
RACJ-1080 (23-04)Régie des alcool, des courses et des jeux

Demande
de permis d’alcool

pour un transporteur public

Ce formulaire s’adresse aux transporteurs publics effectuant seulement le transport de personnes.

Les transporteurs publics offrant des services touristiques doivent remplir le formulaire Demande de 
permis d’alcool.
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Demande de permis d'alcool pour un transporteur public

1 RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORTEUR

PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE

Mme Nom : Prénom :M.

ADRESSES DE CORRESPONDANCE

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Adresse de courriel : Je consens à recevoir de la correspondance par courriel.

Adresse postale (si différente de celle du siège social).

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, rue :

Téléphone (jour) :

Ville : Province : Code postal :

Poste
Courriel :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

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

Mme

Remplissez l’annexe A.1.

Nom : Prénom :M.

DEMANDE FAITE AU NOM D’UNE PERSONNE MORALE (compagnie)

Nom de la personne morale :

Remplissez l’annexe A.

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

Nom de la société :

Remplissez l’annexe A.

ADRESSES DES ENTREPÔTS OÙ SERONT CONSERVÉES LES BOISSONS ALCOOLIQUES
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2

CESSION DE L’ÉTABLISSEMENT (changement de titulaire)

Cession totale Achat Location Reprise de possession

Numéro du permis

DÉCÈS DU TITULAIRE (exploitation temporaire par le liquidateur : exécuteur testamentaire, héritier, légataire 
ou personne désignée par eux)

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

Continuez à la section 3.

Continuez à la section 3.

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

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

Désirez-vous apporter des modifications aux permis déjà en vigueur au moment de l’achat ou de la location?

Oui

Non

Notez que les modifications demandées prendront effet après le traitement complet de la cession.

Continuez à la section 3.

RÉVOCATION GLOBALE (annulation du permis en vigueur) Continuez à la section 3.

MODIFICATIONS

Changement d’endroit d’entreposage d’alcool

Nouvel emplacement

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Type de changement

Définitif

Temporaire Indiquez les raisons de ce changement :

RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE

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

Continuez à la section 3.Cochez cette case pour remettre votre permis en vigueur.

Cette demande doit être faite dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire inscrite sur le permis.

NOUVEL ÉTABLISSEMENT (aucun permis en vigueur)

Catégorie
du permis

Période
d’exploitation

Mode de transport

Annuelle
Saisonnière
Du1 au

1. À remplir seulement si la période d’exploitation est saisonnière. La période ne doit pas excéder 183 jours.

Mois Jour Mois Jour

Si vous avez choisi « avion » comme mode de transport, indiquer le nombre d’avions exploités au Québec :
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Modification de la période d’exploitation du permis

Numéro du permis Nouvelle période
d’exploitation

Dates d’exploitation1

Annuelle
Saisonnière

S. O. S. O.

Date de finDate de début

1. À remplir seulement si la période d’exploitation est saisonnière. La période ne doit pas excéder 183 jours.

Mois Jour Mois Jour

Modification du nombre d’avions exploités au Québec

Combien d’avions sont maintenant exploités au Québec :

2 RENSEIGNEMENTS SUR LA DEMANDE (suite)

Suspension volontaire du permis (sans vente ni consommation d'alcool)

Motifs :

Dates : Heures :

3 DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE
Cette section doit obligatoirement être remplie

Nom et prénom (en lettres moulées)
Date

Année Mois Jour

Je déclare que je suis autorisé(e) à transmettre la présente demande et que les renseignements qui y sont fournis sont véridiques.



Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 
Site Internet : racj.gouv.qc.ca       

Paiement

Le paiement par carte de crédit est privilégié. Cependant, il est possible d’effectuer votre paiement par tout autre mode.

Au besoin, veuillez communiquer avec nous par téléphone à l’un des numéros indiqués au bas de la page.

Visa Mastercard American Express

Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit Montant payé

Numéro de la carte

(MMAA)

Date d’expiration
de la carte

J’autorise la Régie des alcools, 
des courses et des jeux à prélever 
sur ma carte de crédit le montant 
requis pour ma demande.

Tarifs

Montant à payer au moment de transmettre la demande

Transmission de la demande

Veuillez faire parvenir par courriel ce formulaire ainsi que les documents exigés à l’adresse suivante : 

demande.permisalcool@racj.gouv.qc.ca

Notez que des droits annuels devront être payés au moment de la délivrance du permis.

Nouvel établissement ou nouvelle demande 277 $

157 $Nouvelle demande à la suite du non paiement
du permis
Cession 588 $
Modification 157 $
Autorisation d’exploitation temporaire
(faillite ou décès)
Renouvellement d’autorisation
d’exploitation temporaire

Transporteur public
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314 $

157 $



LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE DE PERMIS D’ALCOOL POUR UN TRANSPORTEUR PUBLIC

Nouvel
établissement

Cession
d’un

établissement

Changement
permanent
d’endroit

d’entreposage

Modification
d’un permis
en vigueur

Liste des
documents

Documents devant être obligatoirement fournis avec la demande

Documents à fournir pour la poursuite de l’analyse de votre dossier

XXAnnexes A (et annexe A.1 seulement pour la personne responsable)

X XDroit d’occupation du ou des entrepôts

X XPhotos du ou des entrepôts

Paiement
Note : Le paiement par carte de crédit est privilégié. X X XX

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.
La Régie pourrait demander d’autres documents si elle le juge nécessaire.

X XAnnexes A (et annexe A.1 seulement s’il y a un changement concernant 
la personne responsable)

NOTE : La Régie ne retourne aucun document et ne fournit aucun service de photocopie.

XTitre de propriété du fonds de commerce 
(y compris les équipements, l’achalandage et l’inventaire)

XDroit d’occupation du ou des entrepôts

Pour une demande d’autorisation temporaire à la suite d’une faillite
(liquidateur, syndic, séquestre judiciaire ou conventionnel, fiduciaire) Preuve de nomination à ce titre•

Pour une demande d’autorisation temporaire
à la suite d’un décès

Copie du certificat de décès
Copie du testament

•
•

X X XXL’autorisation du port d’attache autorisant la consommation de boissons 
alcooliques
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