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ADHÉSION 2022

LOGO EN
DÉVELOPPEMENT

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ FROMAGE FERMIER
Svp imprimer la première page afin de la compléter.

Nom de l'entreprise :

Forme juridique :

Responsable :

No d’enregistrement (NEQ) :

Adresse postale complète :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site web :

Forme de propriété et forme juridique:

Propriétaire unique immatriculé ou non immatriculé
Société par actions à charte québécoise ou canadienne
Exploitation détenue via une société en noms collectifs ou une société en participation
Coopérative
Autre Veuillez préciser.

Je confirme par ma signature que les informations transmises sur ce formulaire et dans les annexes
sont complètes et véridiques.

Signature :

Date :

Pour obtenir le cahier des charges Fromage fermier, Ctrl-clic ici.

Page suivante, les documents à fournir pour les produits et/ou services que vous désirez voir certifiés
ou attestés.

OCQV\ADH-GÉNÉRAL-MOD2202-(fromage fermier)
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Trois-Rivières (Québec) G8Z 4A6

info@quebecvrai.org
www.quebecvrai.org

Veuillez nous transmettre les documents ci-dessous.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affidavit une seule entreprise laitière (A-02-FF-AffidavitDéclarationdu propriétaire-FF-MOD2111)
Organigramme (ferme et fromagerie)
Affidavit gestion du troupeau (A-02-FF-AffidavitGestiontroupeau-MOD2111) ou
A-02-FF-AffidavitDéclaration des actionnaires
Description du troupeau (race, nombre animaux en lactation, sujets de remplacement).
Affidavit gestion champs et fourrages (A-02-FF-AffidavitGestionChampsetfourrages-FFMOD2111)
Permis d’usine laitière
Liste des produits à certifier/Formulation des fromages (A-04-FF-Formulation--MOD1907)
Liste des équipements fromagerie
Tableau champs/cultures (voir ci-dessous)
Plan des installations (champs, étable/salle de traite, fromagerie, entrepôt)

Veuillez compléter le tableau cultures ci-dessous
CULTURES
Site no

Nom ou
No de la parcelle

Superficies
(en hectares)

Culture
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DOCUMENTATION RELATIVE À LA FORME DE PROPRIÉTÉ ET AU STATUT JURIDIQUE DE L’EXPLOITATION

Veuillez inscrire ici la forme de propriété de l’exploitation et le type de document joint qui valide ce statut
(consultez le document Documents de propriété, joint):

Type de propriété

Document(s) joint(s)
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