
mieux placée que jamais pour poursuivre sa progression» a mentionné Mme Quinlan.
Un modèle qui peut être reproduit
Le laboratoire rural a aussi permis d’identifier les grandes étapes d’une méthode qui
permettra à d’autres régions souhaitant développer leur propre produit d’appel de bénéficier
de l’expérience vécue en Brome-Missisquoi.
Des enjeux à relever, un effort à maintenir
Certains enjeux doivent toujours être relevés pour favoriser la poursuite du développement
de l’industrie vitivinicole. La nécessité de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire qui
freine l’industrie, le besoin de renforcer la collaboration entre vignerons, restaurateurs et
hôteliers, le renouvellement constant de l’offre agrotouristique afin de maintenir l’intérêt des
visiteurs, l’évolution du modèle d’affaires des vignobles afin de leur assurer une meilleure
rentabilité hors saison, le développement de l’expertise tout au long de la chaîne de valeur,
de la vigne à la table.
Le CLD invite les partenaires de ce projet à maintenir leurs efforts et appelle au
gouvernement du Québec de maintenir le sien, à travers des programmes de soutien souples
et adaptés aux régions tel que le proposait le programme de laboratoire rural.
Le rapport final et les outils développés sont disponibles sur le nouveau site de transfert du
Laboratoire rural de Brome-Missisquoi www.artisandelaterre.com.
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