
 1 Renseignements sur le demandeur
 A La demande est faite au nom :

d’une personne physique de plusieurs personnes physiques (société ou association)

d’une personne morale (compagnie) de plusieurs personnes morales (compagnies)

de personnes physiques et morales

B Le demandeur est :

propriétaire de l’étalon locataire de l’étalon

 2 Renseignements sur la ou les personnes physiques
Numéro de licence

Nom et prénom : de propriétaire :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :

Téléphone (jour) : Courriel :

Résidant du Québec depuis le :
Année Mois Jour

Numéro de licence
Nom et prénom : de propriétaire :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :

Téléphone (jour) : Courriel :

Résidant du Québec depuis le :
Année Mois Jour

Numéro de licence
Nom et prénom : de propriétaire :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :

Téléphone (jour) : Courriel :

Résidant du Québec depuis le :
Année Mois Jour

 3 Renseignements sur la personne morale, sur la société ou sur l’association
Nom de la personne morale, Numéro de licence 
de la société ou de l’association : de propriétaire :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :
Établi au Québec

Téléphone (jour) : depuis le :
Année Mois Jour

Nom de la personne morale, Numéro de licence 
de la société ou de l’association : de propriétaire :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :
Établi au Québec

Téléphone (jour) : depuis le :
Année Mois Jour

Nom de la personne morale, Numéro de licence 
de la société ou de l’association : de propriétaire :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :
Établi au Québec

Téléphone (jour) : depuis le :
Année Mois Jour

Demande d’enregistrement d’un étalon 
pour la saison de monte 2023

Veuillez faire parvenir par courriel ce formulaire dûment rempli à courses@racj.gouv.qc.ca.
Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 22115 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec)
Site Internet : racj.gouv.qc.ca RACJ-5074 (23-03)

Poste

Poste

Poste

Poste

Poste

Poste



 4 Renseignements sur l’étalon

Nom de l’étalon : Année de naissance :

Nom de la ferme où l’étalon est en service :

Numéro, rue :

Ville : Code postal :

Montant des frais de saillie prévus pour l’année 2023 : $

Cet étalon est-il en service pour la première fois? Oui Non

 Si non, indiquer, le montant des frais de saillie pour l’année 2022 : $

Cet étalon a-t-il été en service ailleurs qu’au QUÉBEC pour l’année 2022? Oui Non

 Si oui, indiquer l’endroit :

Cet étalon était-il en service à la même ferme en 2022? Oui Non

 Si non, indiquer l’endroit :

 5 Documents à fournir, le cas échéant, à la Régie (consulter le guide)

Copie	conforme	du	certificat	d’enregistrement	(Standardbred	Canada	ou	United	States	Trotting	Association);
Copie	du	contrat	de	société	ou	de	l’acte	constitutif;
Copie	certifiée	de	la	résolution	établissant	la	capacité	d’agir	de	son	représentant,	dans	le	cas	d’une	société	
ou	d’une	personne	morale;
Copie du contrat de location d’une durée minimum de cinq (5) ans;
Copie du résultat du test Coggin (le prélèvement sanguin doit être daté du 15 juillet 2021 ou après. 
Sinon,	un	nouveau	prélèvement	devra	être	fourni	dans	les	délais	requis);
Le paiement par carte de crédit des droits paybles d’enregistrement, voir page 3.

 6 Droits payables

62,50 $    Si la demande, accompagnée du paiement des droits est expédiée au plus tard le 15 JANVIER 2023
    et SI tous les documents requis sont expédiés le 15 MARS 2023 AU PLUS TARD.

622 $       Si la demande est expédiée le 15 JANVIER 2023 ou après mais AU PLUS TARD LE 15 JUIN 2023.

622 $       Si tous les documents requis ne sont pas expédiés le 15 MARS 2023 même si la demande a été expédiée
    le 15 JANVIER 2023 ou avant.

 7 Engagement et déclaration du demandeur ou du propriétaire et du locataire

Par	la	présente,	le	demandeur	s’engage	à	utiliser	l’étalon	identifié	ci-haut	pour	la	monte	exclusivement au QUÉBEC pour la
période ci-après indiquée, selon qu’il est propriétaire ou locataire de l’étalon :
A) pendant	l’année	civile	au	cours	de	laquelle	l’enregistrement	est	demandé	(propriétaire);
B) pendant toute la durée du contrat de location concernant cet étalon, laquelle doit être d’une durée minimale de 5 ans

consécutifs à compter du début de l’année civile au cours de laquelle le premier enregistrement a été fait à la Régie
(locataire).

Par	ailleurs,	le	demandeur	atteste	que	l’étalon	identifié	ci-haut	a	été	utilisé	pour	la	monte	exclusivement	au	Québec	depuis	le
début de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement est demandé.

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis à la présente
Nom et prénom (en lettres moulées)

sont véridiques et complets et que je m’engage à rapporter immédiatement à la Régie des alcools, des courses et des jeux,

toute	modification	relative	aux	documents	ou	aux	renseignements	fournis	à	la	présente. 
Je joins à cette demande le paiement des droits d’enregistrement et j’accepte de fournir tous les documents requis.

Et j’ai signé,

Date :
Signature du demandeur Année Mois Jour

IMPORTANT :  en cas de location de l’étalon, le propriétaire et le locataire de l’étalon doivent signer 
le présent engagement.

Date :
Signature du propriétaire Année Mois Jour

Date :
Signature du locataire Année Mois Jour

Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ-5074 (23-03)



Régie des alcools, des courses et des jeux RACJ-5074 (23-03)

Visa MasterCard American Express
Nom et prénom du détenteur de la carte de crédit

Numéro de la carte

(MMAA)

Date d’expiration
de la carte

Montant payé

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

Paiement

Seul le mode de paiement par carte de crédit est accepté.
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