
Formulaire  
Autocueillette et vente à la ferme 

Vos coordonnées 

Personne-ressource : 

Téléphone :  Cellulaire : 

Courriel :  

Les coordonnées du verger où ont lieu les activités d’autocueillette 

Nom du verger :  

Adresse :  

Ville :  Code postal : 

Téléphone sur place : 

Site Internet : 

Lien Page Facebook : 

Lien Page Instagram : 

Heures d’ouverture : 

Dans quelle région administrative habitez-vous ? 

 Abitibi-Témiscamingue
 Capitale-Nationale
 Centre-du-Québec
 Chaudière-Appalaches

 Estrie
 Gaspésie – Î.-M.
 Laurentides
 Laval

 Mauricie
 Montérégie
 Montréal
 Outaouais

Votre verger est-il certifié biologique ? Oui  Non  

Services disponibles 

 Autocueillette
 Vente au kiosque
 Achat en ligne
 Aire de pique-nique

 Aire de jeux
 Cidre
 Jus artisanal
 Mini ferme

 Produits dérivés de la ferme
 Toilettes
 Restauration
 Balade en tracteur ou cheval

Autres (précisez) : _______________________________________________________________________________ 



Variétés disponibles 

 Cortland
 Empire
 Gala
 Ginger Gold

 Honeycrisp
 Jersey Mac
 Lobo
 McIntosh

 Paulared
 Spartan
 Sunrise
 Vista Bella

Autres (précisez) : _______________________________________________________________________________ 

Description d’entreprise 

1. Texte qui décrit votre entreprise (courte présentation de moins de 50 mots) :

2. Transmettre une photo en format JPG de votre entreprise à l’adresse courriel ckouznetzoff@upa.qc.ca accompagnée
de votre formulaire.

Message important 

Informez les consommateurs des changements importants apportés dans votre verger ou pour mettre en évidence une 
nouveauté. Expliquez également les options possibles pour se procurer vos produits : 

Un courriel vous sera transmis lors de la création ou la mise à jour de votre fiche. Veuillez vérifier les informations de 
géoréférencement sur le site et nous aviser si des modifications sont nécessaires avant le début de votre autocueillette. 

Merci de vous assurer de nous transmettre toutes les informations et les changements afin que votre fiche soit à jour. 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Catherine Kouznetzoff 
au 450 679-0540, poste 8586 ou par courriel à ckouznetzoff@upa.qc.ca. 
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