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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE SIX TRANSFORMATEURS LAITIERS 
SUPPLÉMENTAIRES REJOIGNENT LE PROGRAMME PRODUIT ET CERTIFIÉ 

DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Les transformateurs laitiers certifiés soutiennent plus de 1 200 exploitations 
agricoles dans l’État de New York 

  
Le lait, les yaourts et les fromages porteront le sceau Certifié à 

partir de ce mois-ci 
  
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que six transformateurs 
laitiers supplémentaires de la Région de la Capitale, du Centre de l’État de New York, 
de Mid-Hudson, de la Ville de New York, de North Country et de l’Ouest de l’État de 
New York ont rejoint le programme Produit et certifié dans l’État de New York (New 
York State Grown & Certified program). Les consommateurs pourront bientôt trouver 
une étiquette « Certifié » (« Certified ») sur une sélection de laits, yaourts et fromages 
de Byrne Dairy, Upstate Niagara Cooperative, McCadam Cheese, King Brothers Dairy, 
Hudson Valley Fresh Dairy et Beecher’s Handmade Cheese. Ces transformateurs 
laitiers s’approvisionnent en lait dans plus de 1 200 exploitations agricoles à travers 
l’État, offrant un soutien considérable au plus important secteur agricole de New York. 
  
« Les produits laitiers sont un élément important de notre industrie agricole, et le 
programme Produit et certifié dans l’État de New York permettra de développer encore 
davantage ce secteur essentiel de l’économie de cet État », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « En étendant ce programme aux produits laitiers, nous promouvons encore 
plus d’excellents producteurs et d’agriculteurs qui travaillent dur à New York, mettons 
les consommateurs en lien avec des produits de haute qualité et soutenons la 
croissance des économies locales. » 
  
Le programme Produit et certifié dans l’État de New York est un programme 
promotionnel qui distingue les produits agricoles provenant de fermes new-yorkaises et 
fabriqués par des producteurs qui respectent les pratiques de manipulation hygiénique 
des aliments et font preuve d’une bonne intendance environnementale. 
  
Le mois dernier, le Gouverneur avait annoncé un nouveau partenariat avec Stewart’s 
Shops pour étendre le programme Produit et certifié dans l’État de New York pour 
inclure le lait, la crème glacée, le mélange mi-crème mi-lait, la crème épaisse et les 
œufs de Stewart’s. L’annonce d’aujourd’hui fait encore progresser l’objectif du 
programme de développer l’industrie agricole vitale de l’État en mettant en lumière des 
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fermes et des transformateurs de New York qui satisfont à des normes plus élevées. 
  
Ouest de l’État de New York 
  
Upstate Niagara Cooperative, Inc. est une entreprise d’aliments et de boissons détenue 
par 345 familles exploitantes laitières de New York, qui propose des produits laitiers 
innovants, primés et de haute qualité aux résidents de l’État de New York depuis des 
générations. Avec un engagement qualité à toutes les étapes de production, de 
l’exploitation agricole au consommateur, leurs produits comprennent du lait, des 
boissons laitières aromatisées, des yaourts, des sauces froides, de la crème fraîche, du 
fromage blanc et des préparations à crème glacée commercialisés dans l’État de New 
York sous les marques Upstate Farms®, Bison® et Intense Milk®. Basée à Buffalo, 
Upstate Niagara ajoutera le sceau Certifié dans l’État de New York à nombre de ses 
produits laitiers liquides dans les mois à venir. 
  
Centre de l’État de New York 
  
Byrne Dairy, transformateur et distributeur de produits laitiers familial depuis quatre 
générations, a déjà placé l’étiquette Produit et certifié dans l’État de New York sur sa 
nouvelle ligne de produits laitiers organiques Byrne Hollow Farm,vendus dans les 
magasins Whole Foods Markets, Byrne Dairy et d’autres détaillants sélectionnés. D’ici 
la fin du mois, les consommateurs pourront commencer à chercher l’étiquette Certifié 
sur la nouvelle ligne de produits laitiers issus d’animaux nourris à l’herbe Byrne Hollow 
Farm, vendus sur les sites de BJ’s Wholesale Club. Dans les prochaines semaines, 
Byrne Dairy prévoit également d’annoncer une autre nouvelle ligne prometteuse de 
produits portant l’étiquette Certifié. Depuis le début, Byrne Dairy se targue de travailler 
avec des centaines d’exploitations locales et familiales, dont la plupart sont situées à 40 
miles ou moins des usines de transformation de l’entreprise, pour produire les produits 
laitiers les plus frais et les plus délicieux. 
  
North Country 
  
McCadam Cheese, détenu par Agri-Mark, la première coopérative d’exploitations 
laitières du Nord-Est, a également rejoint le programme Produit et certifié dans l’État de 
New York. McCadam, située dans le Comté de Franklin, fabrique du Cheddar de New 
York primé, du Muenster et des fromages de type européen, en utilisant le lait de 588 
exploitations laitières de New York adhérant aux normes de qualité les plus élevées. 
Les fromages McCadam sont distribués dans plus de 500 magasins du Nord-Est, 
notamment chez Hannafort et Price Chopper. Les consommateurs peuvent s’attendre à 
voir l’étiquette Certifié sur leurs produits l’an prochain. 
  
Région de la Capitale 
  
King Brothers Dairy est une exploitation et un transformateur familiaux dans le Comté 
de Saratoga. Il s’agit de l’un des quelques rares transformateurs laitiers du pays qui 
livrent encore du lait en bouteille directement à la porte des clients. Il est connu pour 
ses vaches Holstein pure race supérieures et son lait de haute qualité. King Brothers 
Dairy fournit des clients à travers la Région de la Capitale, et ses produits peuvent être 
trouvés dans un nombre croissance d’épiceries et de supérettes de la région. 
  



Mid-Hudson 
  
Hudson Valley Fresh Dairy est une coopérative de dix exploitants agricoles laitiers, 
situés dans les Comtés de Dutchess, Columbia et Ulster. Elle est consacrée à la 
conservation du patrimoine agricole de la Vallée de l’Hudson River et elle produit une 
grande sélection de produits laitiers de haute qualité. Son lait, son lait entier, sa crème 
glacée, son mélange mi-crème mi-lait, sa crème épaisse, ses yaourts et sa crème 
fraîche porteront tous l’étiquette Certifié. Les consommateurs peuvent trouver les 
produits d’Hudson Valley Fresh dans près de 100 points de vente de la Vallée de 
l’Hudson. 
  
Ville de New York 
  
Beecher’s Handmade Cheese est un fromager urbain primé, situé dans le District de 
Flatiron de la Ville de New York. Sa fromagerie vitrée unique donne aux visiteurs 
l’opportunité de regarder en direct le processus, vieux de plusieurs siècles, de 
confection du fromage. En utilisant le lait de quatre exploitations locales, Beecher’s 
produit un éventail de fromages de spécialité sans colorants artificiels, sans arômes et 
sans conservateurs. 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Non seulement l’ajout de ces transformateurs laitiers incroyables au 
programme Produit et certifié soutient des centaines d’exploitations agricoles familiales 
de presque toutes les régions de l’État, mais il donne également aux consommateurs 
l’opportunité d’identifier facilement les excellent produits agricoles de New York, 
fabriqués en respectant des normes de qualité plus élevées. Les clients peuvent être 
heureux de savoir que le lait, le fromage, les yaourts et les autres produits laitiers 
fabriqués par ces entreprises provient d’exploitations agricoles et d’installations de 
transformation engagées en faveur de la sécurité alimentaire et de la durabilité 
environnementale. » 
  
Keith Telaak, Responsable marketing d’Upstate Niagara Cooperative, a 
déclaré : « Nos familles exploitantes agricoles sont fières de faire partie de la 
communauté agricole de New York et sont heureuses de pouvoir proposer de délicieux 
produits laitiers nourrissants pour leurs familles, amis et voisins à travers l’État. Nous 
encourageons les consommateurs de l’État de New York à soutenir leurs producteurs 
d’aliments locaux en cherchant des produits portant le sceau Certifié dans l’État de New 
York sur leur emballage. » 
  
Carl Byrne, Vice-Président exécutif marketing et ventes chez Byrne Dairy, a 
déclaré : « Byrne Dairy est fière de rejoindre le programme Produit et certifié dans 
l’État de New York. Utilisant du lait frais de ferme produit localement depuis plus de 84 
ans, nous pensons que l’étiquette Certifié donnera à nos producteurs partenaires la 
reconnaissance qu’ils méritent. » 
  
Neal Rea, Président du Conseil d’administration d’Agri-Mark, a déclaré : « Nous 
sommes très heureux que McCadam participe au programme Produit et certifié dans 
l’État de New York. Plus de la moitié des familles agricoles de notre coopérative sont 
basées à New York, y compris l’exploitation de ma famille à Cambridge, New York. 
Notre crèmerie de Chateaugay, dans laquelle le fromage McCadam est fabriqué, est 



l’une des plus anciennes usines de fromages en activité continue du pays et est bien 
connue pour fabriquer quelques-uns des meilleurs fromages au monde. » 
  
« Nous sommes extrêmement fiers des plus de 115 ans d’activités agricoles de notre 
famille dans la région de Saratoga de l’État de New York », a déclaré Jan King, l’un 
des propriétaires familiaux de Kings Brothers Dairy. « Nos consommateurs 
comptent sur notre lait artisanal et nos produits laitiers de haute qualité. Nous somme 
impatients de devenir membres du programme Produit et certifié dans l’État de New 
York, qui contribuera à renforcer le lien que nous avons immédiatement formé avec 
ceux qui achètent nos produits. » 
  
Sam Simon, fondateur d’Hudson Valley Fresh Dairy, a déclaré : « Hudson Valley 
Fresh Dairy pense qu’un lait de première qualité, mesuré par des normes objectives, 
est un produit àvaleur ajoutée, et que les fermiers qui produisent ce lait méritent de 
recevoir un prix décent. Nos agriculteurs sont très fiers de prendre soin de leurs vaches 
et sont de véritables intendants de la terre. » 
  
Kurt Beecher Dammeier, fondateur de Beecher’s Cheese, a déclaré : « Nous 
n’utilisons que du lait de première qualité produit pour notre fromagerie, car nous 
croyons fermement que la fraîcheur du lait influe directement sur la saveur de notre 
fromage. Nous avons la chance, à New York, d’avoir un réseau solide d’exploitants 
laitiers engagés dans la production de lait de qualité, et nous sommes fiers de participer 
au programme Produit et certifié dans l’État de New York. » 
 
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « Je sais à quel point les exploitants et 
transformateurs laitiers de notre État travaillent pour assurer la prospérité continue de 
l’agriculture —la première industrie de notre État. J’aimerais remercier le Gouverneur 
Cuomo et le Commissaire Ball d’avoir reconnu qu’en mettant en valeur les produits 
laitiers par le biais du programme Produit et certifié dans l’État de New York, nous 
pouvons stimuler le secteur le plus important de l’industrie agricole de notre État et faire 
en sorte que les consommateurs trouvent plus aisément des aliments et boissons frais, 
de qualité et nourrissants, produits localement. » 
 
Le membre de l’Assemblée, Bill Magee, président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « Ces six 
transformateurs, déjà bien connus pour leurs produits et pratiques commerciales de 
haute qualité, portent désormais le sceau Produit et certifié dans l’État de New York, qui 
garantit des aliments frais locaux, produits avec des procédures respectueuses de 
l’environnement et qui visent des normes élevées. Le sceau vous informe que les 
produits laitiers que vous achetez sont produits à partir de vaches de l’État de New 
York, ici dans nos prés. » 
 
À propos du programme Produit et certifié dans l’État de New York 
  
Lancé par le Gouverneur Cuomo en août 2016, le programme Produit et certifié dans 
l’État de New York promeut les producteurs agricoles de New York. Il assure aux 
consommateurs que les aliments qu’ils achètent sont des produits locaux cultivés selon 
une norme plus élevée, exigeant que les producteurs participants adoptent de bonnes 
pratiques agricoles et s’inscrivent au Programme de gestion environnementale agricole 
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(Agricultural Environmental Management Program). 
  
La campagne marketing Produit et certifié dans l’État de New York comprend des 
étiquettes sur les produits et des supports promotionnels, tels qu’un site internet, une 
vidéo et des supports de vente, visant à encourager la participation des producteurs au 
programme et à informer les acheteurs en gros, au détail et institutionnels sur la valeur 
du programme. 
  
Actuellement, 57 producteurs de fruits et légumes, représentant 33 000 acres de terres 
agricoles dans l’État, et sept transformateurs laitiers, représentant plus de 1 200 
exploitations new-yorkaises, participent au programme Produit et certifié dans l’État de 
New York. 
  
Suivez le programme Produit et certifié dans l’État de New York sur Facebook, 
Twitter et Instagram. 
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