
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Récolte 2015  
Les producteurs de raisins de l’Ontario ont géré leurs vignobles avec succès au cours 
de la saison 2015 en produisant 53 072 tonnes de raisins de qualité, d’une valeur à la 
ferme dépassant les 62,7 millions de dollars (à la mi-décembre). Cette quantité 
comprend les raisins à jus et plus de 4 300 tonnes de raisins laissés sur la vigne pour la 
production du réputé vin de glace ontarien. 

Les froids extrêmes de l’hiver dernier et le gel printanier ayant sévi dans certaines 
régions ont compliqué la période de croissance et entraîné des variations considérables 
d’un endroit et d’une variété à l’autre. La chaleur estivale qui s’est prolongée jusqu’à la 
saison des récoltes automnales a permis de produire des raisins de grande qualité, et 
nous sommes impatients de goûter aux vins de la VQA de cette année.  

Prix 
Les associations Grape Growers of Ontario (GGO), Wine Council of Ontario (WCO) et 
Winery & Grower Alliance of Ontario (WGAO) ont maintenu leur accord biennal sur les 
prix des récoltes de 2014 et 2015, avec des augmentations stables pour les cépages 
hybrides blancs et rouges, ainsi que les Vinifera blancs et la plupart des Vinifera rouges. 
GGO a par ailleurs obtenu une prolongation de deux ans du plateau de prix. 2015 était 
également la deuxième année d’une entente biennale sur les raisins à jus. 
  
Initiative de développement durable dans le secteur viticole et vinicole en Ontario 
Lancé en septembre et riche en information, le nouvel outil d’auto-évaluation volontaire 
et confidentielle de durabilité en viticulture a remporté un Prix régional de la première 
ministre pour l’excellence en innovation agroalimentaire. Les producteurs de raisins et 
de vin peuvent maintenant obtenir une certification en soumettant leurs pratiques de 
développement durable au contrôle d’un auditeur externe. Cette certification contribuera 
à maintenir la réussite de l’Ontario sur la scène mondiale, à l’heure où les 
consommateurs et les amateurs de vins privilégient les produits locaux et respectueux 
de l’environnement. 
 
Conseil consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux 
Dirigé par Ed Clark, ancien président et directeur général de la Banque TD, le Conseil 
consultatif de la première ministre pour la gestion des biens provinciaux passe en revue 
les principaux actifs du gouvernement afin de générer des rendements et des revenus 
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supérieurs pour les Ontariens. Après la publication du rapport Moderniser la distribution 
et la vente de bière au détail en avril 2015, le Conseil s’est penché sur la distribution et 
la vente au détail du vin en Ontario. Le point de vue des intervenants a été recueilli au 
cours d’une série de consultations en 2015, et les résultats sont attendus au début de 
2016. 
Planification de la santé, de la prospérité et de la croissance 
Dirigé par David Crombie, ancien maire de Toronto, et comptant dans ses rangs 
Debbie Zimmerman, présidente et chef de la direction de GGO, le Comité consultatif sur 
l’examen coordonné du Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 
du Plan de la ceinture de verdure, du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges 
et du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara a mis la touche finale à son 
rapport, lequel reconnaît l’importance de la viabilité économique en mettant l’accent sur 
les « terres agricoles productives » plutôt que sur la « campagne protégée », comme le 
faisait le Plan de la ceinture de verdure original. 
 
Programme de promotion et d’amélioration des vignobles 
La stratégie de développement de l’industrie du vin et du raisin, renouvelée à la fin de 
2013, comprend un programme de promotion des produits de la VQA, de même qu’un 
volet d’amélioration des vignobles visant à aider les producteurs à investir dans leur 
entreprise de manière à produire des raisins de qualité.  
 
Marque « Grape Growers of Ontario » 
Comme nous le savons tous, la production de grands vins commence au vignoble. La 
culture du raisin constitue en effet le premier chapitre d’une histoire que nous devons 
faire connaître aux consommateurs! Visitez le www.localgrapes.ca pour découvrir un 
contenu sans cesse renouvelé comprenant des portraits de vignerons et de vineries, des 
billets de blogues et des annonces d’événements. Cette stratégie marketing est 
appuyée par des publicités en ligne et une campagne sur Twitter et Facebook. 
 
Ontario Grape and Wine Research Inc. 
L’organisme Ontario Grape and Wine Research Inc., qui reçoit l’appui des associations 
Grape Growers of Ontario, Wine Council of Ontario et Winery & Grower Alliance of 
Ontario, a pour mandat de financer à long terme les recherches menées par l’industrie, 
principalement sur les problèmes liés à la tache rouge, à la coccinelle asiatique 
multicolore et à l’enroulement de la vigne qui touchent les vignobles de l’Ontario.  
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