
 Demande de permis d’alcool pour un transporteur aérien

 1 IDENTIFICATION DU TRANSPORTEUR

Nom :

Adresse du siège social :

Téléphone Télécopie
 ind. rég. ind. rég. 

Courriel :

Précisez sous quel nom le transporteur exerce ses activités au Québec :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

 2 ADRESSE DE CORRESPONDANCE SI DIFFÉRENTE DE 1

Adresse :

Téléphone Télécopie
 ind. rég. ind. rég.

Courriel :

 3 IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE

Nom : Fonction :

Adresse :

Téléphone Télécopie
 ind. rég. ind. rég.

Courriel :

 4 RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

4.1 Un permis dʼalcool dont le transporteur était titulaire a-t-il déjà fait lʼobjet dʼune suspension   ou dʼune révocation par la Régie? 

  Non Oui Indiquez le nom du transporteur si différent de 1.

  4.2 Le transporteur a-t-il déjà été déclaré coupable ou a-t-il déjà plaidé coupable à un acte criminel 
 au cours des cinq dernières années? 

  Non Oui Si vous avez répondu oui, remplir les lignes 4.3, 4.4, et 4.5 :

4.3 Décrivez la nature de lʼacte criminel : 

4.4 Décrivez la peine (condamnation) :  
 
4.5 Indiquez la date de la déclaration de culpabilité ou du plaidoyer de culpabilité année mois jour
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 5	 RENSEIGNEMENTS	SUR	LA	FLOTTE	DʼAVIONS
Cochez la case appropriée : 

1 avion 2 à 5 avions 6 à 20 avions 21 à 50 avions  Plus de 50 avions

Combien dʼavions de cette flotte sont exploités au Québec?

 6 DÉCLARATION DE LA PERSONNE SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

Je, soussigné (e), , atteste que je suis la personne autorisée  nom et prénom (en lettres moulées)

à agir au nom du demandeur auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et que les renseigne-
ments fournis dans la présente demande sont exacts.

Et jʼai signé Date signature année mois jour

 7	 LISTE	DES	DOCUMENTS	À	JOINDRE	À	LA	DEMANDE	DE	PERMIS	DʼALCOOL

• Déclaration assermentée indiquant le nombre dʼappareils composant la flotte dʼavions.

• Un chèque ou un mandat à lʼordre du Ministre des Finances au montant de 252 $ pour le paiement 
 des frais dʼétude et de publication.

Lorsque lʼétude du dossier sera terminée, la Régie vous informera de sa décision et, sʼil y a lieu, 
le permis vous sera transmis sur réception des droits annuels.

Pour nous joindre : Monsieur Serge Cadieux
 Régie des alcools, des courses et des jeux
 1, rue Notre-Dame Est, bureau 9.01
 Montréal (Québec)  H2Y 1B6
 Téléphone : 514-873-3577
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