Annexe 2) : Localisation de la production pomicole au Québec, superficies déclarées (ha), mai
2008.

Source : Direction de l’agroenvironnement et du développement durable, MAPAQ

Annexe 3) : Localisation de la production de cidre au Québec, mai 2010.

Source : Transformation alimentaire Québec, MAPAQ.

Annexe 4a : Schéma de vie du Cidre de Glace du Québec élaboré sous permis d’artisan
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Annexe 4b : Schéma de vie du Cidre de Glace du Québec élaboré à base de pommes cueillies
gelées dans l’arbre
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Annexe 4c : Schéma de vie du Cidre de Glace du Québec élaboré sous permis de fabricant
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TRANS FORMATION

MATIÈRE PREMIÈRE

Annexe 5) : Tableau de traçabilité du Cidre de Glace du Québec
Type de document

Identification

Registre de production

Nº d’identification pour
chaque lot de pommes

Registre d’entreposage

Nº d’identification pour
chaque lot de pommes

Registre de pressage

Nº
d’identification pour
chaque lot de pommes

Registre de concentration
dans les jus et dans les
moûts

Nº d’identification pour
chaque contenant de
moût

Registre de transformation

Nº d’identification par
cuve

Registre d’étiquetage

Code de traçabilité

Traçabilité
-Nom du producteur + Nº donné par la
fédération + Nº du permis du
transformateur cidricole
- localisation du champ
-date(s) de récoltes
-variétés de pommes
-quantité à chaque lot
-nom de l’entreposeur
-Nom de l’entreprise + lieu
d’entreposage
-quantité
-date d’entrée du lot
-date de sortie
- Nº du permis du transformateur
cidricole
-Nom de l’entreprise + Nº donné par la
fédération + Nº du permis du
transformateur cidricole
-date d’entrée du lot
-lieu de pressage
-date de pressage
-correspondance Nº lots de pommes/Nº
de contenant de jus
-quantité de jus obtenu par lot de
pommes
-date de début de la concentration
-date de fin de l’opération
-quantité de jus par contenant
-lieu de concentration
-correspondance Nº de lot de pomme / Nº
de contenant de moût
-quantité de moût concentré obtenu par
contenant
-date de début de la fermentation
-date de fin
-quantité de moût par cuve
-date de l’embouteillage
-nombre de bouteilles par cuve
-correspondance Nº de contenant de
moût / Nº de cuve
-Nom du transformateur cidricole et du
produit figurant sur l’étiquette
-quantités de bouteilles embouteillées
-date de sortie du produit (vente)
-correspondance Nº de cuve / Nº de
bouteille

