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Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

Demande de délivrance ou de renouvellement de permis 
 Direction générale de la santé animale et de l’inspection des aliments 

 
Règlement sur les permis d’acquéreur de produits marins 

 
A- Renseignements sur l’exploitant du permis 

1- Nom, dénomination ou raison sociale de l’exploitation  
      
      

2- Adresse de l’exploitant       
      

Téléphone       

3- Adresse postale       

      Code postal       

4- Statut juridique  

a) Personne physique faisant des affaires seule sous son nom  

b) Personne physique faisant des affaires seule sous une raison sociale enregistrée  

  Nom et adresse de la personne 
        

c) Personnes physiques ou personnes morales faisant affaire ensemble sous une raison sociale enregistrée 
  (société en nom collectif ou en commandite)  

   Nom et adresse de la personne       
         

d) Compagnie, coopérative et toute autre société à responsabilité limitée  

Nom et adresse des principaux dirigeants 
Président       
      

Secrétaire       
      

Trésorier       
      

N. B. Dans le cas des paragraphes b, c ou d, joindre au présent formulaire le certificat du protonotaire de la cour supérieure 
du district judiciaire où l’exploitant fait affaire attestant qu’il s’est conformé à la Loi sur les déclarations des 
compagnies et sociétés (L.R.Q., c. D-1). Dans le cas du paragraphe d, joindre également une copie de la charte, des 
lettres patentes ou des statuts accompagnée du certificat de constitution. 

5- Nom et adresse du lieu d’exploitation 
      
      
      
      

B- Description des véhicules utilisés aux fins de l’exploitation du permis, le cas échéant  
 Marque, année et numéro d’immatriculation de chacun des véhicules 

      
      
      
      

C- Renouvellement de permis (le cas échéant) 

 1- Numéro du permis actuel       
 2- Changement concernant les renseignements fournis dans la précédente demande de permis 

      
      
      
      

D- Documents à annexer 

La demande doit être accompagnée, selon le cas, de tout document prévu par les articles 1 et 3 du Règlement. 

 

      
 

      
 

(Individu, société ou personne morale)

Signature

 

 

 

Fonction
 


