
À propos de la coopérative
La Fromagerie St-Guillaume est non seulement un des moteurs 
les plus importants de La Coopérative Agrilait, mais elle en est 
aussi le véhicule de ses valeurs liées au respect de la tradition, 
à l’entraide et à la solidarité d’une communauté. Composée de 
50 membres en 1940, la coopérative compte aujourd’hui 
environ 225 membres producteurs et 650 membres auxiliaires, 
en plus de générer environ 160 emplois locaux. La Fromagerie 
transforme chaque année quelque 24 millions de litres de lait 
en différents fromages ayant remporté de nombreux prix 
canadiens et qui sont vendus à travers le pays. 

Observez…
Les visiteurs du Centre-du-Québec peuvent maintenant 
apprécier l’art et la science de la fabrication du fromage en 
s’arrêtant au Centre d’interprétation de La Fromagerie 
St-Guillaume. À l’occasion d’une visite guidée ou d’un tour 
libre, apprenez-en davantage avec des vidéos et des panneaux 
explicatifs et observez directement la production et l’emballage         
  des fromages à travers nos grandes baies vitrées. Notre   
      exposition permanente vous permettra de voir de vos 
         propres yeux la transformation de milliers de litres de lait 
             en fromages, jour après jour! 

Découvrez…
Voyagez dans le temps en découvrant l’histoire de la 
coopérative et suivez les étapes de la fabrication du fromage, 
de la pasteurisation à l’emballage. Comprenez le rôle crucial 
des cultures bactériennes et l’importance de l’hygiène. 
Soyez informés des dernières avancées de notre équipe de 
recherche et de développement. Prenez conscience de notre 
contrôle rigoureux de la qualité et des efforts déployés pour 
limiter notre empreinte écologique. Si vous optez pour la 
visite guidée, vous apprendrez à presser le fromage… 
que vous pourrez ensuite rapporter à la maison!

Goûtez…
Et ce n’est pas tout ! Comme tous nos produits sont en vente 
sur place, vous pourrez savourer les fromages qui ont fait 
notre réputation ! De plus, nous offrons chaque jour des 
dégustations de l’un de nos délicieux fromages. Vous pourrez 
également commander des paniers-cadeaux, des assiettes de 
fromages et louer un appareil à raclette. N’oubliez surtout pas 
de passer devant notre présentoir à souvenirs pour vous 
procurer nos produits du terroir, un t-shirt de la fromagerie ou 
l’une de nos nouveautés.

Au Centre d’interprétation 
     de La Fromagerie St-Guillaume, 
           devenez le témoin privilégié 
   d’une méthode de fabrication fascinante       
                  et d’une histoire captivante !

    Observez... 
  Découvrez... 
            Goûtez !

Qué
be

c

Qué
be

c

Mon
tré

al

Mon
tré

al

239

Saint-Guillaume

Saint-Germain-
de-Grantham

Drummondville
122

160

224

55

20

Sherbrooke

Sherbrooke

English version inside

Découvrez le fromage sous un nouveau jour!
Le Centre d’interprétation de La Fromagerie St-Guillaume est 
ouvert six jours par semaine. Nous accueillons les personnes 
de tout âge!  

Entrée gratuite
Ouvert les lundis à compter de la Journée nationale des patriotes 
jusqu’à l’Action de grâces.
Lundi au samedi* : 10 h à 17 h 30
Dimanche : 11 h à 17 h 30
Visites guidées 5 $ par personne (plus taxes)**

Début avril à la fin octobre : tous les dimanches à 14 h
Juillet et août : tous les vendredis à 14 h
Visites de groupes 5 $ par personne (plus taxes)**

les mardis et mercredis (8 personnes ou plus, réservation requise)
*  Il n’y a pas de production à l’usine le samedi.
**Gratuit pour les enfants âgés de cinq ans et moins, accompagnés d’un adulte    
   (maximum 2 enfants par adulte)

Les visites guidées durent approximativement 1 h 15 et comprennent 
une visite de l’unité de réception du lait, des silos et de l’unité de 
pasteurisation ainsi qu’un exposé sur l’usage des colorants. Une visite de 
l’atelier de pressage du fromage est possible pour un supplément de 3,50 $.

Bar laitier en saison estivale

Pour en savoir plus
Réservations (visites guidées): 819 396-4312 poste 275
fromage-ci@agrilait.com

La Fromagerie St-Guillaume
83, rang de l'Église
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
www.agrilaitcoop.com

Comment s’y rendre
       Sortie 160 de l’autoroute 20 (14 km)
       Route 122 Nord, direction Saint-Guillaume


