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Du La Côte au Nouveau Monde
PIERROT MÉTRAILLER 
DEPUIS MONTRÉAL 
info@lacote.ch 

«Les gens rencontrés étaient très 
curieux. Ils ont apprécié les crus dé-
gustés». Sylvie Camandona, direc-
trice commerciale d’Uvavins-
Cave de La Côte, est très satisfaite 
de sa présence au premier Salon 
des vins suisses de Montréal. Le 
marché semble prometteur et la 
cave a bon espoir de pouvoir s’im-
planter au Québec. Après l’Alle-
magne, les Etats-Unis, le Japon, la 
Norvège ou encore Hong-Kong, la 
présence internationale d’Uvavins 
se renforce. 

Le doral, cépage issu d’un croise-
ment entre chasselas et chardon-
nay – créé dans les années 
soixante à la station fédérale de 
Changins – est promis à un bel 
avenir sur le marché nord-améri-
cain. Uvavins-Cave de La Côte ne 

s’y est pas trompée en recomman-
dant à ses vignerons de planter ce 
cépage sur La Côte vaudoise. Il a 
séduit un grand nombre de visi-
teurs au Salon des vins de Mont-
réal. La Société des alcools du 
Québec (SAQ) a choisi de l’ajouter 
à son assortiment, le doral sera 
disponible dès le début de l’année 
prochaine. 

Les Caves Schenk de Rolle 
étaient également présentes à ce 
salon par l’intermédiaire de leur 
agence locale. Elles proposent sur 
le marché québécois, depuis de 
nombreuses années, une sélec-
tion de vins avec notamment les 
crus du Château d’Allaman. 

Une région qui aime le vin 
Ces dernières années, la con-

sommation de vin a fortement 
augmenté au Québec, passant 
95 millions de litres en 2001 à 
142 millions en 2010. Une vérita-

ble culture du vin se développe 
dans la Belle Province et de plus 
en plus de personnes s’ouvrent 
aux nectars du monde. 

La Suisse ne veut pas rester en 
dehors de cette évolution et tente 
de se faire une place sur ce mar-
ché. De 10 000 bouteilles en 
2009, la vente de vins suisses a dé-
passé les 20 000 bouteilles en 
2011. La progression est belle, 
mais les quantités restent modes-
tes. 

Le marché québécois est marqué 
par un monopole d’Etat. La Socié-
té des alcools du Québec est seule 
habilitée à commercialiser le vin 
sur son territoire. Cette mainmise 
étatique demande une stratégie 
bien particulière pour pénétrer le 
marché. 

La société des exportateurs de 
vins suisses, sous l’impulsion de 
Jean-Marc Amez-Droz, ancien di-
recteur des Caves Provins Valais, a 

organisé deux salons promotion-
nels, un à Québec et l’autre à 
Montréal. Une dizaine de caves 
déjà présentes sur le marché qué-
bécois ou voulant s’implanter se 
sont fait connaître auprès des spé-
cialistes, journalistes, sommeliers 
et agent de la SAQ. Ces profes-
sionnels ont découvert que la 
Suisse ne produisait pas que du 
fromage ou du chocolat. La diver-
sité des cépages et la qualité des 
nectars ont impressionné les invi-
tés de ces salons. 

Le nouveau consul général de 
Suisse à Montréal, Beat Kaser, a 
tenu à apporter, par sa présence et 
par ses paroles, son appui. Les ac-
tions promotionnelles se poursui-
vront à un rythme régulier, car le 
marché québécois est une chance 
pour l’internationalisation des 
vins suisses. L’objectif des 60 000 
bouteilles annuelles devrait être 
rapidement atteint. 

Sylvie Camandona, des Caves de La Côte, et Daniel Dufaux, de la maison Henri Badoux, entourent le nouveau consul général de Suisse  
à Montréal. PIERROT MÉTRAILLER

VINZEL 
Démission du syndic 

Récemment 
nommé chef de 
service de 
l’Association 
intercommu- 
nale pour la 
distribution 
d’eau potable 

de la région de Rolle et environs 
(SIDERE), Thierry Cuénod se 
trouve dans l’obligation de 
mettre fin à son mandat de chef 
de l’Exécutif de Vinzel au 
31 décembre, poste qu’il occupait 

depuis 2006. Il siégeait à la 
Municipalité depuis 1990. Des 
élections complémentaires 
auront lieu le 25 novembre, afin 
de trouver un nouveau candidat 
à la Municipalité et un nouveau 
syndic. «C’est une page qui se 
tourne. Le bilan, c’est beaucoup 
de satisfactions, beaucoup de 
travail aussi, du plaisir et une 
équipe formidable à Vinzel», 
note Thierry Cuénod. 
Avec les modifications des 
statuts du SIDERE et sa nouvelle 
mission de distribuer l’eau 
potable, de la source à l’abonné, 
aux douze communes membres 

de l’association, dès le 1er janvier 
2013, l‘entité a dû se restructurer. 
«J’ai souhaité postuler par intérêt 
pour cette nouvelle fonction.  
Je siège au sein du comité  
de direction du SIDERE depuis  
19 ans. J’ai connu la genèse  
de l’association et j’ai envie 
aujourd’hui d’aller jusqu’au bout 
de cette belle aventure et de 
mettre en place ses nouveaux 
buts», relève Thierry Cuénod. 
Dès le 1er décembre, il sera 
chargé de gérer le réseau, en 
mettant à profit également ses 
compétences héritées de sa 
formation de comptable.  JOL 
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MONT-SUR-ROLLE 

Sécuriser la route de l’Etraz
L’organe délibérant a approuvé à 

une très large majorité un crédit 
de 680 000 francs, destiné à limi-
ter la vitesse des automobilistes à 
l’entrée est du village, sur la route 
de l’Etraz, et à assurer la sécurité 
des piétons. Ces travaux ne sont 
qu’une première étape d’un plus 
vaste projet concernant toute la 
traversée de la localité. Le tron-
çon, depuis le carrefour de la Ver-
soix jusqu’à la sortie de la localité, 
en direction de Rolle, sera réamé-
nagé. La chaussée sera entière-
ment refaite et un trottoir aména-
gé, côté sud, jusqu’à la sortie de la 
localité. Des travaux qui dépen-
dent en partie de ceux de la 
Grand-Rue à Rolle. 

La première étape de ce projet 
de modération du trafic, couplé à 
des aménagements routiers, de-
vrait débuter en octobre et durer 
trois à quatre mois. Un portail 
d’entrée sera aménagé à l’est de la 
localité, à la hauteur de la cave de 
Mont-Féchy, grâce à un îlot cen-
tral. Le trafic sera modéré en mo-
difiant légèrement le tracé de la 

route actuelle, en créant un  
trottoir et en réaménageant la  
sortie de la route du lac. Le carre-
four de la «Jeune Suisse» subira 
aussi quelques aménagements  
sécuritaires, le passage piéton  
sera sécurisé et un arrêt de bus y 
sera créé.  JOL

L’augmentation du trafic sur la route 
de l’Etraz est un problème. ARCH. T. HUF
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