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Les indications géographiques sur la scène internationale

1) Une propriété intellectuelle reconnue par les accords de l’OMC sur les Aspects 
des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).

indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d’un État 
Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire (qualité vs origine géographique )

2) Accord appliqué dans les 153 pays signataires de l’OMC :  

�Les modalités de la reconnaissance selon lesquels les IG sont reconnues 
et protégés sont de la responsabilité des pays signataires

�Protection maximale pour les vins et spiritueux IG 

�Protection standard pour les autres catégories de produits IG (variable selon 
les lois en vigueur de chaque pays)
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Le Canada applique ADPIC depuis le premier janvier 1995: 

�Création d’un registre d’IG pour les vins et spiritueux (26 en 2011)
ex: Niagara Peninsula, Prince Edward County, Ontario Icewine…

�Pour les autres catégories de produits, le Canada conseille 
l’utilisation de marques de certification :  

Les indications géographiques sur la scène internationale
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� Une appellation réservée est un outil de propriété intellectuelle 
visant à protéger des noms de lieux et des termes génériques compris 
dans des dénominations

� C’est une reconnaissance publique de l’authenticité d’un produit en 
lien avec sa désignation

Appellations réservées et des termes valorisants au Québec 

Cf: CARTV
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Au Québec, l’adoption de la Loi sur les appellations réservée 
en 1996, remplacée par la LARTV en 2006 est un exemple 
de 
législation sui generis au niveau provincialSur la scène canadienne, cela signifie, pour un groupe de 
producteurs dont le produit est reconnu par exemple comme IGP : 

1) Une protection totale (sans frais) est garantie par l’État au Québec

2) Dans les autres provinces 
i. le logo de l’IGP est protégé en tant que tel comme marque officielle

ii. les producteurs du Qc pourraient poursuivre (à leur frais) des 
contrevenants des autres provinces utilisant une « désignation fausse et 
de nature à tromper le public » (Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13) 

Appellations réservées et des termes valorisants 
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Termes valorisants

� Identifient une caractéristique 
particulière d’un produit;

� Généralement liée à une méthode de 
production ou de préparation;

� Recherchée par le consommateur

Le petit dernier !

ex: Poulet fermier, méthode artisanale etc.
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On a donc: 

�Les indications géographiques reconnues par l’ADPIC (Int’l)

�Les marques de certifications (Cdn)

�Les appellations réservées (Qc)

�Les termes valorisants (Qc)

Les divers instruments de propriété intellectuelle



Appellations vs marques au Qc 

Types de PI Marque de commerce simple M. de certification Appellation réservée

Échelle Canada Canada Québec

Cadre légal Loi sur les M. C. Loi sur les M. C. Loi sur les A. réservées

Durée Liée à son utilisation : 
renouvellement / expiration 

Liée à son utilisation : 
renouvellement / expiration 

Pas d’expiration , pas de limitation 
dans le temps

Propriétaire Individu, organisation ou firme en 
faisant usage

Individu, organisation ou firme, 
délégant l’usage

Propriété collective (publique), 
même si il n’y a qu’un utilisateur

Utilisateurs possibles À la discrétion du propriétaire. Déterminées par les normes 
reliées à la marque (CC ou 
autre) par le propriétaire.

Déterminé par le respect du CC

Vente Peut être vendue comme un actif Peut être cédée sans en 
restreindre l’usage  

Ne peut pas être vendue, on ne peut 
pas en restreindre l’usage

Caractéristiques du produit et 
de son élaboration

À la discrétion du propriétaire. Le 
produit et son élaboration peuvent 
changer à tout moment sans en 
informer le consommateur. 

À la discrétion du propriétaire. 
Modification possible des 
normes reliées à la marque, 
sans en informer le 
consommateur. 

Selon le exigences du Cahier des 
charges discuté collectivement. Des 
changements peuvent être introduits 
après accord, information du 
consommateur. 

Type de contrôle Aucun Variable Contrôle par un OC indépendant

Niveau de protection 
intellectuelle

Sans limite, à la charge du 
propriétaire

Limitations possibles, à la 
charge du propriétaire

À la charge d’un organisme public 
(CARTV)



Un exemple d’une marque de certification 
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Quel instrument choisir ?

Ces approches de qualité sont à comparer sans les opposer

� Garantir une qualité/authenticité au consommateur
� Promouvoir les produits sur le marché
� Protéger la propriété intellectuelle 

�Trois fonctions stratégiques à considérer :  



� Permet à certains groupes de producteurs de bénéficier d’un certain 
pouvoir de marché

Avantages des ARTV

Pour les producteurs

� se démarquer 
� segmenter 
� s’autoréguler

� Faire reconnaître une caractéristique du produit à
l’intérieur d’un marché plus vaste. 



Autres avantages potentiels

� Préservation ou de la restauration d’un patrimoine menacé
� Encourager la consommation locale
� Favoriser le développement régional 

Avantages des ARTV

�Les appellations sont une façon de fournir de l’info aux 
consommateurs à l’effet que la qualité du produit provient de son 
lien avec le terroir (authenticité et crédibilité) et/ou sa méthode 
d’obtention.

Pour les consommateurs
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Le contrôle désigne l’ensemble des activités volontaires et 
obligatoires encadrant les pratiques d’une filière d’appellation.    

Il permet d’assurer aux consommateurs et aux entreprises que les 
exigences du cahier des charges sont respectées lors des étapes 

d’élaboration du produit   

Dans le cas des ARTV, le contrôle est un élément essentiel
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Le contrôle: une responsabilité partagée

accrédite

Organismes de certification

Contrôle externe

surveille
(inspecte) 

producteurs transformateurs distributeurs

Auto contrôle
Contrôle interne

plan de contrôle

� Bureau de Normalisation du Québec (IGP)
� Écocert Canada (Bio)
� Québec Vrai (Bio)
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Par quoi commencer, comment 
identifier un produit ?
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De plus en plus de 
produits font

référence à l’origine 
ou une autre spécificité

Bleuets du 
Saguenay-

Lac-Saint-Jean

Agneau de 
Charlevoix

Migneron de 
Charlevoix, etc. 

Pied de vent des Iles, 
Pintade de la Vallée 

du Richelieu

Maïs sucré de 
Neuville, Crevettes 
cuites à bord, fraises 

de l’Île d’Orléans 
Saumon  fumé à

l’ancienne, fromages 
de l’Île-aux-Grues

Comment identifier un produit ?
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Parmi cette foule de produits, l’identification des regroupements 
qui auraient avantage à utiliser les outils de la LARTV n’obéit pas 
à une recette simple,  

Il y a néanmoins des principes généraux.   

Comment identifier un produit ?
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Ces principes généraux sont :    

1) la pertinence par rapport à la LARTV  

2) l’opportunité économique      

3) l’organisation collective 

Comment identifier un produit ?
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1) La pertinence par rapport à la LARTV

Une appellation est avant tout la reconnaissance et la protection 
d’un nom associé à un produit ou un groupe de produits    

La première question à se poser est donc : 

Quelles sont les différentes dénomination à propos de 
mon produit ?
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S’agit-il d’un nom associé à : 

� un mode de production ou de transformation (ex: fromages à
base de lait de vache de race Canadienne, Crevettes cuites à
bord) ?

� un territoire, ou un milieu géographique (ex: Maïs sucré de 
Neuville, bleuet du Lac-Saint-Jean) ?

� une période historique, une tradition (ex: volaille Chantecler de 
tradition,  saumon fumé à l’ancienne) ?

� une autre mention utilisée commercialement mais peu encadrée 
(ex: artisanal, du terroir, fait à la main …) ?

1) La pertinence par rapport à la LARTV
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Si la réponse est OUI à une de ces questions, ceci donne 
déjà un premier bon indice du potentiel. 

Ensuite, se poser la question suivante :    

Mon produit se distingue-t-il par une ou des caractéristiques 
particulières (et démontrables) si je le compare au produit courant

de même catégorie ?

C-à-d, le produit défini par la réglementation minimale en 
vigueur à l’échelle du Québec.   

1) La pertinence par rapport à la LARTV
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Si la réponse est OUI à cette autre question, cela vaudrait la 
peine de s’y pencher de plus près, de diffuser de l’information 
ayant trait à la question suivante : 

Quelles sont les exigences en termes de caractéristiques 
particulières de chacune des appellations ?

1) La pertinence par rapport à la LARTV
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“ le produit doit résulter d’un système 

global de culture, d’élevage ou de transformation, dont les 

normes permettent d’atteindre des objectifs distinctifs’’ ;

=
Plusieurs produits ; mêmes normes de fabrication

1) La pertinence par rapport à la LARTV

Ex: Bio

Mode de production : 

Ex: Agriculture durable?
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“ le produit doit posséder une qualité déterminée, une 

réputation ou une autre caractéristique attribuable à son origine 

géographique’’ ;

+
Au moins une étape (celle qui est spécifique) doit avoir 

lieu dans l’aire géographique délimitée

Ceci implique que le lien entre la zone géographique et « la 
qualité, réputation ou autre caractéristique » doit être établie   

1) La pertinence par rapport à la LARTV
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“la qualité ou les caractères du produit doivent être dus 

exclusivement ou essentiellement au milieu géographique 

comprenant les facteurs naturels et humains

+
Toutes les étapes doivent avoir lieu dans l’aire 

géographique. 

Il faut lire que toutes les étapes d’élaboration d’importance doivent 
contribuer à la spécificité du produit et être localisées dans la zone 

de l’AO   

1) La pertinence par rapport à la LARTV
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“le produit doit posséder une caractéristique ou un 

ensemble de caractéristiques qui le distingue nettement d’autres 

produits similaires appartenant à la même catégorie’’ ;

Le produit peut être fait partout au Québec

Le plus difficile est d’avoir une spécificité suffisante (limite?) pour 
se voir reconnaître l’usage exclusif de l’appellation  

1) La pertinence par rapport à la LARTV
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ASTraditionnelle :

La spécificité traditionnelle

1) La pertinence par rapport à la LARTV

“le produit doit se distinguer par une 

caractéristique héritée d’au moins une génération antérieure, 

qu’elle résulte de la matière première utilisée, de la composition ou 

de la méthode d’obtention’’ ;
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1) la pertinence par rapport à la LARTV  

2) l’opportunité économique      

3) l’organisation collective 

Identifier les groupements d’entreprises pertinents 
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La question qui préoccupe les entreprises avant de faire le choix 
entre un projet d’AR et une autre forme de valorisation du produit est 
généralement : 

2) L’opportunité économique

Quelle plus-value puis-je espérer ?

Question pertinente, mais : la plus-value peut prendre de 
multiples dimensions 
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Il existe de nombreux exemples de produits d’appellation  pour 
lesquelles ont été identifiées une plus-value directe importante par 
rapport  au produit standard.     

2) L’opportunité économique

�Poulet de Bresse (AOP, France): prix de vente près de 4 fois supérieur au poulet 
standard  source: INAO

�Huile d’olive AOP : prix sortie moulins > de 29% au prix de l’huile d’olive 
française non AOP  source: INAO

Au Québec : l’agneau de Charlevoix (IGP), présente un prix supérieur 
au prix de l’agneau standard 
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2) L’opportunité économique

VS
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2) L’opportunité économique

Dans certains cas, des entreprises d’un produit réputé et à forte valeur ajoutée 
engagent un projet d’appellation en anticipant le contexte à venir, par 
exemple éviter des baisses de prix.   

C’est le cas de l’association de Crème et Beurre de Bresse, 
qui regroupe producteurs laitiers et coopératives pour la 
reconnaissance d’une AOC depuis 2004, dans un contexte 
de baisse attendue du prix du lait en France. 
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2) L’opportunité économique

En plus de l’impact sur la progression ou le maintien des prix, d’autres 
facteurs peuvent avoir une influence sur la valorisation des produits en
cours de projet d’appellation.   

C’est notamment le cas de la baisse des coûts de transaction 
dans les filières. Celle-ci est couramment observée 

dans le cas de produits sous appellation, et permet une 
augmentation de la V-A dans les entreprises. 

Source : Barjolle, 2006
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2) L’opportunité économique

Le succès économique, c’est aussi l’impact sur le développement 
régional de projets d’appellation

Là encore, celui-ci est difficilement mesurable ex-ante. Les 
exemples qui montrent à quel point un projet d’appellation peut avoir 
des retombées importantes sur les territoires ne manquent pas :  

� Maintenir et revitaliser le tissu local rural notamment dans les zones 
difficiles;

� Dynamiser les territoires ruraux en mobilisant les opérateurs autour de 
démarches de valorisation;

� Permettre la promotion du patrimoine agricole en préservant les traditions 
et les terroirs.
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2) L’opportunité économique

Depuis 1998 (obtention de l’IGP):

• 7 nouveaux outils industriels (abattage-découpe, 
tranchage)

•10 salaisonniers créés + 2 nouveaux ateliers 
collectifs

•Création de laboratoires, station expérimentale 
de fabrication, musée : 15 000 visiteurs /an

•100 M d’€
d’investissements 

•1000 emplois

•de 700.000 à 1,3 M de 
jambons/an

Exemple du jambon de Bayonne (Source: INAO)
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2) L’opportunité économique

L’AOC Comté a permis de préserver des paysages ouverts en zone de 
montagne (Source: INAO)

Montagne du Jura, 
paysage ouvert, pâturé

(zone AOC)

Paysage de Hautes Vosges (hors 
zone AOC), en cours de fermeture

Paysage de Haute Saône 
(hors zone AOC), fermé
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• Petits producteurs 100 % vente directe

• Gros moulins : vente directe de l’huile 50%

• Confiseurs : vente directe des olives 25% 

• Routes des oliviers

• +33 points de vente directe AOC olives

• Fêtes locales (olives piquées, Alicoques…)

• Vie des marchés (culture locale)

Impact sur le tourisme (Vallée de l’Ouvèze) 

2) L’opportunité économique
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1) la pertinence par rapport à la LARTV  

2) l’opportunité économique      

3) l’organisation collective 

Identifier les groupements d’entreprises pertinents 
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3) L’organisation collective

Éléments influençant le succès d’une démarche d’appellation

Adapté de Sylvander et al. 2003

Contexte
Crise,
Etc..

(motivation)

Projet
(Cohérence de

l’action collective)

Cadre
Juridique

(Reconnaissance/
Légitimation)

Consommateur Marché
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Un groupement demandeur, incluant des producteurs, et/ou des ateliers de 
transformation, voire des opérateurs situés à l’amont et à l’aval de la chaîne 

de valeur est nécessaire à tout projet d’appellation. 

Cela suppose que ces personnes : 

s’entendent sur les caractéristiques du produit et soient décidés à
gérer collectivement l’appellation 

3) L’organisation collective

41



Pour cela, une organisation collective solide et efficace est 
nécessaire.   

Celle-ci peut prendre plusieurs formes : 
� simple regroupement d’entreprises 
� association de défense et de promotion de produit
�etc.   

L’important est que ce collectif soit représentatif de toutes les entreprises 
concernées par le projet …

… avec un fonctionnement permettant les prises de décisions collectives.   

3) L’organisation collective

Ceci peut être facilité par présence de leaders de projet.  
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Le rôle du professionnel : 

3) L’organisation collective

� Diffuser l’information 

� Reconnaître ces caractéristiques grâce à une connaissance fine du milieu

� Accompagner les acteurs dans la création du collectif,

� Animer des projets. 
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En plus de ces conditions nécessaires pour un projet d’appellation, 
il ne faut pas oublier qu’il s’agit avant tout d’une décision 
stratégique pour une filière 

La vision à moyen et long terme du groupe d’entreprises ainsi que des 
professionnels en soutien entrent en ligne de compte de façon 
déterminante dans cette décision   

3) L’organisation collective / Vision de développement
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Les coûts reliés à un projet 
d’appellation
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Quels coûts pour un projet d’appellation ?
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Quels coûts pour un projet d’appellation ?

Les coûts de gestion désignent  : 

�Les frais (et temps) liés aux réunions du collectif ;
�Les frais de communication et de déplacement, 
�L’embauche d’une ressource affectée à la coordination du 
projet.  

Agneau de Charlevoix : beaucoup de temps (réunions une fois par 
mois au minimum), déplacements au ministère, partage d’une 

ressource à mi-temps sur plusieurs années. 

Programme d’aide par un projet-pilote (MAPAQ)
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Quels coûts pour un projet d’appellation ?

Frais liés à l’élaboration d’un Cahier des charges : 

�Déplacements sur le terrain, 
�Rencontres intensives pour un consensus,
�Communication et de déplacement, 
�Avis d’experts et/ou consultations

Estimation du coût total d’un CC : 30-50K$
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1) L’appellation réservée dont on demande la reconnaissance

2) Éléments permettant d’évaluer la caractéristique spécifique du produit

3) Description des caractéristiques du produit fini se rapportant à sa spécificité

4) Description de la méthode d’obtention du produit 

5) Points de contrôle et méthodes d’évaluation

6) Références concernant les structures de contrôle

7) Exigences relatives à l’étiquetage

Ce que contient la cahier des charges



Quels coûts pour un projet d’appellation ?

Les coûts de certification et de contrôle 
comprennent :  

�Plan de contrôle (OC), 
�Audit de certification/homologation,
�Contrôles annuels. 

Notre estimation : 10 000 $ pour le plan de contrôle et les audits  

� 800 $/année par entreprise de production, 
� 1050 $ / an pour une entreprise de production-transformation

Agneau de Charlevoix pour le contrôle:
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Quels coûts pour un projet d’appellation ?

Les coûts de promotion  collective : 

�Plan marketing, 
�Communication.

Très variable
Agneau de Charlevoix : publicité par les médias très importante 
(Semaine verte, cultivé bien élevé, par-dessus le marché… )  
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