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Vincor  au Canada
Opère sur 3 sites d’embouteillage commerciaux

avec vignobles – Vallée de l’Okanagan ( CB) 

et péninsule du Niagara (ON)

1.Généralités- Qui sommes-nous?
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Vincor au Québec
�Située à Rougemont, 

�175 employés, 

�3.3 M de caisses  annuel          

dont 1.8 M de BIB 4 L et  

+ 100 000 unités en 20L,

�Certifié ISO- 9001/2000 

& HACCP,

�Fournisseur certifié SAQ

( Société des Alcools 

du Québec).



5

Particularité – 1 seul client

(obligatoire = monopole d’État)
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Que faisons-nous?       
Réception internationale (impact majeur )

800 conteneurs citernes annuellement!

dont 80% reçus en Flexitanks de 24 000 litres

Faisons l’élaboration, l’assemblage, le conditionnem ent 

& emballage dans nos installations!
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2. Problématique de durée de conservation

( commercialisation particulière au Québec)
Durée de conservation de 10 mois = 300 j !   

La durée de conservation est affectée par :

le pré-, l’intra- & le post- usine!!!

�Les Conditions environnementales ( Température, Humid ité

relative %), 

�Emballage et Conditionnement,

�Transport et Entreposage.
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Qualité & Sécurité, Entité Traçable et Fabrication :
multiple interactions à maîtris er !!?

DURÉE DE VIE EN CHAÎNE DE DISTRIBUTION
( MINIMUM 10 MOIS= 300J.)
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Les Circuits sont 
complexes à

maîtrisés avec 
plus de 

11 000 points  de 
vente au QC!

On dénote un impact 

direct selon les 

formats/ volumes des 

BIB…( 2L à 20L ) et les 

durées de vie réelles!
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3. Résultats et discussion

-Profil environnemental

�La température élevée ( 25 o Celcius et + ) affecte la 

durée de conservation des vins en fonction du temps  (h).

�Mesure de la température et Humidité relative de nos

installations. 

�Division de nos installations en zone et prise de  mesures. 

�Enregistreurs iBtags …( température / hum.rel.%).

�Début 2007 et 2008 ( diverses saisons ).
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…Materials and Methods
• iBTags: methods
• ● 3 different used: 

• - iBCod type G  (18)

• - iButton type G (10)

• - iButton type 23 (4)

● VINCOR site separated in 9 practical zones : 

• Z1:warehouse FP, Z2: warehouse DM, Z3: bulk (3), Z4: 
bottle-filling, Z5: labo, Z6: consumer, Z7: outside;

• ● Programming chip:    

• - Start: 13/07/2007

• - End: 10/08/2008

• - Frequency: 60 min
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iBTags tools ( multilingual users)
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Ensemble des Facteurs (5) Susceptibles d'Influer sur l'Hygiène et

les Éléments (5) à Contrôler pour la Qualité des Produits ( intra -usine?)
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Contrôles intra-usine

- production, 
- fermentation, 
- inertage
- stockage
- réservoirs,       
- pompage, filtration,  
- transfert

Conditions préemballage

conservation
état des sacs & valves,
inertage et fermeture
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…Results and discussions

• iBTags:
• ● Even during the high humidity and temperature period

(max outside: 36 and 45°C), the internal plan  

temperature is reasonably well controlled

(between 21- 25°C).

• ● The internal plan humidity rate is stable ( between 58      

and 62%RH ).

• ● Bulk zone fermentation top (4m) from near the floor

(30cm) were from 25.52 to 23.65°C, respectively.
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…Results and discussions

• iBTags:

• Most of the variations of temperature are caused by 

improper management of doors.(open or close).

• Summer and Winter provide for the extremes (-35o 

to 38oC) outside temperatures!
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…Results and discussions
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4. Conditionnement & emballage
A proscrire et surveiller…: Brassage  / 
Pompage/   Entreposage / Ensachage… au 
contact de l’air & minimiser le résiduel!
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Conditionnement

contrôle O2 dissous
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…Conditionnement 
Contrôle et réduction de la bulle de gaz de la poch e.
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4. Conditionnement (suite) 

Emballage

Contrôle de la perméabilité à l’oxygène (O 2)  

Norme de la SAQ  maximum 0.5 cc/ m 2. J à (30oC)

Perméabilité à la vapeur d’eau! ( grand besoin )!
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Transport,
Distribution...

Risques et
Menaces...!!?$

Lachance & Doyon,
2008

C

Trace & Preuves
Assurance?

RESPONSABILITÉ

Abus en Temps, en Températures,
en Humidité relatives, en contaminants,

trop de chocs et vibrations...

5. Transport et Distribution
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6. Conclusion
UN IMPACT ÉCONOMIQUE IMPORTANT … SUR   

L’ENVIRONNEMENT!
Transport en vrac et conditionnement près des lieux  de consommation

• Une tendance mondiale : Royaume-Uni (wrap.org.uk), F rance,

• Italie, Scandinavie…

• 30 % à 40 % moins d’émissions de GES

• 2,5 moins d’espace que le vin importé en bouteilles
Approvisionnement en continu
• Moins de pertes

• Moins de frais de transport

• Moins de surstockage
Conditionnement = 40 % du poids d’une caisse
Grands formats ( plus grand que 4L )
• Réduction des problèmes de récupération et recyclag e

• Réduit de 60 % le trafic routier ( nb. & vol. camion s )



22

Conclusion (suite…) 

Niveau 
d’acceptabilité

/ rejet?

Facturation des 
coûts et changer 
de fournisseur?

Des choix d’acceptabilité des lots de 
réception « SEUIL »?

1/100      =  99.0%    ou 0,01

1/1000    =  99.9%    ou 0,001

*1/10 000   =  99.99%  ou 0,0001

1/100 000 = 99,999% ou 0,00001
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Conclusion (suite…)

�Suivi de la température des intrants , 

�Capteurs dans les cuves de stockage ,

�Circuit de distribution - Température et Humidité en       

maîtrise

�Contrôle des Températures et Humidité relative intra    usine , 

�Évolution des gaz dans les cônes des poches, 

�Utilisation des sondes pour mesures de l’O 2 et CO2

dissous ( portables et fixes),

�Standardisation des méthodes de mesure et d’évaluation de la 
couleur des vins ( spectrocolorimètre: Lab, HSI…)
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et à M. Jocelyn Robert, ing. Directeur usine qui nous 

supporte dans les nombreux défis  de production et de R/D.

M. Robert Turcotte, ing. Alpha Mach (iButton, iBTag), QC.


