
C’est un secret de polichinelle qu’une localité rurale est un 

terreau fertile pour les racontars en tout genre. Curieusement, les 

rumeurs négatives semblent toujours plus contagieuses que les 

bonnes nouvelles... Il me semblait essentiel de vous partager un 

fait important pour la Fromagerie St-Guillaume. 

Le 18 décembre 2014, suite à l’implication d’une équipe 

compétente et engagée, la Fromagerie St-Guillaume s’est vue 

accorder la mention SQF (Safe Quality Food). Ceci garantit à nos 

clients des aliments de qualité supérieure et sécuritaire. Ce 

programme est bâti sur la base de la gestion de la sécurité des 

aliments et comprend la gestion de la norme HACCP (analyse des 

risques et maîtrise des points critiques). De plus, cette norme 

comprend un plan de contingence afin de pallier à tout 

inconvénient pour garantir la livraison aux clients et ainsi éliminer 

les ruptures de marchandise. Elle englobe également une section 

biosécurité incluant les produits et l’accès au site de production. 

De nombreux points et dossiers sont évalués lors d’audits menant 

à cette haute distinction. La Fromagerie St-Guillaume peut ainsi 

répondre aux critères de qualité commerciale, sanitaire, 

réglementaire et assurer la traçabilité du produit.  

Plusieurs mois de travail laborieux ont été nécessaires afin de 

parvenir à cette qualification reconnue par Global Food Safety 

Initiative, plus communément nommé GFSI. Ce comité mondial 

de la sécurité alimentaire (GFSI) regroupe les plus grands 

distributeurs (Loblaws, Costco, Sobey’s, etc.), tous réunis pour 

demander aux fournisseurs de répondre à la norme SQF. 



L’obtention de la certification SQF vient confirmer la volonté 

réelle de la Fromagerie St-Guillaume de répondre au désir de 

qualité toujours plus présent et réclamé par les consommateurs. 

Elle démontre aussi l’intérêt de tout le personnel de notre 

entreprise d’offrir sur le marché des fromages respectant des 

standards de qualité élevés. Même en milieu rural, nous pouvons 

être fiers de jouer dans les ligues majeures!  

Bravo à toute l’équipe de direction, production, conditionnement, 

logistique, ventes et assurance qualité pour cette mention 

d’honneur. Longue vie à la Fromagerie St-Guillaume. 
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