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Maître sommelier et globe-trotter du vin,
Jacques Orhon présente les trésors vinico-
les de l’Amérique du Nord dans son nou-
vel ouvrage, Les vins du Nouveau Monde.

MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

Cet ouvrage de référence exceptionnel, très
fouillé et intéressant, présente les meilleures
maisons au Québec, mais aussi ailleurs au Cana-
da, de même qu’en Californie, en Oregon et dans
l’État deWashington entre autres. Le terroir
mexicain est également présenté.
Sa longue expérience dans le monde des vins

lui a permis d’avoir assez de recul pour voir l’é-
volution dumonde viticole nord-américain.
«Quand je prends, par exemple, le vignoble cali-
fornien, le vignoble du Niagara et le vignoble du
Québec, ça fait quandmême 25 à 30 ans que je
les explore, par la théorie et beaucoup par la
pratique, en allant sur place. Ce livre, je n’aurais
pas pu l’écrire comme il est aujourd’hui si je n’a-
vais pas commencé à explorer il y a 25 ans», ex-
plique Jacques Orhon en entrevue.
L’expert, qui a mis trois ans à écrire le livre,

suggère aux consommateurs de porter leur at-
tention sur le vignoble californien, qui se remet
en question. «C’est une région magnifique à visi-
ter, du nord au sud, et il n’y a pas que Napa et
Sonoma. Le vignoble californien s’améliore et
c’est une très belle région à visiter.»
Il note que la Virginie est en développement.

«Ça reste actuellement unmarché de niche,
mais peut-être qu’après l’Oregon,Washington et
la Californie, c’est en Virginie qu’on pourra faire
les choses les plus intéressantes. Beaucoup
mieux que dans l’État de NewYork.»
Au Canada, Jacques Orhon recommande for-

tement de garder un œil sur la production de la
Colombie-Britannique. «Les gens vont tous à Ke-
lowna, mais j’ai été épaté par ce que j’ai vu du
côté de Naramata. C’est très beau, mais en plus,
les gens ont su s’inspirer de ce qui se fait de bien
ailleurs et, dès aujourd’hui, ils produisent des
vins d’une qualité bien avancée.»

COUPS DE CHAPEAU
Jacques Orhon a attribué 14 coups de cha-

peau aux domaines québécois. «Je crois vrai-
ment que la région où l’on fait du bon vin, c’est
en Estrie et dans les Cantons-de-l’Est; donc, tou-
te cette partie, même un peu au sud deMon-
tréal, comme le domaine Saint-Jacques et le do-
maine LeMarathonien. À Farnham, avec Les
Pervenches, ou à Dunham, avec l’Orpailleur ou
Le Domaine des Côtes d’Ardoise, je pense vrai-
ment qu’il y a de quoi faire. Mais dans un pays
qui est trois fois et demi grand comme la France,
on se retrouve avec un vignoble qui totalise à
peu près cinq grands châteaux de Bordeaux.
Alors, il faut rester calme devant la situation et
se dire: c’est bien, mais quel apostolat de vouloir
faire du vin au Québec!»
Les six livres de Jacques Orhon seront bien-

tôt publiés en Chine. L’auteur a aussi mérité le
prestigieux prix Masi de la civilisation du vin.
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