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VINICULTURE Des producteurs font découvrir la multiplicité de nos terroirs et la spécificité
de nos produits à des connaisseurs avides de nouveautés.

Les vins suisses tiennent
salon au Québec
PIERROT MÉTRAILLER (QUÉBEC)

Les vins suisses commencent à
voyager et à faire parler d’eux en
dehors des frontières helvéti-
ques. Les qualités, les spécifici-
tés et l’originalité de la viticul-
ture suisse soutiennent aisé-
ment la comparaison avec les
plus grands.

Le premier salon des vins suis-
ses au Québec en a apporté la
preuve éclatante. Dix maisons
helvétiques, dont une moitié de
valaisannes, ont participé au
rendez-vous de l’Hôtel Palace
Royal de Québec.

«J’ai approché les maisons de-
puis longtemps sur le marché
québécois, puis nous avons ou-
vert l’offre de participation à
tous les membres de la Société
des exportateurs de vins suisses
qui soutient ce salon.» Jean
Marc Amez-Droz, consultant in-
dépendant, propriétaire du
Château Signac et ancien direc-
teur de Provins Valais, explique
ainsi la démarche entreprise
pour l’organisation de ce pre-
mier salon. La cheville ouvrière
de cette manifestation séjourne
régulièrement depuis plus de
trente ans au Québec. Il a tout
naturellement voulu partager sa
passion du vin, sa connaissance
du monde vitivinicole de son
pays d’origine avec le Québec.

Un marché
particulier
Le marché du vin au Québec

est un marché particulier, mais
incontestablement propice à
une implantation forte des vins
suisses. Une société d’Etat, la so-
ciété des alcools du Québec
(SAQ) a le monopole de la com-
mercialisation du vin dans la
Province canadienne. Nul ne
peut vendre une bouteille sur le
territoire québécois sans passer
par la SAQ.

Ce marché fermé demande des
stratégies particulières pour s’y

implanter. Il faut impérative-
ment convaincre les responsa-
bles de la société d’Etat de met-
tre un vin sur son catalogue.
Ensuite, un travail d’informa-
tion aux professionnels de la
branche peut débuter.

Une vraie culture du vin
Le premier salon des vins suis-

ses avait cet objectif puisqu’il a
permis de rencontrer un grand
nombre de responsables de la
SAQ, de restaurateurs, de som-
meliers, etc. et de leur faire dé-
couvrir les trésors helvétiques.
La présence de producteurs de
diverses régions suisses a mon-
tré la multiplicité de nos terroirs
et la spécificité de nos produits à

des connaisseurs avides de dé-
couvertes.

Jean-Marc Amez-Droz est con-
vaincu que la Suisse a tous les
atouts pour s’imposer au
Québec. Depuis dix à quinze
ans, une véritable culture du vin
se développe en Amérique du
Nord et le Québec est en pointe
dans ce processus. La Sélection
mondiale des vins, Canada, con-
cours international affilié avec,
entreautres, lemondialduPinot
noir de Sierre, en est une preuve
concrète.

Des consommateurs
très ouverts
Le Québec n’a qu’une produc-

tion locale confidentielle, les
consommateurs sont donc très
ouverts aux découvertes inter-

nationales. Iln’yapasderéflexes
chauvins ou protectionnistes
comme dans d’autres pays viti-
coles.

L’amitié et la sympathie natu-
relle qui existent entre le
Québec et la Suisse romande fa-
cilitent les contacts qui sont très
vite chaleureux. Les deux mino-
rités linguistiquesauseindeleur
pays trouvent aisément des affi-
nités et des rapprochements.

Le Valais était majoritairement
représenté à ce premier salon.
Provins Valais, Rouvinez Vins,
Charles Bonvin, Philippe
Varone et la Cave Saint-Pierre
présentaient quelques-uns de
leurs meilleurs produits.

Vaud avec Henri Badoux vins,
la Cave de la Côte – Uvavins et le
Château d’Allaman, Neuchâtel
avec le Domaine de Montmollin
et Genève avec le Domaine des
Chouanscomplétaient lapalette
helvétique.

Un bilan
très positif
Les remarques ont été très po-

sitives, voire enthousiastes. Les
professionnels québécois regret-
tent qu’on ne trouve pas encore
la plupart des vins dégustés sur
le marché. Jean-Marc Amez-
Droz tire un excellent bilan de
cette première présence. Les
médailles obtenues à la sélection
mondiale des vins, Canada (voir
ci-contre) confirment cette im-
pression positive.

Restemaintenantàconcrétiser
l’essai en pénétrant plus large-
ment le marché. Les premiers
contacts avec la SAQ sont en-
courageants, mais les efforts ne
doivent pas s’arrêter. Un
deuxième salon à Montréal en
septembre est déjà agendé. Les
22 000 bouteilles suisses ven-
dues au Québec en 2011 de-
vraient aisément tripler d’ici à
2015 et l’objectif posé au départ
de cette démarche sera alors at-
teint.�

C’est à l’hôtel Palace Royal qu’a eu lieu le premier salon des vins suisses au Québec. DR

JDC VR
Non à l’initiative
de l’ASIN
Les Jeunes démocrates-chrétiens
du Valais romand (JDC Vr)
s’opposent à l’initiative de
l’Association pour une Suisse
indépendante et neutre (ASIN)
visant à soumettre tous les traités
dits «importants» au peuple.
Selon les JDC Vr, «le peuple suisse
participe déjà largement à la
politique étrangère de la Suisse
par l’intermédiaire du référendum
obligatoire ou facultatif. La
soumission de tous les traités
internationaux au peuple suisse
fera exploser le nombre de
votations ce qui provoquera des
coûts considérables, des
procédures inutiles, et des frais
supplémentaires.»
En outre, les JDC Vr
recommandent de voter non à
l’initiative populaire «accéder à la
propriété grâce à l’épargne
logement» et oui à l’initiative sur
les réseaux de soins.� GB/C

ENFANTS-PAPILLONS
Cyclistes solidaires
Samedi, une cinquantaine de
cyclistes valaisans parcourront
cent kilomètres entre Burgdorf
(Berne) et Cham (Zoug) en faveur
de la fondation «Enfants-
Papillons». Lors de cette épreuve
intitulée «Pace Race Abott», nos
sportifs rejoindront d’autres
participants, roulant pour des
associations de patients atteints
de psoriasis, de maladies
rhumatismales et inflammatoires,
ou encore d’obésité. «C’est la
troisième fois que nous
participons à cette épreuve qui a
rapporté à chaque fois
10 000 francs à notre fondation»,
explique la Dresse Elisabeth
Gianadda, présidente de cette
fondation basée à Sion. Autre
rendez-vous, à Sion le samedi
23 juin, la Fête des Remparts où
la fondation tiendra un stand
avec différentes animations pour
les familles et un concours.�
GB/C

FRANCE VOISINE
10e montée
de l’impossible
Pour la 10e édition de la course
de hill-climbing ce dimanche
17 juin à Bernex, les
organisateurs ont encore rallongé
la piste et prévu une grosse
difficulté supplémentaire en
surprise. Situé au pied de la
Dent-d’Oche, à douze kilomètres
au-dessus d’Evian, l’épreuve
accueille une soixantaine de
concurrents, dont quinze Suisses.
Avec une piste offrant une pente
à 90% en son milieu. La montée
impossible (hill-climbing) est née
aux USA au début des années
1900. Son but est simple, sur le
papier du moins: franchir à moto
une pente à la déclivité
imposante, et ce le plus
rapidement possible. Si le
sommet de la pente n’est pas
atteint, les organisateurs
mesurent la distance parcourue à
l’endroit où la moto est stoppée.
Spectacle et gamelles garanties,
les engins finissant souvent dans
un triste état, après les cabrioles
effectuées.
Pour se rendre à Bernex, on peut
passer aussi bien par Saint-
Gingolph ou Morgins (32 km dans
les deux cas). L’accès sur le site à
1350 mètres d’altitude se fait par
un télésiège. Infos sur
www.montee-impossible-
bernex.com.� GB

La 19e édition de la Sélection mon-
diale des vins, Canada se tenait à
Québec les jours précédant le premier
salon des vins suisses.
Ce plus important concours en Améri-
que du Nord fait partie des 10 épreu-
ves VinoFed qui chapeautent égale-
ment le mondial du Pinot noir
organisé dans le cadre de Vinea à
Sierre.
François Murisier, était présent à Qué-
bec afin de superviser la bonne orga-
nisation du concours et de vérifier le
respect des exigences de l’OIV. Il a ré-
pondu à nos questions.

Quel est l’importance de la Sé-
lection mondiale des vins,
Canada?
C’est un des concours internationaux
reconnu par VinoFed et l’OIV et il fait
donc partie des épreuves les plus co-

tées au monde. Pour cette édition
plus de 1800 vins en provenance de
toutes les régions de la planète
étaient présentés.
Les résultats de ce concours ont une
grande importance sur tout le marché
nord-américain et les ventes au Qué-
bec sont fortement influencées par
les médailles décernées.

Comment se sont comportés
les vins valaisans?
Comme souvent, les vins valaisans
ont été bien accueillis par le jury qui
leur a décerné deux médailles d’or,
pour les pinot noir des caves Provins
et Bonvin et une médaille d’argent
pour le pinot noir de Rouvinez Vins.
Ces trois vins qui font partie du cata-
logue de la Société des alcools du
Québec ont donc un bel avenir dans la
région.�
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= LA RÉACTION DE...

Trois pinot noir valaisans primés

Un des frères propriétaires de la
maison Rouvinez Vins, Domini-
que Rouvinez était présent à
Québec pour présenter quel-
ques-uns des produits de la cave
sierroise. Nous l’avons rencontré.

Pourquoi êtes-vous ici à
Québec?
Nous sommes présents depuis
une vingtaine d’années sur le
marché québécois avec de petite
quantité, mais en permanence.
Ce premier salon était une occa-
sion rêvée pour faire découvrir
nos produits.
D’ailleurs la présence de nom-
breux professionnels en particu-
lier des jeunes sommeliers ou
employés de la SAQ a démontré

la pertinence de notre démarche.
Ils ont une envie de découvrir, de
connaître nos produits qui nous
laisse entrevoir de belles pers-
pectives.

Quelle est l’importance du
marché québécois pour la
maison Rouvinez?
Nous avons de la famille à Mont-
réal et c’est tout naturellement
que nous nous sommes implan-
tés dans ce marché. Il reste mo-
deste en volume de vente, mais
c’est un pas important à l’étran-
ger. Il symbolise l’ouverture de la
cave Rouvinez. Le marché qué-
bécois est plus facile et plus pro-
metteur que les marchés des
pays européens par exemple.�
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Un longue tradition québécoise
pour Rouvinez Vins

�« J’ai approché
les maisons depuis
longtemps sur le marché
québécois.»

JEAN-MARC AMEZ-DROZ ANCIEN DIRECTEUR DE PROVINS
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