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FORMULAIRE DE DÉCLARATION POUR LA VALIDATION DU STATUT DE TRANSFORMATEUR ARTISAN 

 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Renseignements sur l’entreprise 

Nom 
      

Numéro d’identification ministériel (NIM) (s’il y a lieu) 
       
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
      

Adresse 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
      

Renseignements sur la personne responsable 

Titre de civilité 
 Mme    M. 

Prénom 
      

Nom 
      

Téléphone  
      

Télécopieur 
      

Courriel 
      

Fonction de la personne responsable 
 Propriétaire   
 Administratrice ou administrateur 
 Personne mandatée 
 Autre fonction :       

Adresse de correspondance (si elle diffère de l’adresse indiquée précédemment) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
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Veuillez remplir la section A ou la section B selon votre situation. 
 

A. Validation du statut de transformateur artisan à l’étape du démarrage 
 

 Je déclare être âgé de plus de 18 ans. 
 

 Je déclare entreprendre le démarrage d’une entreprise de transformation artisanale ou exploiter depuis moins de cinq 
ans l’entreprise de transformation artisanale faisant l’objet de cette déclaration. 

 
 Je déclare que l’entreprise est en mesure de remplir les critères de la section B dans un horizon maximal de 36 mois 

suivant la signature du présent formulaire.  
 

B. Validation du statut de transformateur artisan 
 

 Je déclare être le propriétaire principal de l’entreprise, l’administrateur ou une personne mandatée par le conseil 
d’administration de l’entreprise et être engagé activement dans son exploitation, mais aussi dans ses activités de 
transformation. 

 
 Je déclare que l’entreprise compte un maximum de 10 employés, y compris son représentant, pour la réalisation de ses 

activités de transformation. 
 
 Je déclare que l’entreprise utilise un ou des procédés de transformation artisanaux pour la fabrication, c’est-à-dire des 

procédés qui ne sont pas automatisés et qui ne sont pas réalisés en continu. 
 

 J’affirme que l’entreprise recourt principalement à des matières premières d’origine québécoise, y compris des produits 
de l’agriculture ou des algues, des champignons ou des produits forestiers non ligneux en général, pour la réalisation de 
ses activités de transformation, lorsque ces matières premières sont disponibles au Québec. 

 

 Je déclare que le chiffre d’affaires de l’entreprise ne provient pas ou provient à moins de 50 % d’activités réalisées à 
titre de traiteur, de restaurateur ou d’épicier (supermarché). 

 
 
Déclaration du demandeur 
 

 J’atteste que les renseignements fournis sont, au meilleur de mes connaissances, véridiques et je m’engage à fournir 
au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si celui-ci en fait la demande, toute l’information 
nécessaire à la vérification des affirmations qui précèdent. Je sais qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma 
demande de même que des sanctions, telles qu’elles sont prévues à l’article 18 de La Loi sur le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation. 

 

2. SIGNATURE  

Signature Date 
      

 

3. RÉSERVÉ AU RESPONSABLE DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION 

 Formulaire validé et prêt à l’envoi pour la délivrance d’un NIM 

Signature Date 
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