
Webinaire du 20 octobre 2022

Partenaire financier :

Une ferme
Un troupeau

Un.e fromager.ère



Vous pouvez laisser 
votre caméra ouverte 

Posez vos questions ici

Levez votre main ici

CONSIGNE

Laissez votre micro 
fermé lors de la 
diffusion



Parties prenantes (1ère phase)
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Partie prenante Principaux rôles

Producteurs.trices 
transformateurs.trices

de fromages fermiers au Québec

Volonté de se démarquer sur le marché, de définir ce qu’était 
un fromage fermier pour le protéger et assurer le rayonnement 
des fromages fermiers

Groupe porteur (création d’un comité aviseur représentatif)
- Coordonner le projet
- Assurer la pérennité et le rayonnement

- Apporter et fournir l’encadrement juridique
- Accréditer Québec Vrai
- Effectuer la surveillance sur le marché
- Informer du fonctionnement de la règlementation

- Vérifier l’application de la norme chez les entreprises
- Informer les entreprises des exigences de la norme
- Délivrer le certificat de conformité pour les produits

- Offrir un support financier via le PADARTV
- Fournir l’expertise technique
- Gérer le logo officiel



Le CILQ devient
le groupe porteur
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2015 2017 2019 2020 2021 2022 2023

Dépôt du projet par l’Association
des Fromagers artisans du Québec

1ère consultation publique

Évaluation finale
par un comité d’experts

Recommandation
positive

2ème consultation publique 
(projet de règlement ministériel)

Accréditation Québec Vrai

1er avril 2023 : Nouvelle date de fin 
du délai de transition

Printemps : volonté de lancer une 
campagne de promotion

Autorisation du terme
valorisant par le ministre



Déroulement du webinaire
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Intervenant Principaux sujets abordés

Jorge Fontecilla
Directeur géneral

- Les 5 piliers de la norme
- Processus de certification
- Synergie possible avec la certification biologique
- Délais et coûts de la certification

Sophie Jacquement
Coordonnatrice Fromage fermier

- Rappel de l’aide financière disponible

Caroline Alary
Co-propriétaire Témoignage

Jocelyn Roy
Conseiller spécial à la direction

- Fin du délai de transition et ses implications
- Système de surveillance (produits québécois et importés)

Nancy Portelance
Présidente

Fromage fermier
Opportunité de faire rayonner le savoir-faire des 
producteurs.trices- transformateurs.trices du Québec

Période de questions
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Capsule vidéo

Une ferme
Un troupeau

Un.e fromager.ère

Extrait de l’épisode 2 
de la campagne « La 
somme de qui nous 
sommes » (été 2022)

Accéder à l’épisode

https://www.youtube.com/watch?v=qb7J4Byicpw&t=146s


Jorge Fontecilla
Québec Vrai 

TERME VALORISANT FROMAGE FERMIER























Sophie Jacquement
CILQ

TERME VALORISANT FROMAGE FERMIER
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Aide financière disponible

• Aide financière du PADARTV (MAPAQ) gérée par le CILQ

• 75% des coûts de certification de la première année: 1 117,50$

• Comment réclamer l’aide financière?

• Nouvelle date limite: 17 février 2023!

Documents à transmettre Envoyer à:

- Formulaire dûment rempli et signé
- Facture de Québec Vrai
- Certificat de conformité
- Spécimen de chèque

fromagefermier@cilq.ca

https://cilq.ca/fromage-fermier/
mailto:fromagefermier@cilq.ca


Caroline Alary 
Les Fromagiers de la Table Ronde

TERME VALORISANT FROMAGE FERMIER



Jocelyn Roy 
CARTV

TERME VALORISANT FROMAGE FERMIER



















Nancy Portelance
Plaisirs Gourmets

TERME VALORISANT FROMAGE FERMIER



Période de questions
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Merci de votre participation!

• Si vous avez des questions, contactez-nous!
Sophie Jacquement
450 486-7331 poste 100
fromagefermier@cilq.ca
2035, avenue Victoria, bureau 307
Saint-Lambert (Québec) J4S 1H1

• Sondage de satisfaction : dans la conversation et dans vos courriels
• Informations sur une page internet dédiée :

Fromage fermier - Conseil des industriels laitiers du Québec inc. (cilq.ca)

• Présentation disponible – lien dans le courriel de sondage de satisfaction + lien pour 
la vidéo du CARTV

• Captation du webinaire disponible – lien envoyé par courriel ultérieurement

Une ferme
Un troupeau

Un.e fromager.ère

mailto:fromagefermier@cilq.ca
https://cilq.ca/fromage-fermier/

