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RACJ-1042 (19-04)

Demande de permis d'alcool
POUR REMPLIR CE FORMULAIRE, VEUILLEZ CONSULTER LE GUIDE PRÉVU À CET EFFET.

1

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

100

NEQ :

DEMANDE AU NOM D’UN PARTICULIER (personne physique)
Mme

M.

Nom :

Consulter le guide.
Prénom :

Remplir l’annexe A.1 puis continuer à la section 2.
105

DEMANDE AU NOM D’UNE CORPORATION (personne morale) - compagnie

Consulter le guide.

Nom de la compagnie :
Remplir les annexes A et A.1 puis continuer à la section 2.
110

DEMANDE AU NOM D’UNE SOCIÉTÉ (2 personnes ou plus)

Consulter le guide.

Nom de la société :
Remplir les annexes A et A.1 puis continuer à la section 2.

2

IDENTIFICATION DU COMMERCE (établissement)

200

NOM SOUS LEQUEL VOUS DÉSIREZ EXPLOITER LE COMMERCE (n° de case postale non acceptable)
N° de l’établissement, si connu (voir sur le permis en vigueur) :
Nom du commerce :
No°, rue :
Ville :

Courriel :

Téléphone

205

Télécopie

ind. rég.

Code postal
ind. rég.

ADRESSE DE CORRESPONDANCE SI DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE À LA LIGNE 200
No°, rue :
Ville :

210

Courriel :

Code postal

PERSONNE CHARGÉE D’ADMINISTRER LE COMMERCE
(Il s’agit habituellement de la personne qui gère sur place quotidiennement le commerce.
Vous devez nous aviser de tout changement dans les 10 jours.)
Mme

M.

Nom :

Prénom :

Remplir l’annexe A.1 puis continuer à la section 3.
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3

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE

Consulter le guide

Pour remplir les lignes 300 à 390, consulter le Tableau 1, intitulé Permis demandé

TABLEAU 1 - PERMIS DEMANDÉ
CATÉGORIE DE PERMIS DEMANDÉ

LOCALISATION

BAR (par bar, on entend une pièce et non un comptoir de service)
Tous les jours, de 8 heures à 3 heures le lendemain

- sous-sol
- 1er étage (rez-de-chaussée)
- 2e étage
- 3e étage
- terrasse
- mezzanine (2)
- aire commune de repas (2)
- près d’une piscine
- mini-bar dans les chambres
- distributrice au comptoir
d’accueil (2)
- autres

CLUB (pour les OSBL seulement)
Pour les membres du club et leurs invités
Tous les jours, de 8 heures à 3 heures le lendemain
ÉPICERIE
Tous les jours, de 7 heures à 23 heures
PARC OLYMPIQUE
Tous les jours, de 8 heures à 3 heures le lendemain
RESTAURANT POUR SERVIR (formule Apportez votre boisson alcoolique)
Tous les jours, de 8 heures à 3 heures le lendemain

AUTORISATION (1)

RESTAURANT POUR VENDRE (boissons alcooliques à l’occasion d’un repas)
Tous les jours, de 8 heures à 3 heures le lendemain

- danse
- spectacle :
		

TERRE DES HOMMES
Tous les jours, de 8 heures à 3 heures le lendemain

- avec nudité
- sans nudité

- film autre que programmation
régulière (projection de film)

VENDEUR DE CIDRE
Tous les jours, de 8 heures à 23 heures

(1) Une autorisation n’est pas requise pour la présentation d’un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d’une course sur une piste de courses ou d’un spectacle sportif dans un centre sportif.
(2) Consulter le guide à la page 11 pour plus de détails à ce sujet.

300

NOUVELLE DEMANDE À LA SUITE DU NON-PAIEMENT D’UN PERMIS PAR LE MÊME DEMANDEUR
301

310

Désirez-vous exploiter les mêmes catégories de permis
qui étaient en vigueur avant le non-paiement?

OUI

Continuer à la ligne 500

NON

Continuer à la ligne 310

NOUVEAU COMMERCE (aucun permis en vigueur)
Catégorie de permis

Localisation

Autorisation

Continuer à la section 4.

SECTION RÉSERVÉE À LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
N° d’établissement ou de dossier :

N° de la demande :
Date de la demande :
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3

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE (suite)

320

CHANGEMENT D’ADMINISTRATION (permis déjà en vigueur)
321

Changement complet
d’un commerce existant

pour

achat

location

reprise de possession

322

Changement en partie
d’un commerce existant

pour

achat

location

reprise de possession

Pour quel permis ?
323

Avez-vous l’intention d’exploiter immédiatement le permis déjà en vigueur?

OUI

NON

324

S’il s’agit d’un renouvellement d’une autorisation d’exploitation temporaire, cocher cette case

325

Désirez-vous exploiter le ou les mêmes permis que ceux déjà en vigueur au moment de l’achat ou de la location sans y apporter
aucune modification? (si plusieurs permis sont déjà en vigueur pour cet établissement et que vous désirez en conserver un seul
et modifier les autres, cocher non.)
Continuer à la section 5.

OUI

NON

Continuer à la ligne 380.

330

DÉCÈS DU TITULAIRE (exploitation temporaire par le liquidateur : exécuteur testamentaire, héritier, légataire
Continuer à la section 8.
ou une personne désignée par eux)

340

FAILLITE (liquidateur, syndic, séquestre judiciaire ou conventionnel, fiduciaire)

Continuer à la section 8.

350

RETRAIT COMPLET D’UNE DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL (désistement)

Continuer à la section 8.

360

RETRAIT PARTIEL D’UNE DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL (désistement partiel)
Pour quelle catégorie de permis ?
À la suite d’une nouvelle demande

Désirez-vous obtenir une autre catégorie de permis ?

OUI

Si oui, laquelle ?

NON

À la suite d’une modification
370

Continuer à la ligne 382, 383, 384, 386 et/ou 387.

ANNULATION DE PERMIS EN VIGUEUR (révocation volontaire d’un permis)

Continuer à la section 8.

Si vous désirez annuler complètement le permis déjà en vigueur, cochez cette case et indiquez
le numéro de permis :
380

MODIFICATION DE PERMIS EN VIGUEUR
381

Consulter le guide

Est-ce que la modification demandée a pour effet de supprimer un permis ?
Si oui, lequel ?

382

(ne pas oublier de joindre le permis)

OUI

NON

Numéro du permis :

Addition d’un permis ou d'une localisation d'un permis existant.
Indiquer la catégorie de permis, la localisation et l’autorisation demandées à l’aide du Tableau 1 intitulé Permis demandé.
Catégorie de permis

383

Localisation

Autorisation

Changement de catégorie
(par exemple, changer un permis de bar pour un permis de restaurant pour vendre)
Numéro de permis en vigueur

Nouvelle catégorie demandée
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3

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE (suite)
384

Autorisations
Ajouter

N° du permis en vigueur

385

Annuler

Ajouter

Annuler

Projection de films

Spectacles avec nudité

Danse

Spectacles sans nudité

Projection de films
Danse

Spectacles avec nudité
Spectacles sans nudité

Projection de films
Danse

Spectacles avec nudité
Spectacles sans nudité

Suspension volontaire d’un permis (sans vente ni consommation d'alcool)
Pour quel permis ?

N° :

Heures :

Motifs :
386

Changement de capacité du nombre de personnes autorisées à se trouver dans la pièce
Consulter le guide et inclure un plan détaillé de la pièce.
Pour quelle raison ?
N° de permis en vigueur

Capacité
Actuelle

387

Changement de la pièce
(relocalisation à l’intérieur de l’établissement)
Changement définitif

Demandée

Consulter le guide

Changement temporaire

Pour quelle raison ?
N° de permis en vigueur
388

Nouvelle localisation :

Changement d’emplacement
(changement d’endroit d’exploitation)
Changement définitif

Consulter le guide

Changement temporaire

Pour quelle raison ?
Nouvelle adresse :

389

Modification des heures
Prolongation des heures avec vente et consommation d’alcool (à titre exceptionnel seulement et sur demande)
Consulter le guide
Pour quel permis ?

N° :

Nouvelle heures :

Motifs :
390

Modification d’aménagement

Fournir un plan d’aménagement détaillé et approuvé.

Que désirez-vous changer ?
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4

PARTICULARITÉS D’EXPLOITATION

400

COCHER L’UNE DES CASES SUIVANTES :
Transporteur public

Avion

Consulter le guide

Bateau

Train

Autre

Spécifier :

Pavillon de chasse ou de pêche
Théâtre

Désirez-vous la consommation dans les gradins?

OUI

NON

Centre sportif

Désirez-vous la consommation dans les gradins?

OUI

NON

Piste de courses

Désirez-vous la consommation dans les gradins?

OUI

NON

Amphithéâtre

Désirez-vous la consommation dans les gradins?

OUI

NON

En se référant aux lignes 300, 381 , 382, 385, 386 à 387, si l’on détient déjà un permis, indiquer pour quel permis :
Permis N° :

et pour quelle localisation :

NOTE : Une autorisation n’est pas requise pour la présentation d’un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d’une course
sur une piste de courses ou d’un spectacle sportif dans un centre sportif.

5

LICENCE D’ EXPLOITANT DE SITE D’APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO

500

Si vous demandez un permis de bar, désirez-vous obtenir une licence d’exploitant de sites d ‘appareils de loterie vidéo?

(NOTE : La Régie pourrait exiger certains aménagements à votre établissement)

OUI

NON

Si oui, remplir l’annexe B Demande de licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo et les annexes.
Continuer ensuite à la section 7.

6
600

POUR ÉPICERIE SEULEMENT

VALEUR DE L'INVENTAIRE AU PRIX DE DÉTAIL
INVENTAIRE ACTUEL
lndiquer les montants des marchandises en étalage seulement.
Ne doit pas comprendre les marchandises en entrepôt.
Ne doivent pas être inclus dans les calculs ci-dessous : la bière, le vin, le cidre et les services d’appoint à la clientèle comme
les billets de loteries, les titres de transport, les timbres-poste, le service de nettoyeur, les produits pétroliers, etc.

610

DENRÉES * (on entend par denrées tout produit qui sert à l’alimentation
d’une personne sauf la bière, le vin et le cidre.)
611

Boucherie (viande, volaille, poisson)

$

612

Conserves, céréales, pâtes, farine, vrac, autres

$

613

Produits de boulangerie, laitiers et légumes

$

614

Bonbons, eaux gazeuses, croustilles

$

615

Produits surgelés

$

616
620

Inventaire prix de détail

SOUS-TOTAL

MARCHANDISES NON COMESTIBLES

0,00

$

Inventaire prix de détail

621

Journaux, revues

$

622

Cadeaux, jouets

$

623

Autres marchandises générales (ex: nourriture pour animaux, produits hygiéniques)

$

624

SOUS-TOTAL

0,00

$

630

TOTAL

0,00

$

* Conditions : Les denrées alimentaires (à l’exception de la bière, du vin et du cidre) doivent représenter au moins 51 % de l’ensemble des produits offerts en étalage dans l’épicerie.
Ce montant doit être d’une valeur minimale de 3 000 $.
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7

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE

700

Remplir obligatoirement l’annexe C intitulée Liste des documents à joindre à la demande de permis d’alcool. Joindre les documents demandés.

8

DÉCLARATION DE LA PERSONNE SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

800

(cette section doit obligatoirement être remplie)
Je, soussigné(e),

nom et prénom (en letttres moulées)

atteste que je suis la personne autorisée

à remplir la présente demande et que les renseignements qui y sont fournis sont exacts.

Et j’ai signé,

Date

signature

Année

Mois

Jour

VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE !
Commentaires

Pour savoir :
• les délais nécessaires à l’analyse de votre dossier;
• si on peut obtenir un remboursement;
• la durée de validité d’un permis;
• s'il est possible d'effectuer deux versements pour le paiement des droits annuels ...

Consulter le guide !
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Annexe A - Renseignements sur le demandeur du permis
Demande de permis d’alcool

Consulter le guide

Section A - Identification du demandeur du permis (personne morale ou société de personnes)
Nom du demandeur

Numéro d’entreprise
du Québec (NEQ)

Numéro
d’établissement

Section B - Identification des associés, des actionnaires, des administrateurs et de la personne chargée d’administrer le commerce
Nom

Préciser
le pourcentage des
actions détenues

Prénom

Préciser le statut, par exemple : associé,
administrateur, actionnaire et de la personne
chargée d’administrer le commerce

Si l’espace est insuffisant, joindre une autre feuille.

Section C - Déclaration du demandeur du permis
1
2

Votre entreprise est-elle inscrite à une bourse canadienne ?

Non

Oui

Un permis d’alcool dont vous étiez le titulaire ou le responsable a·t-il déjà fait l’objet d’une suspension
ou d’une révocation par la Régie?
Si oui, indiquez ci-après le nom et l’adresse de l’établissement en cause.

Non

Oui

Nom de l’établissement
Numéro, rue

3

Ville

Province

Code postal

Non

Oui

L’entreprise a-t-elle été déclarée coupable d’un acte criminel au cours des cinq dernières années ?

Non

Oui

L’entreprise a-t-elle déjà plaidée coupable d’un acte criminel au cours des cinq dernières années ?

Non

Oui

Une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo dont vous étiez le titulaire ou le responsable a-t-elle déjà fait
l’objet d’une suspension au cours des cinq dernières années?
Si oui, expliquer :

4
5

Si vous avez répondu OUI à la ligne 4 ou 5, veuillez remplir les lignes 6, 7, 8 et 9

6
7
8
9
10

11
12
13

Décrire la nature de l’acte criminel :
Décrire la peine (condamnation) :
Année

Indiquer la date de la déclaration de culpabilité ou du plaidoyer de culpabilité

Mois

Non

Avez-vous purgé votre peine?

Jour

Oui

L’entreprise a-t-elle déjà été déclarée ou plaidée coupable à une infraction ?
Non
Si oui, indiquer ci-après pour quelle infraction en cochant la case correspondante et remplir les lignes 11 et 12.
Loi sur les permis d’alcool et ses règlements
Une loi ou un règlement sur la qualité de l’environnement

Oui

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Loi sur la protection de la jeunesse (article 135)

Loi sur les loteries, les concours publicitaires
et les appareils d’amusement
Une loi ou un règlement sur l’hygiène ou la salubrité

Loi sur les laboratoires médicaux. la conservation des organes,
des tissus, des gamètes et des embryons, et la disposition des cadavres

Nature de l’infraction :
Année

Date de la condamnation :

Mois

Jour

Répondre à cette question seulement si vous demandez une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo (annexe B).
Avez-vous déjà été reconnu coupable ou avez-vous déjà plaidé coupable, au cours des cinq dernières années précédant la date de la présente demande,
d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement à l’une des dispositions des articles 201 à 209
du Code criminel relatives aux jeux et paris?

Non

Oui

Signature du déclarant
Je, soussigné(e),

déclare que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont exacts.

nom et prénom (en lettres moulées)

Et j’ai signé(e),

Date

signature de la personne autorisée

Année

Mois

Jour

Section réservée à la Régie des alcools, des courses et des jeux
(GP)

Vérification

Initiales

Négative

Positive

(GI)

Année

Initiales

Négative

Positive

Mois

Jour

Date
RACJ-1042A (19-04)

Annexe A.1 - Renseignements sur les associés, les actionnaires,
les administrateurs et la personne chargée d’administrer le commerce
Demande de permis d’alcool

Consulter le guide

Avant de remplir, photocopier cette annexe en autant d’exemplaires qu’il y a d’associés, d’actionnaires visés (ayant 10% et plus des actions),
d’administrateurs et la personne chargée d’administrer le commerce déclarés à la section B de l’annexe A.

Section A - Déclaration de chacune des personnes liées déclarées à la section B de l’annexe A
Numéro d’entreprise
Numéro
du Québec (NEQ)
d’établissement
Section B - Identification du déclarant (en lettres moulées)
Titre

Nom

Mme

Prénom

Année

M.

Mois

Jour

Date de naissance

Numéro, rue

Adresse courriel

Ville

Code postal

Téléphone

Ind. rég.

N° de poste

Téléphone

Travail

Ind. rég.

Téléphone

Résidence

Ind. rég.

Télécopie

Section C - Déclaration
1

Avez-vous
Si non, êtes-vous résident permanent
Non
Oui
la citoyenneté canadienne ?
au sens de la Loi sur l’immigration ?
Joindre une copie du document confirmant votre résidence permanente (IMM 1000, IMM 5292, carte de résidence permanente).

Non

Oui

2

Un permis d’alcool dont vous étiez le titulaire ou le responsable a·t-il déjà fait l’objet d’une suspension
ou d’une révocation par la Régie?
Si oui, indiquez ci-après le nom et l’adresse de l’établissement en cause.

Non

Oui

Nom de l’établissement
Numéro, rue

3

Ville

Province

Code postal

Non

Oui

Avez-vous été déclaré coupable d’un acte criminel au cours des cinq dernières années ?

Non

Oui

Avez-vous déjà plaidé coupable d’un acte criminel au cours des cinq dernières années ?

Non

Oui

Une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo dont vous étiez le titulaire ou le responsable a-t-elle déjà fait
l’objet d’une suspension au cours des cinq dernières années?
Si oui, expliquer :

4
5

Si vous avez répondu OUI à la ligne 4 ou 5, veuillez remplir les lignes 6, 7, 8 et 9

6
7
8
9
10

11
12
13

Décrire la nature de l’acte criminel :
Décrire la peine (condamnation) :
Année

Indiquer la date de la déclaration de culpabilité ou du plaidoyer de culpabilité

Mois

Non

Avez-vous purgé votre peine?

Jour

Oui

Avez-vous déjà été déclaré ou déjà plaidé coupable à une infraction ?
Non
Si oui, indiquer ci-après pour quelle infraction en cochant la case correspondante et remplir les lignes 11 et 12.
Loi sur les permis d’alcool et ses règlements
Une loi ou un règlement sur la qualité de l’environnement

Oui

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Loi sur la protection de la jeunesse (article 135)

Loi sur les loteries, les concours publicitaires
et les appareils d’amusement
Une loi ou un règlement sur l’hygiène ou la salubrité

Loi sur les laboratoires médicaux. la conservation des organes,
des tissus, des gamètes et des embryons, et la disposition des cadavres

Nature de l’infraction :
Année

Date de la condamnation :

Mois

Jour

Répondre à cette question seulement si vous demandez une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo (annexe B).
Avez-vous déjà été reconnu coupable ou avez-vous déjà plaidé coupable, au cours des cinq dernières années précédant la date de la présente demande,
d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité relativement à l’une des dispositions des articles 201 à 209
du Code criminel relatives aux jeux et paris?

Non

Oui

Signature du déclarant
Je, soussigné(e),

déclare que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont exacts.

nom et prénom (en lettres moulées)

Et j’ai signé(e),

Date

signature de la personne autorisée

Année

Mois

Jour

Section réservée à la Régie des alcools, des courses et des jeux
(GP)

Vérification

Initiales

Négative

Positive

(GI)

Année

Initiales

Négative

Positive

Mois

Jour

Date
RACJ-1042A (19-04)

Annexe B
(À remplir seulement si vous avez répondu oui à la section 5)
Seule une personne titulaire d’un permis, ou demandant un permis de bar peut soumettre une demande
de licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo.
REMPLIR OBLIGATOIREMENT
LES SECTIONS 1, 2, 5 ET 8 DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS D'ALCOOL.

500

DEMANDE DE LICENCE D’EXPLOITANT DE SITE D’APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO

510

IDENTIFICATION DU PERMIS D’ALCOOL POUR LEQUEL VOUS DEMANDEZ CETTE LICENCE

520

530

511

N° du permis (si connu) :

Autorisation(s) :

512

Catégorie :

Capacité :

TYPE DE ZONAGE DE L’ENDROIT OÙ EST SITUÉ L’ÉTABLISSEMENT
521

Commercial

522

Autre

Résidentiel

Industriel

Agricole

Spécifier :

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION DES ACTIVITÉS LIÉES À L’EXPLOITATION
DES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO DANS L’ÉTABLISSEMENT
531

Nom :

Prénom :

N°, rue :
Ville :
Téléphone

Province :
Télécopie

ind. rég.

Code postal

ind. rég.

Remplir également les annexes A et A.1 et continuer à la ligne 540.
540

IDENTIFICATION DES MEMBRES DU PERSONNEL DONT LES FONCTIONS SERONT LIÉES À L’EXPLOITATION
DES APPAREILS DE LOTERIE VIDÉO
Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 77.0.1 de la Loi sur les permis d’alcool, il est interdit à votre personnel de jouer
sur les appareils de loterie vidéo.

550

541

Nom :

Prénom :

542

Nom :

Prénom :

AFFIRMATION SOLENNELLE
La présente section doit être signée devant une personne autorisée à recevoir l’affirmation solennelle (commissaire, avocat, notaire, banquier, etc.)
551

Je, soussigné(e),

affirme solennellement

nom et prénom (en letttres moulées)

que je suis la personne autorisée et que les renseignements fournis à la présente annexe sont exacts.
Et j’ai signé,
552

Date

signature

Année

Mois

Jour

Affirmé solennellement devant moi à :
ce

jour de
signature de la personne autorisée à recevoir l’affirmation solennelle

numéro de la commission

SECTION RÉSERVÉE À LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX
N° d’établissement ou de dossier :

N° de la demande :
Date de la demande :
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Annexe C
700

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL
Vous devez joindre, à la plupart des demandes, un certificat de conformité à la réglementation municipale d’urbanisme. D’autres documents pourraient être requis.
Nouveau commerce ou
changement d ‘administration

701

DOCUMENTS À FOURNIR
NOTE : 1- La Régie ne retourne aucun document.
2- La Régie ne fournit aucun service de photocopie.

702

Titre de location (bail) ou de propriété de l’immeuble

703

Titre de propriété du fonds de commerce
(ex. : équipement, achalandage, inventaire)

704

Déclaration de mise à jour courante au REQ(3)
(nom et adresse de l’établissement) - Consulter le guide
Plan d’aménagement détaillé des lieux et un tableau de calcul
de la capacité approuvé par un ingénieur, un architecte
ou par la municipalité (sauf pour épicerie et vendeur de cidre)
Photos de l’extérieur(enseigne) et, s’il y a lieu,
de la terrasse aménagée
Photos de l’intérieur de la pièce où sera exploité le permis de
façon à mettre en évidence, dans son ensemble, la pièce aménagée, incluant les entrées et les sorties - Consulter le guide

705
706
707
708

Liste des membres du club certifiée par un comptable agréé

709

Règlements du club

710

Chèque ou mandat à l’ordre du ministre
des Finances du Québec

• Bar
• Restaurant
• Épicerie
• vendeur de cidre

• Club

Fourni

Fourni

À fournir(1)

$

Modification de permis en vigueur

À fournir(1)

$

• Addition de permis
• Addition
de localisation
• Changement
de capacité
• Changement définitif
d’emplacement

• Changement
de catégorie

• Autorisations
• Modification
des heures(2)

Fourni

Fourni

Fourni

À fournir(1)

$

(1) Tous les documents et renseignements demandés doivent nous parvenir dans les délais requis. Tout retard pourra entraîner un délai supplémentaire dans le traitement de la demande.
(2) Pour une modification des heures, aucun plan d'aménagement n'est requis.
(3) Registre des entreprises du Québec (REQ).

À fournir(1)

À fournir(1)

$

$

Verso
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700

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL (suite)
Vous devez joindre, à la plupart des demandes, un certificat de conformité à la réglementation municipale d’urbanisme. D’autres documents pourraient être requis.

720

AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR

721

Si la demande est faite au nom d’un restaurant :

Fourni

À fournir(1)

• menu
• photographies de la cuisine et des inventaires
722

S’il s’agit d’une demande d’autorisation temporaire à la suite d’un décès ou d’une faillite (liquidateur, syndic, séquestre judiciaire ou conventionnel, fiduciaire) :
• preuve de nomination à ce titre
• certificat de décès
• testament

723

S’il s’agit d’une demande de permis Parc Olympique ou Terre des Hommes :
• titre de location (bail) ou de propriété de l’immeuble
• plan des lieux
• plan pour la terrasse, s’il y a lieu
• chèque ou mandat à l’ordre du ministre des Finances du Québec
(1) Tout retard dans l’envol des documents requis pourra entraîner un délai supplémentaire dans le traitement de la demande.
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Modalités de paiement

Modalités de paiement
Selon le mode de transmission de la demande, les modes
de paiement acceptés sont :

• Les cartes de crédit acceptées sont Visa, MasterCard
et American Express.

En personne à nos bureaux :
Carte de crédit, chèque, mandat postal, mandat bancaire,
carte de débit ou argent comptant.

• Le chèque, le mandat postal ou le mandat bancaire doit
être libellé à l’ordre du ministre des Finances. Tout
chèque qui n’est pas honoré par l’institution sur laquelle
il est tiré, est assujetti à des frais de 35 $.

Par la poste : Carte de crédit, chèque ou mandat postal.

Pour un paiement par carte de crédit, joindre cette page à votre formulaire.
Visa

MasterCard

Montant payé

Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit

American Express
Numéro de la carte

* Les trois derniers chiffres apparaissant au verso de la carte.

Régie des alcools, des courses et des jeux-1042 (20-03)

V-Code

*

Date d’expiration
de la carte

(MMAA)

signature

