
À LIRE ATTENTIVEMENT  

Conditions relatives à l’adhésion et à la vérification de produits 

Licence d’utilisation des Marques 

□ Je comprends que les marques de certification peuvent être 

octroyées aux produits et non à mon entreprise. Ainsi, 

l’utilisation des Marques doit être faite en fonction d’un 

produit précis et celui-ci doit porter la marque de 

certification qui lui a été dûment octroyée.  
 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du Programme de 

vérification et du Programme de conformité de la Société, 

documents qui régissent l’octroi des marques de 

certification, et j’en accepte toutes les conditions. 
 

□ Lors d’une demande de vérification, j’accepte de fournir la 

liste, la proportion et la provenance des ingrédients ainsi 

que la liste des fournisseurs et leurs coordonnées, le type 

d’activités de transformation effectuées et le lieu de 

transformation, en plus de l’étiquette ou l’emballage du 

produit, ainsi que tout autre document jugé nécessaire pour 

établir la provenance. 
 

□ J’accepte que la Société vérifie les renseignements 

mentionnés et qu’une demande puisse être rejetée ou 

résiliée s’il est démontré que les informations fournies ne 

sont pas exactes. 
 

□ J’accepte que la Société effectue des vérifications de mon 

dossier. Celles-ci peuvent être effectuées annuellement, ou 

de manière plus fréquente, puisqu’elle peuvent être 

commandées au besoin, de manière aléatoire ou faire suite 

à une plainte ou un doute. Je consens à lui donner accès aux 

informations, factures et lieux de production ou de 

transformation pour valider le respect des conditions. 
 

□ Je m’engage à aviser la Société, par écrit, de toute 

modification à un produit vérifié, et ce, pour toute 

information relative au produit. Je m’engage également à 

aviser la Société de tout retrait de produit. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du Guide de normes 

graphiques et je m’engage à les respecter. 
 

□ Je m’engage à faire approuver une ébauche de mes 

étiquettes, mes emballages et tout autre document utilisant 

les Marques ou leurs déclinaisons, et ce, avant toute 

impression ou publication. 
 

□ En cas de non-renouvellement de mon adhésion, je 

m’engage à cesser immédiatement toute utilisation des 

Marques.  

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE 

LIC / 1609-100 

En adhérant à la Société et en signant la présente Licence d’utilisation des Marques, je m’engage à respecter les conditions relatives à 

l’adhésion et à la vérification de produits. Je reconnais également que la conception et le développement promotionnel des Marques en 

font un outil de marketing intéressant pour les entreprises québécoises qui offrent des produits dont la provenance québécoise a été 

vérifiée. En ce sens, je comprends que des normes s’appliquent à l’utilisation de ces Marques sur les produits dûment vérifiés.  
 

Ainsi, par ma signature électronique apposée ci-après :  

□ J’autorise la Société à publier la liste des produits vérifiés 

sur son site Internet ou par l’entremise de toute publication 

faisant mention des entreprises adhérentes ou des produits 

vérifiés. 
 

□ J’accepte de recevoir des communications électroniques et 

par courrier de la part de la Société. 
 

□ Je reconnais qu’un manquement à l’une de ces conditions 

pourrait entraîner des sanctions qui seront appliquées 

selon les modalités en vigueur.  

Conditions additionnelles 

Note : Toutes les recettes soumises lors des  

                  demandes  de vérification et tout autre  

                  élément relatif au respect de la propriété  

                  intellectuelle demeurent confidentiels. 

Déclinaisons biologiques 

□ Dans le cas où une demande de vérification concerne une 

des déclinaisons biologiques des Marques, je m’engage à 

fournir une copie du certificat de conformité biologique. 

Dans le futur, je m’engage à aviser la Société advenant 

l’abandon de la certification biologique ou un changement 

de certificateur biologique. 


