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Cynthia Ouellet, B.Sc.A., Coordonnatrice des services

Votre adhésion à la certification sera maintenue à moins que vous ne signifiez votre abandon au plus tard le/

Your membership at the certification will be maintained unless you signify your abandonment by:

Adresse / Address Type de certification / Certification type

Date d’inspection / Inspection date :

Date de délivrance du nouveau certificat / Date on which the updated certificate is issued :

  Date de la certification initiale / Initial certification date :

Délivré par / Issued by : Organisme de certification Québec-Vrai

5365, boulevard Jean-XXIII, bureau 200A, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4A6

Frenco

CARTV : Certificat de conformité avec le Cahier des charges de l'appellation biologique au Québec du CARTV (y compris les exigences techniques de la

norme biologique du Canada). La certification demeure valide à moins d’une suspension ou d’une annulation par l’OCQV. L’OCQV est accrédité par le

CAEQ : AC-07-03 selon la norme internationale ISO/CEI 17065:2012. Ce certificat autorise l’utilisation de la mention : « Certifié par Québec Vrai ».

Certificate of conformity with the CARTV Specifications Manual for Organic Agriculture in Québec (including technical requirements of the Canadian

Organic Standard). This certification remains valid unless suspended or cancelled by the OCQV. OCQV is accredited by the CAEQ: AC-07-03 according

to International Standard ISO/IEC 17065:2012. This certificate authorizes the use of the mention: « Certified by Québec Vrai ».

Liste des produits, marques de commerce et référentiels en annexe 

List of products, trademarks and reference manuals in the appendix

3985, boul. Saint-Laurent

Montréal (Québec)  H2W 1Y4

3985, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2W 1Y4 Conditionnement (emballage et étiquetage) - 95% et plus 

d’ingrédients biologiques / Packaging - 95% and more of organic 

ingredients   
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Frenco

Date de délivrance de l’annexe / Date on which the appendix is issued :  

Site 

1

1

1

1

CARTV

Biscuit sarrasin et canneberge Snacky day 

Conditionnement - céréales na CARTV

LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Dossier / File

	TR20001

2021-10-13

Catégorie

Category

Marque de commerce

Trademark

Référentiel

Reference manual

Conditionnement (emballage et étiquetage) - 95% et plus d’ingrédients biologiques

Packaging - 95% and more of organic ingredients 

Conditionnement - beurres d'oléagineux na CARTV

Beurre de coco

Beurre de tahini

Conditionnement - brioches, muffins, tartes et autres na

Céréales millet et riz Nature's Path

Céréales multigrains Nature's Path

Céréales riz croquant Nature's Path

Céréales soufflée kamut Nature's Path

Céréales soufflée maïs Nature's Path

Avoine en amande

Avoine ''steel cut''

Céréales Héritage Nature's Path

Céréales Héritage O Nature's Path

Céréales Mesa Sunrise Nature's Path

Granola gingembre

Kamut en amande

Maïs à souffler

Millet

Muesli

Céréales soufflée millet Nature's Path

Céréales soufflée riz Nature's Path

Couscous blé entier

Épeautre en amande

Granola au chanvre Nature's Path

Seigle en amande

Conditionnement - chocolats et cacao na CARTV

Beurre de cacao pépite

Riz basmati brun

Riz brun grain court

Riz brun grain long

Riz jasmin rouge

Riz noir à l'ancienne

Bouchées au chocolat

Chocolat pépites noir 70%

Éclat de cacao cru

Pastille chocolat noir 70%
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Astragale racine

Avoine verte tige

Bardane racine

Calendula fleur (souci)

Chardon béni herbe

Chardon-Marie graine

Chicorée torréfiée pure

Échinacée angustifolia en racine

Éleuthéro racine

Griffe du diable

Lavande

Mélisse

Orme rouge écorce poudre

Prêle tige stérile

Rose pétale

Sauge feuille 

Saule blanc écorce

Scutellaire herbe

Sel aromatisé herbes de Provence

Sel aromatisé légumes

Sureau fleur

Tilleul fleur

Tartinade chocolat noisette Rapunzel 

Conditionnement - coulis et sauces na CARTV

Sauce tamari Amano

Conditionnement - confitures et tartinades na CARTV

Farine blé entier pâtisserie

Farine blé intégrale

Farine épeautre

Farine kamut

Farine noix de coco

Conditionnement - farines, fécules et flocons na CARTV

Farine amarante sans gluten

Farine blé entier pain

Flocon blé

Flocon entier multigrain

Flocon épeautre

Flocon kamut

Flocon orge

Farine quinoa moulu

Farine riz brun

Farine sarrasin

Farine seigle

Flocon avoine sans gluten

Flocon quinoa

Flocon seigle

Flocon soya

Conditionnement - fines herbes, épices et plantes médicinales na CARTV
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Verveine citronnée

Verveine des Indes herbe

Vitex

1

Ail blanc Ontario

Banane

Courge butternut Québec

Courge spaghetti Québec

Courgette

Courgette poivrée

Curcuma

Gingembre blanc Pérou

Oignon jaune 

Oignon rouge

Pomme Jersey Mac

Pomme Vista Bella

Tomate de serre Québec

Tomate de vigne Québec

1

Abricot séché

Datte medjool séchée

Figue noire Black Mission séchée

Mangue séchée

Mûre blanche séchée

Poudre de baie d'açaï

Tomate séchée

1

Huile de sésame grillé  

1

Fève de soya

Fève fava

Lentille verte

1

Mélange goji sportif

1

Amande chocolat avec cacao 70%

Amarante

Chanvre décortiqué canadien

Graine de citrouille européenne

Kasha

Lin doré

Noix de coco grillée collation

Quinoa 3 couleurs

Quinoa blanc

Quinoa noir

Quinoa rouge

Quinoa soufflé

Conditionnement - fruits et légumes frais na CARTV

Conditionnement - fruits et légumes transformés na CARTV

Conditionnement - mélanges noix-fruits secs na CARTV

Conditionnement - noix et graines na CARTV

Conditionnement - huiles végétales na CARTV

Huile d'olive 1ère pression à froid

Conditionnement - légumineuses na CARTV
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Quinoa soufflé enrobé chocolat noir 70%

Sarrasin blanc entier

1

Coquilles légumes

Fusilli épeautre

Fusilli kamut

Fusilli légumes

Lasagne blé entier

Linguini ail et persil

Linguini blé blanc

Linguini tomate basilic

Macaroni blé entier

Macaroni kamut

Macaroni légumes

Penne aux lentilles rouges

Penne blé entier

Radiateur blé entier

Rigatoni blé entier

Spaghetti blé et soya

Spirales légumes

1

Algue wakame

1

Bouillon de légumes Rapunzel

Tofu ferme Horium

Tofu mou Horium

1

Protéine de chanvre en poudre 50%

Protéine de riz brun en poudre 80%

Protéine de soya en poudre 90%

1

Blé dur en amande à germer

Brocoli à germer

Canola à germer

Luzerne à germer

Mélange fèves croquantes à germer

Mélange oriental antique à germer

Moutarde brune à germer

Radis daïkon à germer

Sarrasin noir écorce à germer

Tournesol noir à germer

Trèfle rouge à germer

1

Sucre de canne

Sucre de coco

Sucre de dattes

1

Thé maté vert

Conditionnement - produits prêt-à-manger et repas préparés na CARTV

Conditionnement - protéines végétales na CARTV

Conditionnement - pâtes alimentaires na CARTV

Conditionnement - produits aquacoles na CARTV

Conditionnement - thés, tisanes et infusions na CARTV

Conditionnement - semences et plants na CARTV

Conditionnement - sucres et édulcorants na CARTV
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Thé sencha Fuji

Thé vert Chun Mee

Yerba maté pampa

1

Vinaigre balsamique blanc

Vinaigre de cidre

Cynthia Ouellet, B.Sc.A., Coordonnatrice des services

Les informations dans cet annexe sont fournies dans le but d’offrir la description des produits couverts par la certification. Ce document ne peut remplacer le certificat 

de produits biologiques. The information in this appendix is provided as a description of the products covered by the certification. This document cannot replace the 

organic certificate.

Conditionnement - vinaigres et vinaigrettes na CARTV
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