
DEMANDE DE PERMIS
POUR LA VENTE EN GROS DE PRODUITS CARNÉS 

POUR CHAQUE SECTION, VOUS POUVEZ VOUS RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS DONNÉES À LA SUITE DU FORMULAIRE.

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (EXPLOITANT)

Prénom et nom :
Adresse de correspondance :
Numéro : Rue : App. :

Ville : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Adresse électronique :

Personne ressource :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :                                              
Nom du gestionnaire responsable du contrôle  
de l’hygiène et de la salubrité alimentaire* :       Numéro d’attestation :

*  Les exigences relatives à la formation obligatoire en matière d’hygiène et de salubrité alimentaires doivent être respectées. Pour plus d’information concernant 
cette formation obligatoire, référez-vous au site Web du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) : www.mapaq.gouv.qc.ca/hygiene.  
Pour connaître les formateurs autorisés de votre région, consultez le www.mapaq.gouv.qc.ca/formateurs. 

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS SUR L’ATELIER OÙ ONT LIEU LES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE LA VIANDE 
Local ou bâtiment où s’effectue la préparation ou la mise en conserve de la viande et des mets à base de viande.

Nom de l’entreprise :

Adresse :

Numéro : Rue : App. :

Ville : Code postal :

Téléphone :

SECTION 3 – CATÉGORIES DE PERMIS, DESCRIPTIONS DES OPÉRATIONS ET COÛTS
Cochez la catégorie qui correspond le mieux à votre situation.

Frais d’ouverture de dossier (payables au moment de la demande de permis) : 133 $

CATÉGORIES DESCRIPTIONS DES OPÉRATIONS COÛTS 

Charcuterie  
générale Préparation de viande, de mets, de sandwichs, de pizzas et autres aliments pouvant contenir de la viande. 591 $ 

Conserves  
de viande Mise en conserve de viande et de mets par un procédé de stérilisation (sauce à spaghetti, ragoût, terrine, etc.). 591 $

>>> IMPORTANT : Les coûts du permis de vente en gros de produits carnés sont payables avant l’inspection de conformité.

SECTION 4 – DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE PERMIS
>>>  Assurez-vous de joindre au formulaire tous les documents demandés.

DOCUMENTS À JOINDRE DESCRIPTIONS

Un chèque ou un mandat-poste de 133 $, 
à l’attention du ministre des Finances. Montant couvrant les frais d’ouverture de dossier

Un document décrivant les opérations
	� La description des produits préparés
	� Les étapes de préparation
	� Le type d’emballage utilisé
	� Le volume approximatif de produits préparés par semaine

Les plans de l’établissement

	� Le plan de localisation
	� Le plan des façades du bâtiment
	� Le plan d’aménagement intérieur

>>>  Vous devez fournir une copie de chaque plan. Si les plans ne peuvent être photocopiés 
en raison de droits d’auteur (©), ils doivent nous être transmis en trois copies. Tous les 
plans doivent être à l’échelle et comprendre une légende.

Le devis descriptif et la grille  
des matériaux de recouvrement

Devis descriptif
	� L’approvisionnement en eau (eau potable, eau chaude/froide et glace)
	� Température de l’eau chaude
	� La manière de se défaire des produits non comestibles (si cela est requis)
	� Évacuation des eaux usées et drains
	� Intensité de l’éclairage et la ventilation

Grille des matériaux de recouvrement 
	�  La grille des matériaux de recouvrement permet de connaître facilement  
les revêtements utilisés dans les divers locaux de l’établissement.

Pour plus de détails, consultez le Guide : Demande de permis de vente en gros de produits carnés à l’adresse suivante : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/permiscarnes.

SECTION 5 – SIGNATURE
Je certifie que les renseignements demandés sont vrais. Si la demande est effectuée par une personne morale, je certifie être 
la personne autorisée pour signer la demande.

Prénom et nom : Signature : Date :

-

-

-

(  année  /  mois   /   jour   )



 FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE AINSI QUE LES DOCUMENTS REQUIS À L’ADRESSE SUIVANTE : 

PERMIS ALIMENTAIRES
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6

 INSTRUCTIONS 

SECTION 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (EXPLOITANT)

Nom : Un exploitant est un individu, une société, une association, une coopérative ou un organisme qui exploite une entreprise.

a.  Si vous demandez un permis en tant que personne physique qui exploite une entreprise, inscrivez votre nom sur le 
formulaire.

b.  Si vous demandez un permis en tant que personne morale ou en tant que société qui exploite une entreprise, 
inscrivez votre raison sociale sur le formulaire.

Adresse de correspondance : Inscrivez l’adresse nous permettant de communiquer avec la personne ressource par courrier.

Numéro de téléphone : Inscrivez le numéro de téléphone où il est possible de joindre la personne ressource.

Personne ressource : Inscrivez le nom de la personne mandatée lors des échanges avec le Ministère.

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : Si vous demandez un permis à titre de personne morale ou en tant que société, vous 
devez obligatoirement inscrire votre numéro d’entreprise du Québec, lequel vous a été attribué par le Registraire des entrepris-
es du Québec. Prenez soin d’inscrire les dix chiffres de votre NEQ.

SECTION 2 : RENSEIGNEMENTS SUR L’ATELIER OÙ ONT LIEU LES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE LA VIANDE

Nom de l’entreprise : Inscrivez le nom de votre entreprise (ou de votre commerce), c’est-à-dire le nom sous lequel les activités 
de préparation alimentaire sont effectuées.

Adresse de l’entreprise : Si l’adresse de l’endroit où se déroulent les activités de préparation est différente de votre adresse 
de correspondance, inscrivez l’adresse de votre entreprise.

Numéro de téléphone : Inscrivez le numéro de téléphone de votre entreprise.

SECTION 3 : CATÉGORIES DE PERMIS, DESCRIPTIONS DES OPÉRATIONS ET COÛTS

Pour choisir le permis qui correspond à vos besoins, référez-vous à la description des catégories de permis qui se trouve au 
début du Guide : Demande de permis de vente en gros de produits carnés.  Veuillez cocher le type de permis désiré. 

SECTION 4 : DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE PERMIS

Vous devez joindre à votre demande le paiement des frais d‘ouverture de dossier, dont le montant figure sur le formulaire. 
Toutefois, le coût du permis de vente en gros de produits carnés est payable avant l’inspection de conformité, soit après la 
construction et l’aménagement des locaux.

Assurez-vous de joindre tous les documents demandés. Ces documents sont indiqués dans le Guide : Demande de permis 
de vente en gros de produits carnés

SECTION 5 : SIGNATURE

Afin d’obtenir votre permis, le demandeur ou la personne autorisée, doit déclarer que les renseignements inscrits sur le 
formulaire sont vrais. Pour ce faire, vous devez :

	� inscrire votre nom;
	� signer et dater le formulaire. 


