
Demande d’inscription 
RÉPERTOIRE INTERNET : 

 
 

Consentement 
Par la présente, je  demande l’inscription de mon entreprise au répertoire Internet 
Bœufdici.com. 
 
Je comprends que Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) n’assument aucune responsabilité quant à la qualité et 
l’innocuité des produits vendus à ma ferme*. 
 
Je certifie que moi, et s’il y a lieu les autres membres de mon entreprise*, sommes membres en règle de l’Union des 
producteurs agricoles et du syndicat des producteurs de bovins de ma région. 
 
Je certifie également que moi et mon entreprise respectons les lois et règlements relatifs à : 

 La salubrité et l’innocuité des aliments 
 La protection de l’environnement 
 L’identification permanente et la traçabilité 
 La santé et le bien-être des animaux 

 
Je certifie enfin que notre viande provient de bœufs nés et élevés au Québec. 
 

Considérations 
L’inscription au répertoire est accordée gratuitement sauf avis contraire. L’inscription entre en vigueur le jour de la 
confirmation de la mise en ligne par les PBQ. 
 
Une vérification annuelle sera effectuée pour s’assurer que l’entreprise est toujours en fonction et qu’elle respecte les 
conditions d’inscription. Sauf irrégularité, l’inscription sera renouvelée automatiquement pour un an. En cas de problème 
les PBQ contacteront l’entreprise inscrite avant de retirer ses coordonnées du répertoire. 
 
L’entreprise inscrite peut demander à tout moment le retrait de son inscription au répertoire, sur demande écrite aux PBQ. 
 

Coordonnées 
Nom de la ferme :  
Personne contact :  
Adresse :  
Téléphone :  
Courriel :  
Site Internet :  
Autres informations : 
sur vos produits de bœuf 
seulement (max. 20 mots) 

 
 

 
 
Les PBQ n’assument aucune responsabilité quant à la manière dont ces renseignements seront utilisés et ne peuvent être 
tenus responsables du résultat de l’utilisation du site ou de son contenu. 
 
 
   
Signature  Date 
 
* Les mots « entreprise » et « ferme » incluent aussi les regroupements d’entreprises ou de producteurs. 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner aux PBQ : 
• Par courriel veaudembouche@upa.qc.ca 
• Par télécopieur 450 442-9348 
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