
INSCRIPTION 
RESTAURATEURS

Comment compléter 
votre dossier en ligne

Pour ouvrir 
l'inscription en ligne, 

cliquer ici.

https://www.alimentsduquebec.com/fr/inscription


 Vous devez cocher 
« Restaurateur » .

Nom de votre restaurant 

Ex. Propriétaire, chef, gérant, etc. 

Cliquez ici 
pour la suite. 

Il s'agit du numéro de 
téléphone de la 
personne contact 
pour votre dossier. 
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1re étape
Création de votre compte en ligne sur 
alimentsduquébec.com



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

Écrivez votre nom ici Cliquer ici 
Un courriel vous sera envoyé 
afin d'activer votre compte.  

Merci de remplir chaque 
case, avec votre adresse 
complète ou celle du 
siège social si vous 
possédez plusieurs 
adresses. 
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2e étape 
Signature de la charte Restaurateurs et validation

3e étape 
Création de votre dossier de candidature

Votre nom sera inscrit 
automatiquement. 
Veuillez vérifier si 
l'information est exacte. 



Faites-nous 
parvenir par 
courriel votre 
menu et la liste de 
vos fournisseurs.

Cliquez ici si 
l'adresse de 
votre 
établissement 
est la même que 
celle inscrite en 
coordonnée 
principale. 

Si vous avez 
plusieurs 
établissements, 
vous pouvez les 
ajouter ici.

OU

Vous pouvez 
nous faire 
parvenir une 
liste Excel plus 
tard. 
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4e étape
Votre menu et la liste de vos fournisseurs



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

Vous pourrez remplir cette section une fois votre reconnaissance obtenue. 
Les informations et les images serviront à bâtir votre fiche restaurant sur le 
répertoire en ligne d’Aliments du Québec au menu. 
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5e étape
Section facultative (à remplir plus tard)



Des questions? Besoin d’aide avec votre inscription? 
N’hésitez pas à contacter notre équipe! 

Mathilde Laroche-Bougie 
Coordonnatrice Programme Aliments du Québec au 
menu Tel: 450-679-2244 poste 8616 
mlarochebougie@alimentsduquebec.com 

Vous recevrez dans 
votre pochette de 
bienvenue votre 
certificat et un 
autocollant afin 
d'afficher votre 
adhésion au 
programme.  

Cliquez ici pour 
enregistrer votre 
dossier. 
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6e étape 
Informations complémentaires

Nous vous 
recommandons 
d'enregistrer vos 
réponses dans un 
document à part 
dans le cas où 
notre système 
ferait défaut. 

mailto:mlarochebougie@alimentsduquebec.com

