
Origine du vin au Québec 

Les premiers essais viticoles ont été faits au Québec dès le 
début de la colonisation, mais le climat étant trop rigoureux, il 
était impossible de produire du vin ici. Ainsi l'histoire de la 
production du vin se subdivise en cinq étapes: 1) Les essais 
infructueux (1608-1650), 2) Les pionniers (1850-1940), 3) Le 
laboratoire (1940-1970), 4) Les nouveaux vignerons (1970-
1985) et 5) L'expansion viticole (depuis 1985). 

1) Les essais infructueux (1608-1650): 

À cette époque plusieurs colons ont tenté de produire du 
vin au Québec. Les essais ayant été échecs par dessus échecs, on 
commença à en produire avec de la vigne sauvage: «vitis riparia». 
Le goût étant affreux, ce vin n'a servi qu'au service des messes. 

2) Les pionniers (1850-1940): 

À cette époque on a réussi à produire du vin suite à 
l'importation d'hybrides (boutures) plus résistants. Il y a eu la 
création d'une trentaine de vignobles se répartissant chez les 
communautés religieuses et chez certaines personnes riches. 
Suite à plusieurs hivers très froids, de nombreuses années de 
mauvaises récoltes, de la loi de la prohibition et de la création en 
1921 de la Commission des liqueurs voulant avoir le monopole 
des alcools, la production du vin a pris fin. 

3) Le laboratoire (1940-1970): 

Cette époque est caractérisée par des recherches en fermes 
expérimentales pour ainsi découvrir la vigne la plus vivace. 



4) Les nouveaux vignerons (1970-1985): 

Plusieurs vignerons ont tenté de produire du vin au Québec 
mais la plupart ont disparu à cause d'une loi régie par la «Société 
des Alcools du Québec» interdissant la vente de vin artisanal en 
dehors de la ferme. Seulement cinq vignerons en ont produit à 
cette période dont un à Saint-Bernard-de-Lacolle. 

5) L'expansion viticole (depuis 1985): 

Depuis 1985, la population redécouvre le goût de boire du 
vin durant les repas. La qualité de la production et la mode de 
visiter les vignobles ont eu pour résultat de voir naître de 
nouveaux vignerons. Tout ce qui manque au bonheur des 
vignerons, c'est de pouvoir vendre leur produit à l'extérieur de 
leur propriété. C'est une lutte qui se poursuit depuis 1988 avec la 
«Société des Alcools du Québec». 



Origine du vin au Québec 

Pour vérifier si tu as bien compris le texte, réponds aux 
questions suivantes 





Un peu de vocabulaire 

D'après-toi écris ce que veut dire les mots suivants, ensuite 
écris la définition du dictionnaire. 





Genre et nombre des noms communs 

Quel est le genre et le nombre des noms communs suivants? 

La Grammaire simplifiée page 22-24 



Message secret 

La Grammaire simplifiée page 3 

Découvre le message secret en inscrivant les lettres de 
l'alphabet sur les chiffres. 







Prenez le chemin... 

Sur la carte à la page 15, tu découvriras les principaux vignobles 
de la région. Ils sont représentés par des grappes de raisin. 
Retrace-les à la page 16, donne leur nom et la localité dans 
laquelle ils sont situés. 



Prenez le chemin... 

Sers-toi de la carte et de la légende pour répondre aux questions 
suivantes. 
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