
1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (cocher la case appropriée)

DEMANDE DʼUN PARTICULIER (personne physique)

Nom : Prénom :

DEMANDE AU NOM DʼUNE PERSONNE MORALE (société par actions – compagnie)

Nom de la personne morale :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

DEMANDE AU NOM DʼUNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES (2 personnes ou plus)

Nom de la société :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

5 TYPE DE PERMIS VISÉ PAR LA PRÉSENTE DEMANDE (cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix)

A) Permis industriel :

Fabricant de vin Fabricant de cidre Distillateur Brasseur Distributeur de bière

B) Permis de producteur artisanal de bière

Demande relative aux permis industriels, de production artisanale, 
de producteur artisanal de bière et d’entrepôt 

4 IDENTIFICATION DE LA DEMANDE (cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix)

Nouvel établissement ou nouvelle demande

Transfert (à une autre personne) du permis N° : 

➜	 Demandez-vous une autorisation dʼexploitation temporaire? Oui Non

Changement de lʼendroit dʼexploitation

Désistement de la demande datée du N° de demande :
Année Mois Jour

Révocation volontaire du permis N° :

Modification au permis (préciser à la section 6)

Dans le cas du permis de brasseur et du permis de production artisanale :

Prévoyez-vous faire de la vente pour  Demandez-vous lʼautorisation
consommation sur place dans une pièce? Oui Non de pratiquer de la danse? Oui Non
Prévoyez-vous faire de la vente pour  Demandez-vous lʼautorisation
consommation sur place sur une terrasse? Oui Non de projeter des films? Oui Non
Demandez-vous lʼautorisation 
de présenter des spectacles? Oui Non

3 ADRESSE POSTALE (si différente de celle indiquée à la section 2)

N°, rue :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone :

Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ-2161 (23-04)

2 IDENTIFICATION DU LIEU DʼEXPLOITATION (établissement)

Nom de lʼétablissement :

N°, rue :

Ville : Province : Code postal :

Personne chargée de lʼadministration de lʼétablissement à cette adresse :

Téléphone :                                             Courriel :



6 PRÉCISIONS ADDITIONNELLES 
(cette section est réservée à lʼajout de renseignements concernant cette demande)

8 DÉCLARATION DU SIGNATAIRE

Je soussigné(e), , déclare que je suis autorisé(e) à remplir la présente
Nom et prénom (en lettres moulées)

demande et que les renseignements qui y sont fournis sont exacts.

        Je consens à recevoir toute communication par courriel.

Et jʼai signé, Date :
Signature Année Mois Jour

N.B. :  Dans le cas dʼune personne morale, la présente demande doit être accompagnée dʼune résolution certifiée par le
secrétaire du conseil dʼadministration autorisant la personne visée à la signer.

9 CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS

Dans le cadre dʼune demande de délivrance ou de transfert dʼun permis autre quʼun permis dʼentrepôt, lʼarticle 30 de la Loi sur 
la Société des alcools du Québec prévoit que la Régie des alcools, des courses et des jeux reçoive un avis du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation.
Par la présente, vous autorisez la Régie des alcools, des courses et des jeux à communiquer au ministre de l’Économie et de 
l’Innovation tout renseignement ou tout document contenu dans votre dossier nécessaire à lʼobtention de lʼavis prévu par la loi.

Je soussigné(e), , autorise la Régie des alcools, des courses et des jeux
Nom et prénom (en lettres moulées)

à communiquer au ministre de l’Économie et de l’Innovation tout renseignement ou tout document contenu dans mon dossier 
nécessaire à lʼobtention de lʼavis prévu à lʼarticle 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.

Date :
Signature Année Mois Jour

N.B. :  Dans le cas dʼune personne morale, le présent consentement doit être accompagné dʼune résolution certifiée par le
secrétaire du conseil dʼadministration autorisant la personne visée à le signer.

5 TYPE DE PERMIS VISÉ PAR LA PRÉSENTE DEMANDE (cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix) – suite

C) Permis de production artisanale : Vin Cidre Hydromel

Boisson alcoolique à base de petits fruits ou de rhubarbe (autres que raisin et pomme) 

Boisson alcoolique à base de sirop dʼérable

Mistelle de raisin Mistelle de pomme Mistelle de miel Mistelle dʼérable 

Mistelle de petits fruits (autres que raisin et pomme)

Liqueur de raisin Liqueur de miel Liqueur dʼérable

Liqueur de petits fruits (autres que raisin et pomme)

Alcools et spiritueux (distillation artisanale)

D) Permis dʼentrepôt :

Aux fins du titulaire

Aux fins de lʼagent (indiquer ci-après le nom de la personne, de la société de personnes ou de la personne morale 
qui sera votre agent à lʼadresse mentionnée à la section 2)

7 IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE LA PRÉSENTE DEMANDE

Nom : Titre :

N°, rue :

Ville : Code postal :

Téléphone :                                             Courriel :

Veuillez nous faire parvenir par courriel ce formulaire ainsi que les documents exigés à fabricants.reception@racj.gouv.qc.ca.
Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 22156 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 
Site Internet : racj.gouv.qc.ca        RACJ-2161 (23-04)



Fabricants de boissons alcooliques
Frais d’étude et de publication
Frais d’autorisation d’exploitation temporaire (AET)

Frais d’étude et publication * AET ** Montant à joindre

Pour les demandes relatives aux permis industriels, de production artisanale, de producteur artisanal de bière, coopérative 
de producteurs artisans et d’entrepôt.

311 $ =

* Les frais d’étude et de publication pour une demande relative aux permis industriels, de production artisanale, de producteur artisanal de bière, coopérative
de producteurs artisans et d’entrepôt sont indexés au 1er avril de chaque année selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour 
le Canada, déterminé par Satistique Canada, au cours de l’année qui précède.

* Ces frais ne sont pas remboursables.

** Un droit payable de 157 $ doit être ajouté aux frais d’étude et de publication, si la demande concerne une autorisation d’exploitation temporaire pour 
un permis de fabricant existant.

Modalités de paiement

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

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

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

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

• 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 $.

Envoi du formulaire

Pour un paiement par carte de crédit, joindre ce coupon à votre demande.

Nom du demandeur/demanderesse ou titulaire 

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

American Express

Numéro de la carte Date d’expiration 
de la carte

(MMAA) Signature

N° de dossier de la Régie

+

Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ-2161 (23-04)

Par courriel : fabricants.reception@racj.gouv.qc.ca
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