
Fromage  
de vache de race 
canadienne 
L’appellation désigne les fromages dont les caractéristiques particulières 
reposent sur les spécificités du lait de vache de la race bovine Canadienne. 
Entre autres, la couleur de la pâte de ces fromages est jaune ivoire. 

Les étapes de l’élaboration du produit favorisent la conservation et la 
valorisation des spécificités de ce lait qui possède des caractéristiques 
fromagères distinctives, notamment quant au temps de coagulation, au 
temps d’égouttage et au rendement fromager qui est nettement supérieur 
à la moyenne des laits couramment utilisés dans l’industrie fromagère.

Cette appellation vient également soutenir les efforts de revitalisation de 
la race Canadienne. Cette vache, dont l’historique est considérable, n’est 
présente que dans dix fermes laitières de la province, d’où l’importance 
de sa revalorisation.

L’ensemble du processus est certifié par un organisme indépendant. 
La certification vise à protéger l’authenticité des produits visés, tout en 
mettant en valeur leurs caractéristiques particulières. 

 Étiquetage obligatoire

 �  L’appellation « Fromage de 
vache de race Canadienne ».

 �  La mention « Appellation  
de spécificité » et le logo  
« AS » officiel du CARTV.

 �  Le nom de l’organisme  
de certification accrédité 
par le CARTV.

AppellAtion  
réservée  
du Québec



Surveillance  
de l’uSage  
deS appellationS 
rÉServÉeS

Le Conseil des appellations 
réservées et des termes 
valorisants (CARTV) a pour 
mission de surveiller l’usage 
des appellations réservées.

pour vÉrification : 
201, boulevard Crémazie Est, 
bureau 4.03
Montréal (Québec)  H2M 1L2

514 864-6061
surveillance@cartv.gouv.qc.ca
www.cartv.gouv.qc.ca

plus d’information dans le site internet du ministère  
de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation : 

www.mapaq.gouv.qc.ca/appellationreservee

l’usage de l’appellation  

« Fromage de vache  
de race canadienne »  
est réservé exclusivement aux produits  
certifiés conformes au cahier des charges.

Le cahier des charges relatif à l’AS « Fromage de vache de race 
Canadienne » ainsi que la liste des entreprises bénéficiant de 
cette AS sont disponibles auprès du Conseil des appellations  
réservées et des termes valorisants : www.cartv.gouv.qc.ca.

pour obtenir de l’information sur les produits  
et les entreprises associés à cette appellation réservée :

AssociAtion de mise en vAleur des bovins  
de rAce cAnAdienne dAns chArlevoix
344, route 138
Saint-Hilarion (Québec)  G0A 3V0 
www.vachecanadienne.com

Le 9 mars 2016, par un avis publié à la Gazette officielle du Québec,  
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a reconnu 
comme appellation de spécificité le « fromage de vache de race cana
dienne » ainsi que sa version anglaise « canadienne cow cheese ».

La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants confère aux 
entreprises inscrites auprès d’un organisme de certification accrédité le 
droit exclusif de désigner leurs produits par cette appellation réservée.
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