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Faiblesses 
 

• Image / réputation du produit 
 

• Manque de connaissances sur le profil des CNS 
 

Défis 
 

• Améliorer l’image des vins québécois 
 

• Orienter la perception de la clientèle cible à l’égard 
des vins québécois. 
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Motivation de cette présentation 



Selon quelques rencontres  
avec des producteurs 

• Positionnement recherché 
• Vins de haute qualité 

• Faire les preuves face aux vins du monde 
 

• Image recherché 
• Passer du « traditionnel » au « moderne »            

(couleurs, logo, étiquette, etc.) 

 
• Perception des CNS cibles 

• Âgé de 30 à 50 ans 
• À proximité (sortie en famille au vignoble) 

• et Touristes 
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Pour réaliser les rêves … 

• Modes de communication avec les CNS 
1. Dépliants, guides touristiques, route des vins, etc. 
2. Événements organisés (salons, local à louer pour fêtes, etc.) 

3. Présence aux concours de dégustation 
4. Internet et réseaux sociaux (peu de dépenses) 

5. Quelques nouveaux logos / étiquettes / images 
 

• Modes de distribution aux CNS 
 1. Vignoble (+ de profits et + de contrôle) 

2. Marchés publics (+ de temps, - de profits) 

3. Quelques restaurants  
    4. Nouvel point de vente : SAQ  
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CNS interviewés, face à face, ville de Québec  

Deux marchés publics 60 
Trois succursales SAQ 60 
Trois épiceries 60 

N=180 
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 73 hommes (41%) &  
107 femmes (59%) 
 

Durée moyenne: 7 minutes 

Réalisé par Noëlle, stagiaire associée avec « U.L. » 

Groupe d’âge 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=viaWUJrijEo_3M&tbnid=azsgBjAastXI8M:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.zone.coop/la-boutique/produits-ul/unisexe/444661-t-shirt-unisexe-logo-ul-couleur.html&ei=tGS0U7eUHaOd8QHOrICQBg&bvm=bv.70138588,d.b2U&psig=AFQjCNGmN5-y8HtuoRScM6WfkhZnaOngEw&ust=1404417565284725


Consommation du vin 

68% en consommaient souvent,  
mais rarement le vin QC. 
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27% 

41% 

27% 

6% 
2% 

23% 

39% 
36% 

Toujours
(n=48)

Souvent Parfois Rarement Jamais
(n=65)

Consomme du vin (n=180) Consomme du vin QC (n=115)
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Ceux n’ayant jamais consommé du vin QC 

Presque 70% en ont déjà goûté et ont aimé le goût !! 
(sauf  ̴ 50% n’ont jamais vu de bouteilles ! ???) 

68% 69% 

49% 

Déjà goûté vin QC
(n=63)

Ont aimé le goût
(n=39)

Déjà vu bouteilles vin
QC (n=63)

Oui Non

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.decanter.com%2Fnews%2Fwine-news%2F584236%2Fnew-gadget-can-age-wine-in-minutes-inventors-claims&ei=HdzUVKfeC46iyATKvYCgDQ&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNH4q3qBRFz6q-Ba3x20TplxcLINGA&ust=1423322386412786


Achète le vin QC à l’aveugle ? 

Oui, … puis non. 

8 

46% 

25% 

54% 

75% 

Jamais achété (n=65) Déjà achété (n=115)

Non, pas sans goûté Oui, sans goûté
Signe de méfiance ? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cpapclinic.ca%2Fcpap-sleep-apnea%2F2012%2F03%2Fwhat-you-need-to-know-about-alcohol-and-sleep-apnea%2F&ei=tDPRVJ6hBc2nyATn8IDoCQ&psig=AFQjCNGpTbR-q7R0FjtIj1P0eay4ECZerw&ust=1423082787416723


Pourquoi acheter du vin QC ? 
Pour encourager les producteurs QC 

(pas nécessairement pour le goût). 
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83% 

17% 

17% 

11% 

38% 

18% 

6% 

44% 

64% 

0% 50% 100%

Pour minimiser impact
environ'tal

P/c j'aime le goût

Pour encourager
producteurs QC

Non Un peu Absolument
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcentrecaninlapetitepatte.doomby.com%2F&ei=W-_TVMqaMYTqUs2Og8AO&psig=AFQjCNF3Ig90_qffENm5A_L3y3zJ9yqcZQ&ust=1423261855543682


Stéréotype / réalité ? 
« Notre climat nordique nuit  

à la production du vin au QC. » 
 

70 % disent « Oui » 
Ça peut nuire à l’image. 
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Est-ce seulement le vin de glace est possible? 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bicyclegourmet.com%2Fbg-winos%2Ffrench-wine-climate-crisis%2Fattachment%2Fgrapevines-in-snow%2F&ei=nzDRVLWTJ8z2yQTVlILgBw&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNFW72yAb2773Y4p9BvoD9oyjPKJdQ&ust=1423081771807002
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.suzannefatta.com%2Fevents.php&ei=RerTVN7zOsWsUe-EhJAH&bvm=bv.85464276,d.cWc&psig=AFQjCNEcGF9MmG5hXC4ltrFoBKJspqS-bg&ust=1423260548477397


Pense avoir déjà entendu … 
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17% 

27% 27% 

37% 

Vandal-Cliché Frontenac Vidal Maréchal Foch

Pire encore … 
 

Parmi eux, seulement 15% nommait la couleur correctement. 



Croyance : « Nos producteurs peuvent ! » 

« Les producteurs de vin QC possèdent le  
   savoir-faire pour produire des vins de bonne 
   qualité. » 

         87 % disent « Oui » 
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Vin QC peuvent se démarquer des vins d'ailleurs 
(34% de ceux qui n'en consomment jamais dit « non! ») 

77% 
 

Goût des vins QC est raffiné                       (donc 40% dit « Non ») 60% 

Vins BLANCS du QC sont aussi bons des vins d'ailleurs 62% 

Vignobles QC sont capables du vin ROUGE de haute qualité 75% 

« Gouvern't QC devrait soutenir 
le dévelop. des vins QC. »  

Donc … 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fifood.tv%2Fwine%2F1388-difference-between-a-red-white-wine-glass&ei=AeDUVL2gLYW0yATDpIHgAQ&bvm=bv.85464276,d.aWw&psig=AFQjCNG7vBaevQ9TGrNa6_0k-bHBce-AmQ&ust=1423323514051487


Bémols … 
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43%  

45% 
« Vins QC ont principalement 
   des saveurs fruitées de bleuet,  
   de fraise ou de pomme. » 

« Vins QC sont trop chers pour  
    bon rapport qualité-prix. » 

75% de ceux qui n'en consomment jamais dit « oui »  
 

(même 43% de ceux qui en consomment dit « oui » !!) 

De plus … 
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Autre bémol ? 
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« J'ai déjà visité un vignoble QC. » 56% 
« J'ai déjà acheté vin QC sur place au vignoble. »  

 »   . 
38% 

« Vente d'autres produits encourage visite au vignoble. » 50% 
« Vente d’autres produits nuise l’image du vin QC. » 38% 

« Vins QC sont curiosités à acheter lors visite vignoble.  

82% dit vins QC PAS principalement destinés aux touristes ! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.co.uk%2FLocationPhotoDirectLink-g187895-i30129243-Florence_Tuscany.html&ei=ADbRVNPROMOayAS58oKgDw&psig=AFQjCNEEWiE6psxZbRF4u3o0-Hq8o7zf3g&ust=1423083382938628


Autres lieux d’achat 

Déjà acheté au marché public 36% 

Déjà acheté à la SAQ 32% 

Déjà acheté au restaurant 20% 
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« Vin QC devraient se vendre en épicerie »  OUI, 86% !! 

51% 

49% 

Préfère acheter SAQ

Préfère acheter épicerie



Endroit le plus prometteur … ? 
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90% « Aimerait les découvrir  
au restaurant » !! 

Faites déguster et convaincre les  propriétaires et les cuisiniers ? 

Vin du Québec ! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwinefolly.com%2Ftutorial%2Fhow-to-order-wine-at-a-restaurant%2F&ei=w_jUVKO4NYSGyQSS3YD4Bg&bvm=bv.85464276,d.cWc&psig=AFQjCNGRkm7DCoZUqrckicimX2ToXOAz5A&ust=1423329570156430


Ce qui importe pour choisir  
un vin QC inconnu 
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17% 

26% 

32% 

34% 

45% 

48% 

57% 

Nom du vignoble

Année de production

Images

Région de production

Cépage

Certifié "Vin du Québec"

Médailles / avis d'experts
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Préférences énoncées …  

  
Vignoble 
artisanal 

  
  

Script MT Bold 
Brun 

  

  

Domaine 

contemporain 
  
  

Arabic Typesetting 
Lime 

Vignoble 
distingué 

  
  

Edwardian Script ITC 
Noir 

  
  1.  À la SAQ 2.  À l’épicerie 3.  À la SAQ 
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Vignoble 
contemporain 

Domaine 
distingué 

Domaine 
artisanal 

  1.  À l’épicerie 2.  À l’épicerie 3.  À la SAQ 

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=OBSP3vc_93O2hM&tbnid=Gin6hoNZGhp47M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t%3D234275&ei=WHc8Uvz4NvGt4AO60YHgAQ&psig=AFQjCNG0j07Nkani084yHKvE02gbxJ1w0w&ust=1379780824949877


Résultats 
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56% 
44% 

Vignoble Domaine

42% 37% 

21% 

Distingué Artisanal Contemporain
51% 49% 

SAQ Épicerie
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