
 
 
 

Demande de permis 
 

En vertu de la section II du Règlement sur la mise en marché des grains (RLRQ, c. M-35. 1, r. 174) 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
 

1. Nom du demandeur (personne physique, morale ou société) 
 
 

2. Adresse du demandeur 

 
Numéro          Rue     Ville                                                 Province              Code postal 

 

  
Téléphone  poste Cellulaire  Télécopieur  Courriel 

 
3. Adresse postale ( pour une personne morale ou une société, indiquer l’adresse de son siège social : lorsqu'il est à l’extérieur du 

Québec, indiquer le principal établissement) 
 

 
Numéro          Rue     Ville                                                 Province              Code postal 

 

4. Nom de l’établissement pour lequel un permis est demandé 
 

5. Adresse de l’établissement 

 
Numéro          Rue     Ville                                                 Province             Code postal 

 

6. Nom du responsable de l’établissement 

 
Nom                             Cellulaire    Courriel 

 

7. Pour le demandeur d’un permis de producteur-acheteur ou de producteur-classeur, le numéro de sa carte d’enregistrement de son 
exploitation agricole émise par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

 
OPÉRATIONS POUR LESQUELLES UN PERMIS EST DEMANDÉ 

 

Achat de grain directement de producteurs  Classement  Utilisation de grades de grain 
 

Nom des personnes affectées au classement des grains 
 
 
 
 

 
Type de permis Acheteur Classement Acheteur et Classement Producteur-acheteur Producteur-classeur 

 
AUTRES OPÉRATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Achat et revente dans le même état Transformation 
 

DOCUMENTS À ANNEXER 
 

La demande doit être accompagnée : 

1. de l’attestation de volume prévue à l’article 15 du Règlement sur la mise en marché des grains; 
2. de la résolution, s’il y a eu des modifications depuis la dernière demande. ( Lorsque le demandeur est une société ou une 

personne morale, la demande doit être signée par un associé ou par un administrateur dument mandaté); 
 

RENOUVELLEMENT DU PERMIS 

N
o 

de permis à renouveler    Changements depuis la dernière demande 
 

 
SIGNATURE 

 

Fait le  Signé à 
 

  Année       Mois        Jour                              Ville Signature 
 

Nom du mandataire Fonction 
 
Les renseignements personnels que vous transmettez à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans le cadre du présent formulaire sont nécessaires à l’application du Règlement sur la 
mise en marché des grains (RLRQ, chapitre M-35.1, r. 174) (le Règlement). Ces renseignements sont conservés dans un dossier confidentiel et seuls les employés affectés à l’application du Règlement auront 
accès à ces renseignements, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.  Vous pouvez faire une demande de rectification de vos renseignements personnels ou toute demande 
d’information en l’adressant par écrit à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, 201, boulevard Crémazie Est, 5e étage, Montréal (Québec) H2M 1L3, ou par télécopieur au numéro 514 873-
3984 ou encore à l’adresse courriel accesinfo@rmaaq.gouv.qc.ca. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec répondra à votre demande d’accès, de rectification ou d’information dans les 20 
jours suivant sa réception.  
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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