
             INFORMATION SUR L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise: 
Nom enregistré:  

Date: 

Numéro de Compagnie: 
(ex: 123456 Canada Inc.) 

Adresse:  

Téléphone:   Télécopieur: 
Personne à contacter: Titre:  courriel: 

Autre contact:  Titre:   courriel: 

Nom de la personne autoriser à signer: 
(Doit être mentionner dans les statuts constitutifs)

Titre: 

Quels sont les types de produits que vous produisez? (e.x: pâtisseries, collations, etc.) 

oui nonVotre entreprise a-t-elle déjà été certifiée Cachère? 
Si oui, par quelle organisation?:  

Possédez-vous plus d’une usine de production? Si oui, s.v.p. veuillez les énumérez: 

Pour toute usine additionnelle, veuillez remplir un formulaire séparément de celui-ci. 

INFORMATION SUR L’USINE DE PRODUCTION 
Nom de l’usine: 

Adresse:   
Ville: Province: Code postal: 
Pays:  
Téléphone: Télécopieur: 

Personne-Ressource a l’usine: Titre: 
Tél. de la Personne-Ressource: Cellulaire: 
S.V.P. veuillez joindre une copie des statuts constitutifs à votre demande. 

Est-ce que l’équipement dans votre usine a été acheter nouveau ou d’occasion? 
Si acheter d’occasion, s.v.p. énumérer l’équipement et une brève description de ses fonctions: 

BUREAU CHEF:  6825 BLVD. DECARIE,  MONTREAL, QUEBEC, H3W 3E4     TEL : 1-866-739-6363        SITE WEB : WWW.MK.CA 
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Usage bureau seulement:

reçu (date)

Apprové par RSE



INFORMATION SUR LE PRODUIT: 

Vous trouverez ci-joint un formulaire d’ingrédients. S.V.P. veuillez compléter un formulaire 
par produit. Assurez vous de mentionner le fournisseur/producteur des ingrédients, y 
compris l’organisme de certification de Cacheroute de chacun dans les espaces prévus a 
cet effet. Veuillez également joindre les certificats de Cacheroute en vigueur pour tous les 
ingrédients.  

Demanderez-vous  également une certification de Cacheroute pour Pessah (la Pâques 
juive)              oui        non 

Les produits sont-ils  réemballés   ou produits par vous-mêmes 

Veuillez décrire brièvement ci-dessous votre processus de production: 

Veuillez énumérer ci-dessous les différentes marques pour lesquels vous produisez: 

S.V.P. veuillez  joindre une copie du plan de l’usine. 

Si vous manufacturer des produits pour une « marque privée », s.v.p. veuillez nous soumettre 
les noms des compagnies pour lesquelles vous produisez, ainsi que leur adresses, et le nom 
des produits que vous manufacturier pour eux. 

MARQUE PRIVÉE ADRESSE MARQUE PRODUIT 

Les produits sont:  Consommateur  Industriel  

Des frais d’application non remboursables de $500 plus taxes sont payables au : Conseil de la Communauté 
juive de Montréal. 
Veuillez noter: Le MK est une marque de commerce déposée qui appartient exclusivement au Conseil de la Communauté juive de 
Montréal. Toute utilisation non-autorisée de cette marque de commerce contrevient aux lois relatives aux marques de commerce. 
Nos droits sont entièrement protégés à cet égard. Le sceau du MK ne peut être apposé sur aucun emballage, échantillon, affiche, 
publicité, etc. avant qu’un contrat écrit n’ait été conclu entre l’entreprise et le Conseil de la Communauté juive de Montréal. Toutes 
informations contenues dans le présent formulaire demeurent confidentielles, et elles ne seront divulguées a aucune personne, 
associes, association et corporation. Le présent formulaire de demande n’engage en aucune façon les parties, avant qu’un contrat 
n’ait été signé entre les parties. 
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Nous vous remercions pour votre demande de Certification de Cacheroute. 

Afin de pouvoir traiter votre demande, des frais non remboursables de 
$500.00 plus taxes sont exigés.  

Une liste détaillée de tous les produits et des ingrédients qu’ils contiennent, ainsi que les 
matières premières employées lors de leurs productions et transformations, y compris la 
liste des noms et des adresses des fournisseurs et des producteurs doivent être soumis, 
dans le formulaire d’ingrédients ci-joint. Le Conseil de la Communauté/Vaad Ha’ir ne 
s’intéresse pas aux formules, mais plutôt aux compositions en tant que telles et, bien 
évidemment, ces informations sont traitées avec la plus grande confidentialité. 

Les produits, les ingrédients, et les matières premières provenant de fournisseurs locaux et 
outre-mer doivent être accompagnes par des Certificats de Cacheroute de Rabbinats 
autorises, si disponible. S’il advient que certains éléments ne rencontrent pas les normes de 
Cacheroute, nous vous aviserons d’autres possibilités alternatives. Suite à l’analyse des 
données soumises, l’inspection de votre usine suivra. 

S.V.P. soumettez un plan complet de l’usine. 

Afin de formaliser notre entente, un contrat devra être signé entre les parties, dont une copie 
vous sera remise, avant que la Certification de Cacheroute vous soit octroyée. 

Nous tenons également à vous préciser qu’en vertu de l’entente, le symbole de 
Cacheroute du MK devra être apposé sur vos emballages. Ceci permettra aux 
consommateurs de produits Cachères d’identifier clairement le produit et ceci est 
également avantageux pour les fins d’exportations. 

Une fois l’entente signée, le Conseil de la Communauté juive de Montréal/Vaad Ha’ir vous 
facturera des frais annuels incluant l’inspection, ainsi qu’une publicité dans notre Guide de 
Cacheroute annuel, une mise à jour et un suivie de Cacheroute.  

Une fois que vous aurez obtenu la Certification de Cacheroute du Conseil de la 
Communauté juive de Montréal, vous devrez soumettre tout vos ingrédients à travers notre 
programme en ligne au www.digitalkosher.com. 

En espérant vous lire bientôt et en étant toujours la pour répondre à vos questions, nous 
demeurons, 

Bien à vous, 

Rabbi Saul Emanuel 
Directeur général 
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ANNEXE C 

NOM DE L’ENTREPRISE: ………………………………. 

LISTE DES MATIÈRES PREMIÈRES: 
Ci-dessous veuillez trouver une liste détaillée de tous les ingrédients et matières premières – incluant les stabilisants, les émulsifiants, les colorants, les 

essences, les enzymes, les agents anti-mousse et anti-agglutinants, etc. employés dans la production et la transformation du produit mentionné ci-dessus : 

RESERVÉ A L’ADMINISTRATION 
 Ingrédient/Matière Première 

(en ordre alphabétique) 
Nom et Adresse du Producteur EN VRAC (est-ce 

que le produit est livré 
par camion-citerne, 
wagon, ou autre?)

Agence de 
Certification 

Groupe de 
Produit 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

SIGNÉ À …………………………………CE …………… JOUR DU MOIS DE ………………………. 20…. 

PROPRIÉTAIRE/DIRECTEUR/GÉRANT/SECRÉTAIRE 
(Chaque formulaire doit être signé séparément) 

Pour plus de 8 ingrédients, s.v.p. envoyer un fichier Excel à ceigner@mk.ca 

RESERVÉ A L’ADMINISTRATION 

Vérifié par: ……….… Date ……………… 

Rempli par: …………. Date ……………… 
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ANNEXE D

LISTE DES PRODUITS:
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NOM MARQUE

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.
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