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L’IGP (Indication géographique protégée) 

Cf: L.R.Q., A.20-03 

Ø L’IGP est un outil de la LARTV, pour des produits ayant : 
«une qualité déterminée, une réputation ou une autre 
caractéristique attribuable à son origine géographique» 

 

Ø Objet de la LARTV :  
«protéger l’authenticité de produits et de désignations qui les 
mettent en valeur» 



L’IGP: le contexte 

«Le Gov’t du Québec nous offre un outil [ ] tout à fait approprié 
pour appuyer le milieu innovateur agroalimentaire des régions, 

auront nous les individus et les organisation qui sauront l’utiliser ?» 

R. Lambert. URQ. MRC de Lac-St-Jean Est 

2009 «Le territoire comme outil de développement régional» 

Ø 1993 : L’expression du besoin; 
Ø 1996 → 2009 : la lente marche des appellations; 
Ø 2009 : Une première appellation ! 
Ø 2010 : Un réel espoir naît ! 



Ø Environnement compétitif en profonde mutation; 

Ø Un consommateur qui s’interroge de plus en plus sur l’origine des 
produits qu’il consomme; 

Ø Un consommateur qui place la confiance de plus en plus au centre 
de ses choix de consommation; 

Ø Les efforts qui ont été mis de l’avant par le MAPAQ et le CARTV.  

Les principaux éléments déclencheurs 

L’IGP: le contexte 



Démarches IGP 

Ø Agneau de Charlevoix (reconnue) : 2009 

Ø Cidre de glace du Québec (reconnue) : 2014 

Ø Vin de glace du Québec (reconnue) : 2014 

Ø Maïs sucré de Neuville (demande) : 2014 

Ø Vin du Québec (demande) : 2015 

Ø Cheddar de l’Île-aux-Grues (demande) : 2015 

Ø Cidre de glace du Québec (reconnue) : 2014 

Ø Maïs sucré de Neuville (demande) : 2014 

Ø Cheddar de l’Île-aux-Grues (demande) : 2015 

Ce sont généralement des productions issues de l’agriculture familiale 
et/ou de la transformation artisanale. 



Ø  Protéger le nom (fonction de propriété intellectuelle) 

Ø  Garantir les caractéristiques du produit (fonction de contrôle) 

Ø  Promouvoir (fonction de mise en marché / marketing) 

Ces 3 fonctions sont liées et se retrouvent dans toute démarche 
utilisant des signes officiels d’authenticité : AO, IGP, AS, TV... 

Les 3 fonctions des signes officiels d’authenticité: 

… mais elles n’ont pas la même importance relative.  

Comment l’IGP s’adapte-t-il aux réalités québécoises ? 



Aire géographique ; 
 
Création du Québec : 
produit «jeune»,  
ancré dans son terroir; 
 
Succès commercial ; 
 
46 cidreries membres  
des Cidriculteurs artisans du Québec 
 
IGP depuis 2014 

Crédits : CARTV, The Wine Economist, La Face cachée de la pomme,  
Radio-Canada, Les cidriculteurs artisans du Québec.   



 
v Garantir*** (aux consommateurs/producteurs) les méthodes 

d’élaborations originales du Cidre de glace du Québec : 

ü  Variétés de pommes tardives, cultivées au Québec; 
ü  Concentration des sucres uniquement par froid naturel hivernal (32° Brix); 
ü  9% à 13 % al./vol.;  
ü  Au moins 140 g/L de sucre résiduel. 

 
v  Protéger** le nom du produit associé à son origine géographique. 

v  Promouvoir* : notamment, à l’international. 



Aire géographique ; 
 
Circuit court, 
héritage historique 
particularités géographiques 
 
Forte réputation du nom, 
Qualité reconnue, 
Usages locaux (savoir-faire) 
Prix plus élevé 
 
10 producteurs,  
Association des producteurs de Maïs sucré de Neuville 
 
Demande d’IGP en 2014 
Crédits : CARTV, Le Soleil, Ferme DEGAU, Isabelle Béland. 



 
v  Protéger*** la propriété intellectuelle collective et en réserver l’usage aux 

producteurs de Neuville 

v  Garantir** (aux consommateurs/producteurs) la méthode d’élaboration du Maïs 
sucré de Neuville : 
ü  Maïs sucré cultivé, récolté et conditionné à Neuville en frais ; 
ü  Cueillette ou tri manuel  (maturité optimale et qualité de l’épi) ; 
ü  Fraîcheur (temps de conservation maximal : 12h – 48h) ; 
ü  Variétés non-OGM. 

 
v  Promouvoir* : si hausse de la demande, possibilité d’é légèrement la production.  



Aire géographique ; 
 
Fromage de coopérative : 
depuis ≈ 1900,  
lien au territoire très fort (insularité) 
 
Commercialisé partout au Canada, 
plusieurs prix dans la catégorie cheddar 
 
4 entreprises agricoles 
principale activité économique de l’île 
 
Demande d’IGP en 2015 

Crédits : Air Montmagny, Société Coopérative Agricole de l’Île-aux-Grues,  
Collection d’archives Jules Vézina.   



 
v  Promouvoir*** : positionnement stratégique dans contexte de l’accord 

Canada/UE  
 
v  Garantir** aux consommateurs la méthode d’élaboration du Cheddar IAG : 

ü  Production laitière sur l’île, à base de fourrages récoltés IAG; 
ü  Non-pasteurisation du lait; 
ü  Méthode d’élaboration traditionnelle; 
ü  Caractère artisanal. 

v  Protéger* 
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Conclusions - Remarques 

Ø  Les acteurs s’approprient différemment un même outil; 

Ø  «Parfaitement» adapté au contexte des système alimentaires 
territorialisés; 

Ø  L’IGP est un outil pertinent en contexte québécois; 

Ø  L’appropriation de l’outil par les acteurs est une phase cruciale dans 
la valorisation des produits et pour le développement des territoires; 

Ø  À notre avis un bon exemple d’innovation ouverte et de partenariat. 



Merci ! 

Pour me joindre:  
Rémy Lambert, Ph.D. professeur titulaire 
remy.lambert@fsaa.ulaval.ca 
418 656 2131 poste 3254  


