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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’INITIATIVE PRODUIT ET CERTIFIÉ 
DANS L’ÉTAT DE NEW YORK (NEW YORK STATE GROWN & CERTIFIED) 

S’ÉTEND À L’INDUSTRIE LAITIÈRE 
 

Les produits laitiers de Stewart’s Shops arboreront le sceau certifié ce mois  
de juillet 

 
L’annonce célèbre le mois des produits laitiers en juin 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le programme Produit et 
certifié dans l’État de New York s’élargit pour inclure l’industrie laitière de New York. 
L’État collabore avec Stewart’s Shops pour lancer le programme promotionnel qui 
distingue les produits agricoles locaux de producteurs respectant les meilleures 
pratiques en matière de manipulation hygiénique des aliments et font preuve d’une 
gestion environnementale responsable. À partir du mois prochain, les consommateurs 
pourront trouver le label « NYS Certified » sur les produits laitiers de Stewart’s dans 
plus de 300 magasins à travers l’État. Le fournisseur d’œufs de Stewart’s, Thomas 
Poultry Farm de Schuylerville, participe également au programme. 
 
« Le programme Produit et certifié permet aux consommateurs d’accéder à des produits 
frais des fermes de New York, de haute qualité, tout en soutenant nos exploitations 
agricoles qui travaillent dur, nos entreprises et nos économies locales dans l’ensemble 
de l’État, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En nous associant à Stewart's Shops, 
nous élargirons ce programme pour promouvoir et encourager certains des meilleurs 
producteurs de New York et soutenir la croissance et le succès continus de l'industrie 
laitière. » 
 
La Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul, qui a fait l’annonce d’aujourd’hui à 
Clifton Park, a déclaré : « L'inclusion de l'industrie laitière dans le programme Produit 
et certifié est une nouvelle étape importante dans nos efforts pour promouvoir les 
excellents produits fermiers de New York. L’initiative Produit et certifié garantit aux 
consommateurs des aliments produits dans le respect des normes de sécurité et 
environnementales les plus strictes tout en donnant à nos producteurs et à nos fermiers 
de nouvelles opportunités de développer leur entreprise. Stewart's Shops est le 
partenaire idéal de cette expansion dans la Région de la Capitale, et j’ai hâte de voir ce 
programme et notre industrie agricole continuer à prospérer. » 
  
Le Président de Stewart’s Shops, Gary Dake, a déclaré : « Chez Stewart’s Shops, 
nous sommes fiers de fournir des produits de qualité à nos clients, notamment notre lait 
et nos œufs frais et locaux. Ayant grandi dans l’industrie laitière, je sais d’expérience 



tout le travail que cela nécessite. Nous sommes fiers de porter désormais le sceau 
Certifié et nous continuerons à établir des partenariats avec les exploitations familiales 
qui respectent des normes de haute qualité et environnementales ici, au sein de nos 
communautés. » 
 
À partir de juillet, Stewart's lancera un nouvel emballage pour ses contenants de lait 
d’un demi-gallon, qui porteront de manière visible le label Certifié dans l’État de 
New York (New York State Certified), ainsi qu’une description du programme. Des 
affiches dans les magasins et à la pompe à essence, ainsi qu’une vidéo promotionnelle, 
sont déjà dans les magasins, afin d’informer les consommateurs à propos du 
programme Certifié et de ce qu’il implique pour eux. De nombreuses variétés de laits, 
de produits composés à part égale de crème et de lait, de crème épaisse et de glaces 
de Stewart’s porteront toutes le sceau Certifié. 
 
Stewart’s Shops, un transformateur laitier ancien et respecté, adhère aux exigences du 
plan de gestion environnementale et de sécurité alimentaire de l’Initiative Produit et 
certifié dans l’État de New York. La société compte des magasins dans la Région de la 
Capitale, le North Country, la Vallée de l’Hudson et la région du Centre de New York. Ils 
sont fiers de s’approvisionner en lait auprès des fermes locales dans les comtés de 
Saratoga, Rensselaer et Washington. 
 
En plus des produits laitiers de Stewart’s, ses œufs arboreront le sceau Produit et 
certifié dans l’État de New York, en attirant l’attention sur Thomas Poultry Farm. 
L’exploitation agricole adhère à des pratiques responsables sur le plan environnemental 
et surpasse les normes fédérales en matière de sécurité des œufs. 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Stewart’s a naturellement sa place dans le programme Produit et certifié 
dans l’État de New York, grâce à sa réputation de produits de qualité et à ses liens 
communautaires, qui sont les deux principes directeurs du programme. Non seulement 
le lait de Stewart’s vient de fermes locales, responsables et durables, mais Stewart’s 
redouble également d’attention dans son usine de transformation. Lorsque les 
consommateurs choisissent le lait, les œufs et même les glaces de Stewart’s, ils ont la 
satisfaction de savoir qu’ils obtiennent véritablement certains des meilleurs produits 
pour leur famille. » 
 
Le Superviseur de la Ville de Clifton Park, Phil Barrett, a déclaré : « L’agriculture et 
la production de produits agricoles continuent à être une force motrice de l’économie du 
comté de Saratoga et de Clifton Park. Les programmes importants comme Produit et 
certifié dans l’État de New York, ainsi que les partenariats entre l’État de New York, le 
milieu des affaires et les municipalités locales soutiendront nos exploitations agricoles 
et amélioreront nos opportunités commerciales. Clifton Park est fier de s’associer au 
Gouverneur Cuomo, au Département de l’agriculture et des marchés de New York 
(New York Ag and Markets) et à Stewart’s pour le lancement du programme Produit et 
certifié dans l’État de New York. » 
 
Ed Kinowski, Président du Conseil des superviseurs du comté de Saratoga 
(Saratoga County Board of Supervisors), a déclaré : « L’une des principales 
industries du comté de Saratoga est l’agriculture, et nous promouvons la croissance et 
la restauration des exploitations agricoles dans notre comté. Au cours de ces dernières 
années, nous avons protégé 4 209 acres de terres agricoles et d’espaces ouverts, et 

http://www.stewartsshops.com/news/new-york-certified


investi plus de 4,7 millions de dollars de financement direct. De plus, notre comté 
produit plus de 34 millions de dollars de ventes directes de produits agricoles. Notre 
comté adhère à ce programme Produit et certifié et félicite la société 
Stewarts Corporation et Thomas Poultry Farm pour leur participation. » 
 
Le Maire de Saratoga Springs, Joanne Yepsen, a déclaré : « C’est grâce à des 
initiatives telles que celles-ci que nous pouvons être une communauté forte et durable. 
Produire et acheter localement soutient notre devise à Saratoga Springs : la santé, 
l’histoire et les chevaux. » 
  
Chris Koval, Propriétaire de Koval Brothers Dairy, a déclaré :« Notre exploitation 
familiale a vendu du lait à Stewart’s pendant la majeure partie de ma vie, et j’en suis 
très fier. Ce nouveau sceau promeut ce que nous faisons depuis le début : travailler 
avec des animaux propres et sains, et fournir du lait frais, local et de haute qualité aux 
clients de Stewart’s. » 
 
Jennifer Thomas, Propriétaire de Thomas Poultry Farm, a déclaré :« Notre 
exploitation agricole entretient une relation étroite avec Stewart’s depuis plusieurs 
décennies, en nous assurant que leurs clients obtiennent des œufs frais et locaux, 
produits par une ferme familiale. Nous sommes aujourd’hui fiers de dire que nos œufs 
sont certifiés par l’État de New York, ce qui signifie que nous proposons des œufs 
locaux, de haute qualité, tout en gérant également de manière responsable les terres 
que nous utilisons pour cultiver du maïs pour nos poules. » 
 
Le président du Comité de préservation des terres et des eaux de l’État de New 
York (New York State Soil and Water Conservation Committee), Dale Stein, a 
déclaré : « Nos Districts de conservation des sols et des eaux (Soil and 
Water Conservation Districts) dans l’ensemble de l’État aident les exploitations 
agricoles au quotidien à mettre en œuvre de meilleurs plans de gestion et les meilleures 
pratiques qui ont un impact réel pour lutter contre les effets du changement climatique 
sur la qualité des sols et de l’eau sur nos terres. Je suis ravi que Stewart’s ait rejoint le 
programme Certifié dans l’État de New York, qui permettra de renforcer la promotion 
des exploitations laitières de l’État et leurs efforts en vue de devenir d’excellents 
protecteurs de l’environnement. » 
 
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 
(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. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-new-york-state-grown-certified-food-program
http://certified.ny.gov/
https://youtu.be/LrNmWAF51Cc


On compte actuellement 54 producteurs de fruits et de légumes, représentant 
34 204 acres de terres agricoles dans l’État, participant au programme Produit et cultivé 
dans l’État de New York. 
 
À propos de Stewart’s Shops 
 
Stewart’s Shops est une chaîne d’épiceries familiale et détenue par ses employés qui 
compte plus de 330 magasins à travers le Nord de l’État de New York et le Sud du 
Vermont. Le lait et les œufs sont collectés chaque jour dans des fermes situées à 
proximité de leur usine, et ce lait entre également dans la fabrication de leurs dizaines 
de parfums délicieux de crème glacée. Stewart’s Shops est également connu pour son 
café, ses plats préparés Easy Food, son épicerie, ses stations essence et autres 
articles de dépannage. Stewart’s Shops contribue à ses communautés, en donnant 
près de 2,5 millions de dollars chaque année, avec un montant équivalent donné par les 
fondations Dake Family Foundations. 
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