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Vrac sur roues

CARTV : Certificat de conformité avec le Cahier des charges relatif aux produits portant des indications se référant au mode de production biologique 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 et le document IROCB. Ce 
certificat autorise l’utilisation de la mention : « Certifié par Québec Vrai ».
Certificate of conformity with the CARTV Specification Manual Related to Products Carrying Descriptive Labelling Referring to Organic Production Method 
(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 and the document IROCB. 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

730, rue Jean-Béliveau

Longueuil (Québec)  J4H 2K3

4408, rue Saint-Zotique Est, Montréal (Québec) H1T 1L7 Conditionnement (emballage et étiquetage) - 95% et 
plus d’ingrédients biologiques
Packaging - 95% and more of organic ingredients 

Anne-Marie Tanguay, agr., 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 :

www.quebecvrai.org info@quebecvrai.org Tel. : 819 693-4646 Fax : 819 693-1472 



Vrac sur roues

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

Site 

1

Café classique

Café décaféiné

Café en grains trois couleurs

Café noir moka

1

Granola cacao et orange

Granola graines de lin et chia

Granola multigrains

Riz arborio

Riz basmati blanc

Riz brun

Riz jasmin blanc

Riz jasmin brun

Riz sauvage

1

Farine de blé intégrale

Farine de pois chiches

Farine de riz brun

Farine de sarrasin

Farine tout usage

Flocons d'avoine cuisson rapide

Flocons d'avoine régulier

1

Basilic en flocons

Cannelle moulue

Chili mexicain

Fines herbes séchées

Muscade moulue

Paprika

Persil en flocons

Thym séché

1

Mangue déshydratée en cubes

1

Huile d'olive de Tunisie

Huile d'olive Galega du Portugal

1 Conditionnement - légumineuses na CARTV

Conditionnement - fruits et légumes transformés na CARTV

Conditionnement - huiles végétales na CARTV

na CARTV

Conditionnement - fines herbes, épices et plantes médicinales na CARTV

LISTE DES PRODUITS CERTIFIÉS / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS
Dossier / File

TR19055

2020-10-06

Catégorie
Category

Marque de commerce
Trademark

Référentiel
Referance manual

Conditionnement (emballage et étiquetage) - 95% et plus d’ingrédients biologiques
Packaging - 95% and more of organic ingredients 

Conditionnement - cafés na CARTV

Conditionnement - céréales na CARTV

Conditionnement - farines, fécules et flocons
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Haricot blanc du Québec

Haricot de soya du Québec

Haricot noir du Québec

Lentille verte du Québec

Pois chiche

1

Amande au chocolat

Amande au chocolat noir 70%

Amande crue

Arachide rôtie à sec

Graine de chia

Graine de citrouille

Graine de lin

Graine de sésame

Graine de tournesol

Noix de cajou rôtie

Noix de Grenoble

Noix du Brésil

Pacane en demie

1

Coquilles aux légumes

Fusilli aux légumes

Fusilli de blé blanc

Fusilli de blé entier

Linguini de blé blanc

Linguini de blé entier 

Macaroni de blé blanc 

Macaroni de blé entier

Macaroni d'épeautre 

Penne de blé entier

Spaghetti de blé entier

1

Thé blanc frais hibiscus

Thé blanc pamplemousse rose

Thé citron menthe

Thé noir Assam

Thé noir chai masala

Thé noir déjeuner anglais

Thé vert framboise grenade

Thé vert sencha

Tisane africana

Tisane aux baies sauvages

Tisane brise des Caraïbes

Tisane chai amande épicée

Tisane menthe gingembre et lime

Tisane nuit de rêves

Tisane poire caramel

Tisane tonique du printemps

Conditionnement - pâtes alimentaires na CARTV

Conditionnement - thés, tisanes et infusions na CARTV

Conditionnement - noix et graines na CARTV
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Anne-Marie Tanguay, agr., Coordonnatrice des services

Ces informations 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. This information is provided as a description of the products covered by the certification. This document cannot replace the organic certificate.
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