
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
Québec, le 22 août 2013  
 
 

 

Nouveau site spécialisé sur Agri-Réseau : Vigne et vin 
 

Le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) annonce la mise en ligne du 34
e
 site 

spécialisé sur Agri-Réseau : Vigne et vin (www.agrireseau.qc.ca/vigne-vin). Ce nouveau site spécialisé a comme 

mandat d’offrir en un seul lieu des données techniques et scientifiques pertinentes pour les vignerons, les conseillers 

viticoles et les œnologues en lien avec  la production vitivinicole québécoise.   

 

L’industrie vitivinicole québécoise est en pleine croissance et les vignerons ont besoin de davantage d’informations 

techniques et scientifiques afin d’optimiser la qualité des produits vitivinicoles québécois et ainsi garantir la prospérité 

de l’industrie. De plus en plus d’intervenants, qu’il s’agisse de chercheurs, d’agronomes ou d’œnologues, soutiennent 

et développent l’expertise nécessaires à l’amélioration des méthodes de production et de vinification. Le site Agri-

Réseau Vigne et vin se veut un outil commun et rassembleur de diffusion de la connaissance et du savoir-faire en 

vitiviniculture, accessible à tous.  

 

Mme Evelyne Barriault, agronome, conseillère en arboriculture fruitière et viticulture au ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction régionale de la Montérégie-Ouest, et auteure du Guide 

d’implantation de la vigne, agit à titre de pilote de ce nouveau site. Les personnes intéressées à recevoir les mises à 

jour et à être informées des activités en lien avec le secteur peuvent s’y abonner gratuitement. 

  

Créé en 2000 et ne cessant de se développer, Agri-Réseau s’est donné pour mission d’accélérer la diffusion de 

l’information de pointe auprès des entreprises et des professionnels québécois de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

par le biais de sites Internet spécialisés. Il s’agit d’un des nombreux services en ligne offerts par le CRAAQ. 
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