juin 2013

Le CDBQ: figure de proue de la recherche sur les vins québécois
L’un des joueurs clés en matière de développement bioalimentaire au Québec, le CDBQ s’impose dans différents domaines.

Par Diane Gendron

D’ailleurs, la mise en place de ce centre figure
dans les plans du projet d’agrandissement de
l’incubateur, laisse entendre Martin Létourneau,
responsable du développement des affaires au
CDBQ. Toutefois, d’autres endroits plus près des
grandes zones de production seraient intéressés
à l’accueillir.

Grâce à l’arrivée de cette spécialiste, le CDBQ a
démarré six projets de recherche en viticulture,
en partenariat avec l’Université Laval pour certains d’entre eux. Les recherches se font sur le
terrain dans les vignobles québécois. On évalue,
entre autres, l’impact de la charge fruitière sur
la qualité du vin. De nouveaux projets sont sur
la table pour 2013. Les recherches sont rendues
possibles grâce à la collaboration de nombreux
vignerons.
La production vinicole au Québec se concentre
dans les Cantons-de-l’Est. En effet, 85 % du
vin québécois provient de cette région. L’Île
d’Orléans et la Côte de Beaupré fournissent
l’essentiel du 15 % restant. Dans l’Est du Québec, on compte très peu de producteurs dont le
Vignoble du Faubourg à Saint-Jean-Port-Joli et
le Vignoble Carpinteri à Saint-Ulric-de-Matane.
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L’arrivée d’une
spécialiste
Si le CDBQ a su s’imposer en la matière, c’est
en grande partie grâce au recrutement d’une
chercheure-associée, Karine Pedneault, considérée comme l’experte en la matière au Québec. Celle-ci a d’ailleurs été invitée à participer

à la formation d’un réseau des centres d’excellence relié à la recherche sur le vin au Canada,
lors d’une rencontre prévue prochainement à
Toronto.

Recherche

La percée accomplie dans le domaine de la
viticulture s’avère un exemple éloquent des
avancées réalisées au fil des ans par le Centre
de développement bioalimentaire du Québec à
La Pocatière Son expertise scientifique est à ce
point reconnue que le CDBQ est en passe de devenir le centre dédié à la recherche sur les vins
québécois.

Les recherches se
font sur le terrain
avec la complicité
des vignerons.
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Réparation et conception de
cylindre hydraulique, réparation de
valve directionnelle, pompe hydraulique,
moteur hydraulique et fabrication de
boyaux hydrauliques flexibles et rigides.
Nous sommes aussi fabricants de
crémaillère hydraulique depuis
plus de 15 ans !
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Services :
» Usinage (pin & bushing)
» Soudure aluminium
» Soudure acier inox

418 246-3277
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