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Demande de permis d’exploitant d’élévateur à grains 

Programme de protection financière 
des producteurs de céréales

 

Vous devez produire un formulaire de demande distinct et verser le droit d’inscription pour chacun des 
emplacements où se trouve un élévateur à grains. 

Renseignements sur le demandeur 
Nom du demandeur 
 

Faisant affaire sous le nom de 
 

Numéro de client 
 

Langue préférée 
 

Siège social de l’élévateur à grains  
 

Adresse électronique 
 

Numéro de téléphone 
 

Numéro de télécopieur 
 

Adresse postale, y compris le code postal  
 
 
Exploitant (nom des personnes, associés ou sociétés par actions qui sont propriétaires d’élévateurs à grains ou de 
provenderies ou qui les exploitent. 
 
 

Emplacement de la société 
Adresse municipale (y compris numéro 911) 
 
 
Lot 
 

Concession 
 

Comté 
 

Canton 
 

Capacité d’entreposage et produits agricoles acceptés aux fins d’entreposage 
Capacité d’entreposage (en tonnes) 
 

Capacité d’entreposage hors site (en tonnes) Rajouts cette année (en tonnes) 

 Maïs  

 Soya 

 Blé  

 Orge 

 Haricot blanc 

 Céréales 
mélangées 

 Canola 

 Autre 

Droit (calculé d’après votre capacité totale 
d’entreposage) 
Moins de 5 000 tonnes : 75 $ 
Moins de 25 000 tonnes : 150 $ 
25 000 tonnes ou plus : 225 $ 

Renseignements bancaires et information concernant l’assurance 
Nom de la compagnie d’assurances 
 

Numéro de police 
 

Nom et adresse des agents 
 
 
 

Numéro de téléphone des agents 
 

Nom de la banque 
 

Emplacement de la succursale 
 

Nom de la personne-ressource à la 
banque 
 

Numéro de téléphone de la 
succursale 
 

Numéro de télécopieur de la succursale 
 

Signataires autorisés  
Personnes autorisées à signer des récépissés d’entreposage ou des contrats d’achat ou de vente de produits agricoles au 
nom du propriétaire 

Nom Signature 
  

  

  



 

Autorisation d’obtenir un certificat d’assurance 
J’autorise l’inspecteur en chef à obtenir un certificat d’assurance auprès de la compagnie d’assurances indiquée ci-dessus, selon les exigences de la Loi 
sur le grain. J’informerai l’inspecteur en chef de tout changement concernant un changement de propriété, d’établissement bancaire, de direction des 
opérations d’exploitation ou de tout changement concernant les personnes autorisées à signer un récépissé d’entreposage ou un contrat de vente pour le 
grain, comme l’exige l’article 8 de la Loi sur le grain. 

Nom Signature Titre  Date 

Les renseignements personnels inscrits sur les formulaires du programme sont recueillis en vertu de la Loi sur le grain.  Ils serviront à déterminer 
l’admissibilité à l’octroi d’un permis de marchand.  Les questions sur cette collecte de renseignements doivent être adressées à :  Agricorp, C.P. 3660, succ. 
Centrale, Guelph (Ontario) N1H 8M4 1 888 247-4999  téléc. (519) 826-3367. 

Renvoyer le formulaire rempli à Agricorp à l’adresse indiquée ci-dessus.  
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