OCQV est accrédité par le CARTV : AC-07-03 et l'ACIA : COR00906028
selon la norme internationale ISO/CEI 17065 : 2012 et du document IROCB

Les Jardins de la Mescla SENC
198, route 138
Neuville, Québec, G0A 2R0

Dossier : PV16038
Date du renouvellement : 2020-05-22

Circuit de distribution court
Produits Certifiés

Annexe

Panier biologique fermier

non

Marque de commerce

Référentiel
CARTV

Production végétale
Produits Certifiés

Annexe

Légumes de champ variés
Légumes de serre variés

oui
oui

Marque de commerce

Référentiel
CARTV
CARTV

Cette entreprise se mérite le droit d’utiliser la mention :
« Certifié par Québec Vrai »
CARTV : Certificat de conformité avec le Cahier des charges relatif aux produits issus du mode de production biologique du CARTV (y compris les
exigences techniques de la norme biologique du Canada).
« Ce certificat est valide pour tous les produits mentionnés jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouveau
certificat ou encore annulé temporairement ou permanemment, à la suite d’une réévaluation de la
conformité des opérations par l’organisme de certification ou en raison de l’interruption ou de l’abandon
volontaire de la certification par l’entreprise. Il est recommandé de contacter l’organisme de certification
pour s’assurer qu’il s’agit du document de certification le plus récent et que celui-ci n’a pas entre-temps
été annulé, à la suite du retrait ou de la suspension de la certification octroyée à l’entreprise
susmentionnée. »

Date d’émission : 2019-11-22
Date d’inspection : 2019-09-12
Certification initiale : 2017-07-27
Éric Donaldson B. Sc. A.
Coordonnateur des services
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LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS

ANNEXE

Les Jardins de la Mescla SENC
198, route 138
Neuville, Québec, G0A 2R0

Dossier : PV16038
Référence au certificat émis le : 2019-11-22

Légumes de champ variés
• Ail

• Aubergine

• Basilic

• Bette à carde

• Betterave

• Bok Choy

• Brocoli

• Carotte

• Céleri-rave

• Cerise de terre

• Chicorée

• Chou Fleur

• Chou pommé

• Chou rave

• Concombre

• Coriandre

• Courge

• Courgette

• Cresson

• Échalote française

• Échalote Ste Anne

• Épinard

• Haricot

• Kale

• Laitue

• Melon

• Mesclun

• Mizuna

• Moutarde

• Navet

• Oignon

• Oignon vert

• Oseille

• Panais

• Poireau

• Pois

• Poivron

• Pousse de pois

• Rabiole

• Radiccio

• Radis

• Radis daïkon
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• Rhubarbe

• Roquette

Légumes de serre variés
• Aubergine

• Basilic

• Bette-à-carde

• Carotte

• Cerise de terre

• Chicorée

• Chou Chinois

• Chou Rave

• Claytonia

• Concombre

• Courgette

• Cresson

• Épinard

• Fenouil

• Haricot

• Laitue

• Laitue Salnova

• Melon

• Moutarde

• Poivron

• Pomme de terre

• Rabiole

• Radicchio

• Roquette

• Tomate
Ces informations sont fournies dans le but unique d’offrir la description des produits couverts par l’attestation de l’entreprise ci-dessus mentionnée.
Ce document ne peut, en aucun temps, remplacer l’attestation officielle.

Éric Donaldson B. Sc. A.
Coordonnateur des services
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Certificat d’emballage et d’étiquetage des produits biologiques
Établi conformément au Règlement sur les produits biologiques, 2009
Délivré par l’Organisme de certification Québec-Vrai
Numéro d’accréditation : AC-07-03

Dossier : PV16038
Date du renouvellement : 2020-05-22

Les Jardins de la Mescla SENC
198, route 138
Neuville, Québec, G0A 2R0
Reconditionnement (distributeur)
Produits Certifiés

Annexe

fruits frais
légumes frais

oui
oui

Marque de commerce

Référentiel
CARTV
CARTV

Cette entreprise se mérite le droit d’utiliser la mention :
« Certifié par Québec Vrai »
CARTV : Certificat de conformité avec le Cahier des charges relatif aux produits issus du mode de production biologique du CARTV (y compris les
exigences techniques de la norme biologique du Canada).
« Ce certificat est valide pour tous les produits mentionnés jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouveau
certificat ou encore annulé temporairement ou permanemment, à la suite d’une réévaluation de la
conformité des opérations par l’organisme de certification ou en raison de l’interruption ou de l’abandon
volontaire de la certification par l’entreprise. Il est recommandé de contacter l’organisme de certification
pour s’assurer qu’il s’agit du document de certification le plus récent et que celui-ci n’a pas entre-temps
été annulé, à la suite du retrait ou de la suspension de la certification octroyée à l’entreprise
susmentionnée. »

Date d’émission : 2019-11-22
Valide jusqu’au : 2020-11-22
Date d’inspection : 2019-09-12
Certification initiale : 2017-07-27
Éric Donaldson B. Sc. A.
Coordonnateur des services
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LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS

ANNEXE

Les Jardins de la Mescla SENC
198, route 138
Neuville, Québec, G0A 2R0

Dossier : PV16038
Référence au certificat émis le : 2019-11-22

fruits frais
• Fraise

• Poire

légumes frais
• Tomate

Ces informations sont fournies dans le but unique d’offrir la description des produits couverts par l’attestation de l’entreprise ci-dessus
mentionnée. Ce document ne peut, en aucun temps, remplacer l’attestation officielle.

Éric Donaldson B. Sc. A.
Coordonnateur des services
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