Aliments du Québec au menu
Inscription restaurateurs
Comment compléter
votre dossier en ligne
Pour ouvrir
l'inscription en
ligne, cliquer ici.

1re étape
Création de votre compte en ligne sur Aliments du Québec.



Cocher « Restaurateur »

Nom de votre restaurant

Ex. Propriétaire, chef, gérant, etc.

Téléphone de la
personne contact.

Cliquez ici
pour la suite
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2e étape - Signature de la Charte Restaurateurs et validation

Cocher ici :
« J’ai lu et j’accepte … »

Écrire votre nom ici
Cliquer ici
Un courriel vous sera envoyé
afin de valider votre email

3e étape – Informations sur votre restaurant
De retour sur le site d’Aliments du Québec, vous pourrez compléter votre
dossier restaurateur.

Merci de remplir
chaque case,
avec votre adresse
complète
(celle du restaurant
ou du siège social).

Vous pouvez nous
fournir un courriel
différent ici, si nous
devons contacter
une autre personne
pour obtenir votre
menu et la liste des
fournisseurs.
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4e étape – Votre menu et la liste de vos fournisseurs

Télécharger la liste
de vos fournisseurs
ici.
Formats acceptés :
XLS, XLSX, DOC,
DOCX, PDF.
Télécharger votre
menu ici.
Formats acceptés :
PNG, JPEG, DOC,
DOCX, PDF.

Si vous avez plusieurs
établissements, vous
pouvez les entrer ici.
OU
Nous faire parvenir
une liste Excel plus
tard.

SINON
Cliquer sur « Copier
les coordonnées
principales »
• Mettre à nouveau
la personne
contact
• Sélectionner à
nouveau la région

Liste de vos
fournisseurs

#
13

Avez-vous
d’autres
reconnaissances
?
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5e étape - Section facultative (à remplir plus tard)
Vous pourrez remplir cette section une fois votre certification obtenue.
Les informations et les images serviront à bâtir votre page restaurant sur le
site web d’Aliments du Québec au menu.

Si vous avez des questions au
moment de remplir cette
section, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Passer cette section et descendre au bas de la page
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6e étape – Informations complémentaires

Désirez-vous recevoir le
matériel promotionnel
« Restaurant
partenaire » ?

Cliquez ici pour
enregistrer votre
dossier

Si cette page web apparaît
dans votre navigateur.
Pas de souci!
Votre dossier a bien été
enregistré.

Des questions? Besoin d’aide avec votre inscription?
N’hésitez pas à contacter notre équipe!
Mathilde Laroche-Bougie
Coordonnatrice certification et conformité
Tel: 450-679-2244 poste 8616
certification@alimentsduquebec.com
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