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CRITÈRE PRIMAIRE 
 
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Pour qu’une demande soit prise en considération, l’emplacement de l’entreprise doit être à une 
distance supérieure à 15 km, par la route la plus directe, de l’agent de vente le plus près. 
 

� Une distance inférieure à 15 km entraîne normalement un refus sauf dans les cas 
suivants :  

� une municipalité ayant une population de plus de 100 000 habitants, 
dans ce cas une distance supérieure à 5 km est nécessaire 

� un commerce spécialisé en chasse, pêche et piégeage1 
 
Toutefois, une distance supérieure à 15 km ou 5 km dans le cas des municipalités de plus de  
100 000 habitants n’entraîne pas nécessairement une acceptation. L’analyse du dossier doit se 
poursuivre sur la base de l’ensemble des critères qui suivent. 
 
 
CRITÈRES SECONDAIRES 
 
Ces critères secondaires sont utilisés pour raffiner l’analyse d’une demande en précisant le 
portrait du demandeur au regard d’exigences comme les heures d’affaires, le volume de vente de 
permis estimé et la solvabilité de l’entreprise. Chacun de ces critères a son importance; 
cependant c’est la combinaison de ceux-ci qui fera la différence au moment de faire un choix 
entre plusieurs requêtes pour devenir agent de vente dans un même secteur. En cas de refus, 
ces critères servent à illustrer les raisons qui ont motivé le choix du Ministère. 
 
1. VENTES PRÉVUES 

Le volume de ventes de permis doit justifier l’ajout d’un point de vente. 

� Des ventes estimées à moins de 150 permis par année entraînent généralement un 
refus. 

 
2. HEURES D’OUVERTURE DE L’ENTREPRISE 
 
Le terminal de point de vente (TPV) utilisé pour la vente de permis est opérationnel de 
5 à 22 heures, tous les jours.  
 

� Priorité accordée au commerce ouvert tous les jours, le plus grand nombre d’heures de 
service possible par jour. 

 
3. VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L’ENTREPRISE ( ou du propriétaire) 
 
Une enquête de solvabilité est menée lors de chaque évaluation quand au moins un des critères 
primaires est satisfait et qu’une acceptation est possible. 
 

                                            
1 Un magasin spécialisé en chasse, en pêche et en piégeage est reconnu comme tel quand au moins 50 % des articles 
vendus dans son commerce relèvent de ce secteur d’activité. 
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4. ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE 
 
L’entreprise doit être desservie par un réseau électrique et par une ligne téléphonique régulière 
(analogique) afin de pouvoir opérer le terminal de point de vente (TPV). 
 
L’absence de ces installations entraîne généralement un refus. Cependant, afin de desservir une 
clientèle qui ne pourrait pas l’être autrement, il arrive que Faune Québec autorise un agent de 
vente à émettre des permis en mode manuel. Cette émission de permis n’offre pas les mêmes 
avantages que les permis émis électroniquement. De plus, la vente de permis en mode manuel 
nécessite une gestion d’inventaire et un suivi administratif plus lourd tant pour l’agent de vente 
que pour la Direction de la réglementation, de la tarification et des permis. C’est pourquoi ce n’est 
que dans des cas exceptionnels que l’émission de permis manuels sera acceptée. 
 
5. ACCESSIBILITÉ DU SITE  
 
L’entreprise doit être accessible par la route et à la plus vaste clientèle possible. 
 

� Une entreprise accessible seulement par avion pourrait être acceptée malgré 
l’indicateur de distance, dans le cas particulièrement de pourvoiries dans la région 
Nord-du-Québec. 

 
� Les entreprises localisées le long des routes à fort achalandage pourraient être 

favorisées. 
 
6. DATE DE RÉCEPTION 
 
Lorsqu’un choix doit être fait entre deux requérants (nouveaux ou en attente sur la liste de 
réserve de candidats depuis un an) et que l’analyse des critères précédents ne permet pas 
d’attribuer le point de vente à un commerce plutôt qu’à un autre, la demande reçue en premier 
aura priorité. 
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