
DEMANDE DE PERMIS 
POUR LE TRANSPORT DE LAIT 

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): 

SECTION 2 – RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS 
1 - Conformément à la Loi et règlements sur les produit s alimentaires, je demande un permis pour transporter du lait de la ferme du producteur à une 
usine laitière aux conditions suivantes : 

J’ai signé un ou des contrats conformément à une convention de transport intervenue dans le cadre de l’application d’un plan conjoint 
et homologué par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) (transport de lait de vache)       
OU: 

En absence de plan conjoint, j’ai signé un ou des contrats de transport de lait avec les producteurs ou leurs représentants autorisés 
(transport de lait d’autres espèces). 

2 – Nature du lait transporté: 

 Vache  Chèvre  Brebis  Bufflonne  Autres 

3 - Lieu(x) d’approvisionnement du lait (si plus d’un lieu, utilisez une feuille à part): 

Nom: 

Adresse: 

4 - Lieu(x) de livraison du lait (usines laitières ou autre) (si plus d’un lieu, utilisez une feuille à part): 

Nom: 

Adresse: 

5 - J’utiliserai les camions et/ou citernes décrits à la section 3. 

6 - Je demande l’autorisation d’utiliser ces camions pour transporter les autres marchandises suivantes: 

SECTION 3 – RENSEIGNEMENTS SUR LES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS UTILISÉS 
Marque et modèle du camion 

ou de la citerne 
Année Numéro de série Capacité de la citerne en litres 

SECTION 4 – CATÉGORIES DE PERMIS 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 COÛTS √ 
Bidon: 
 Contenant transportable par une personne du véhicule vers l’intérieur de l’établissement. 23$ 

Citerne:  
Équipement rattaché à un véhicule ou une remorque et qui ne peut être transporté par une personne. Le transvasement du lait est requis. 
1 à 16 000 litres 99$ 
16 001 à 24 000 litres 134$ 
Plus de 24 001 litres 165$ 

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 à 
signer la demande. 

Prénom et nom: Signature: Date: 

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 
Pour information: permisventeengros@mapaq.gouv.qc.ca 
Téléphone: 1 800 463-6210 

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