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Demande de licence de casino-bénéfice

Liste des documents à joindre à la demande

Note : Toute demande de licence de casino-bénéfice doit être déposée à la Régie 
au moins 30 jours avant la date où le système de loterie sera conduit.

Copie des lettres patentes ou d’un document attestant de l’existence de 
 l’organisme;

Document démontrant les fins ou les buts poursuivis par l’organisme;

Copie de la résolution autorisant la personne à faire la demande;

Description détaillée des projets à subventionner au moyen des bénéfices prévus  
(voir annexe A);

Attestation de la corporation municipale confirmant  que le local où doit être conduit 
le système de loterie peut être utilisé comme lieu public (remplir l’annexe B);

Copie des états financiers les plus récents;

Copie des prévisions budgétaires;

Lettre de garantie produite conformément à la formule prescrite ou dépôt d’une  
somme d’argent à la RACJ ou dans un compte en fidéicommis d’une institution  
financière pour tout prix d’une valeur égale ou supérieure à 1 000 $ ou lorsque 
la valeur totale des prix à être attribués est de 20 000 $ ou plus (voir annexe C);

La description des tables de black jack et des types de roues de fortune, et leur 
nombre, ainsi que les règles de fonctionnement de chacun de ces systèmes de 

 loteries;

Photographie du matériel utilisé;

Copie de tous les contrats reliés à la conduite du casino-bénéfice.

Liste des documents à produire
après la tenue du casino-bénéfice

Rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets du casino-bénéfice 
(voir annexe D);

Calcul des bénéfices nets et rapport d’utilisation des fonds (voir annexe E).
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 1	 Identification	de	l’organisme

Numéro de dossier attribué par la Régie, si connu :

Nom de l’organisme :

Numéro, rue :

Ville : Code postal

Téléphone Courriel ind. rég.

 2	 Identification	de	la	personne	qui	conduit	et	administre	le	système	de	loterie

Nom : Prénom :

Date de naissance    Sexe : F M Citoyenneté :
année mois jour

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal

Téléphone Courriel                    ind. rég.

 3	 Identification	de	l’endroit	où	doit	être	conduit	le	système	de	loterie

Nom de l’endroit où se tiendra le casino-bénéfice :

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal

 4	 Détails	du	système	de	loterie

Date du casino-bénéfice Heures d’exploitation : de à
année mois jour heure minutes heure minutes

Types	de	jeux	 Nombre

Tables de black jack

Roue de fortune : Money Wheel(s)

Poney Wheel(s)

Crown & Anchor

Total

Grand	total

 5	 Droits	payables

Nombre total de tables de black jack = $
+

Nombre total de roues de fortune = $

Frais d’administration + 30,75 $

Total	(montant	à	joindre	à	la	demande)	 = $

Joindre	un	chèque	ou	un	mandat	à	l’ordre	du	ministre	des	Finances

Demande de licence de casino-bénéfice

Régie des alcools, des courses et des jeux 
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 82384 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec)
Site Internet : www.racj.gouv.qc.ca       

x 30,50 $ x Nombre de jours

x 30,50 $ x Nombre de jours 

            tirage@racj.gouv.qc.ca 
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 6	 Description	des	prix	à	être	attribués	(fournir	une	annexe,	si	l’espace	est	insuffisant)

Valeur totale, au détail, des prix à être attribués : $

Description des prix offerts Valeur au détail Description des prix offerts Valeur au détail

1er prix 6e prix

2e prix 7e prix

3e prix 8e prix

4e prix 9e prix

5e prix 10e prix

Total	:	 Total	:

 7	 Prévisions	des	recettes	et	des	dépenses

Revenus	bruts : Vente totale de billets (nombre de billets x coût unitaire) $

Vente supplémentaire de jetons (estimé) + $

Total	des	revenus	bruts	 = $

Valeur	totale	des	prix	au	détail	 –	 $

Frais	d’administration (maximum 15 % des revenus bruts) – $

Profits	nets	(minimum 30 % des revenus bruts) = $

 9	 Section	réservée	à	la	Régie	des	alcools,	des	courses	et	des	jeux

Montant total perçu : $ N° de dossier :

N° de demande :

N° d’identification :

 8	 Déclaration	de	la	personne	autorisée

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

produire cette demande et que les renseignements fournis à la présente sont exacts.

 Et j’ai signé, Date
signature année mois jour
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Identification	de	l’organisme
Nom de N° de dossier  
l’organisme : de la Régie :

Numéro, rue, ville :

 10	 Description	des	projets
 A Date de

Projet : réalisation Coût total : $
année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

 B Date de
Projet : réalisation Coût total : $

année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

 C Date de
Projet : réalisation Coût total : $

année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

 D Date de
Projet : réalisation Coût total : $

année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

Annexe A – Description des projets 
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 10	 Description	des	projets	(suite)
 E Date de

Projet : réalisation Coût total : $
année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

	F Date de
Projet : réalisation Coût total : $

année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

 G Date de
Projet : réalisation Coût total : $

année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

 H Date de
Projet : réalisation Coût total : $

année mois jour

Détail des dépenses : Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Coût : $ Coût : $

Nom du groupe ou de l’organisme bénéficiaire Numéro, rue Ville et quartier Réservé	à	la	Régie
N°	de	dossier	:

Si l’espace est insuffisant, joindre une feuille supplémentaire en prenant soin de bien l’identifier.
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Annexe B – Attestation quant au lieu

Pour une licence de casino-bénéfice

Je, soussigné(e), ,
nom et prénom de l’autorité compétente (en lettres moulées) fonction

de la municipalité de

atteste que les lieux décrits ci-dessous peuvent être utilisés en toute sécurité comme lieu public pour l’exploitation
d’une licence de casino-bénéfice.

Nom du lieu :

Numéro, rue :

Ville : Code postal

Téléphone
ind. rég.

Capacité autorisée :

Et j’ai signé,

Date
signature année mois jour

Apposer	obligatoirement	le	sceau	ou	l’estampille	de	la	municipalité
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Annexe C – Lettre de garantie relative 
à un système de loterie

Numéro de dossier de la Régie : 

Numéro de dossier de l’institution financière :

À la demande expresse et pour le bénéfice exclusif de 

,
nom de l’organisme

nous nous engageons à payer à la Régie des alcools, des courses et des jeux,

toute somme n’excédant pas 

dollars ( $), sur avis écrit; 

a) du défaut de
nom de l’organisme

de remettre le ou les prix attribués qu’il s’est engagé à remettre lors du casino-bénéfice qu’il a été autorisé 

à conduire le ou  date du ou des casinos-bénéfices

b) de la décision de la Régie de mettre fin à ce casino-bénéfice et d’en attribuer les prix aux personnes gagnantes

conformément à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q., c.-L-6).

Cet engagement prend fin quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite prévue pour la remise complète et entière de tous et
chacun des prix attribués ou trente (30) jours après la réalisation des privilèges et bénéfices qui s’y rattachent, selon la dernière
de ces deux éventualités.

Nous renonçons au bénéfice de discussion.

Signé à : le
ville ou localité année mois jour

Nom :
caution

Numéro, rue :

Ville :

Code postal Téléphone
ind. rég.

Par : Identification signature du représentant dûment autorisé (apposer le sceau ou l’estampille) 

Ce	formulaire	doit	être	rempli	par	une	institution	autorisée	à	cet	effet,	notamment	être	fourni	par	une	banque,	une	
compagnie	d’assurances,	une	caisse	populaire	ou	une	compagnie	de	fiducie.	Une	copie	intégrale	de	ce	texte	sur	
papier	officiel	est	également	valable.

Le	sceau	ou	l’estampille	de	l’institution	signataire	de	la	lettre	de	garantie	doit	y	être	apposé.
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 2	 Rapport	sommaire	
Montant total Montant total perçu lors  Montant total réel payé Total des dépenses Profits (pertes) Espace	réservé	à	la	Régie  Montant total perçu   perçu lors de de la vente d’argent fictif  par l’organisme Frais d’administration (4 + 5) (3 – 6)   (1 + 2)     la vente des billets lors de la soirée casino  pour l’achat des prix (maximum 15 %) (minimum 30 %)

1 2 3 4 5 6 7

 3	 Remise	des	prix	(utiliser	le	verso	si	l’espace	est	insuffisant) 
Description des prix Identification des gagnants Remis   d’une valeur de plus de 100 $   Nom et prénom des gagnants Numéro, rue Ville Code postal N° de téléphone Oui  Non*(valeur sur le marché québécois)   

8 9 10 11 12 13  14  

* Si le prix n’a pas été remis, inscrire les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été à la section	5.

Ce	rapport	doit	être	produit	au	plus	tard	dans	les	60	jours	qui	suivent	la	date	fixée	pour	l’attribution	des	prix.

 1	 Identification	du	dossier

Nom de l’organisme : Responsable du dossier à la Régie :

Nom de la personne autorisée : N° de dossier :  

Numéro, rue : Téléphone : Travail Résidence
ind. rég. ind. rég.

 Ville : Code postal

 4	 Déclaration	du	signataire

Je, soussigné(e),  déclare que je suis la personne autorisée Et j’ai signé,
nom et prénom (en lettres moulées)

à agir au nom de l’organisme et que les renseignements fournis à la présente sont exacts. J’atteste également que
tous les prix offerts ont été remis ou, s’ils ne l’ont pas été, que les motifs exposés à la section 5 sont exacts. Date   signature année mois jour

Annexe D – Rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets d’un casino-bénéfice
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 3	 Remise	des	prix	(utiliser	une	page	supplémentaire	si	l’espace	est	insuffisant) 
Description des prix Identification des gagnants Remis   d’une valeur de plus de 100 $   Nom et prénom des gagnants Numéro, rue Ville Code postal N° de téléphone Oui  Non*(valeur sur le marché québécois)   

8 9 10 11 12 13  14  

Total * Si le prix n’a pas été remis, inscrire les raisons pour lesquelles il ne l’a pas été à la section	5.

 5	 Liste	des	prix	non	remis
Description des prix d’une valeur de plus de 100 $

(valeur sur le marché québécois) Raison pour laquelle le prix n’a pas été remis
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Annexe E – Calcul des bénéfices nets et rapport 
d’utilisation des fonds

Total

 1	 Identification	de	l’organisme

Nom de l’organisme : Courriel :

Nom de la personne autorisée :

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal

Responsable du dossier à la Régie : No de dossier :

 2	 Calcul	des	bénéfices	nets

Bénéfices bruts : $

Valeur totale des prix : $
Frais d’administration (imprimerie, location de salle,
publicité, salaires, droits et frais payables à la Régie, etc.) : + $

Total des déboursés : = $ – $

Bénéfices	nets	: = $ 

 3	 Solde	antérieur
Les fonds du dernier casino-bénéfice Si NON, indiquer
ont-ils tous été dépensés? Oui Non la somme restante : $

 4	 Rapport	d’utilisation	des	fonds
Inscrire	le	détail	de	tous	les	projets	réalisés	grâce	aux	fonds	recueillis,	excluant	les	prix	remis	lors	du	casino-bénéfice	
et	les	frais	d’administration	énumérés	à	la	section	2.

Date du N° du   Montant
 chèque chèque Bénéficiaire du chèque Description du projet subventionné du chèque

À	fournir	par	tout	organisme	titulaire	d’une	licence	de	casino-bénéfice.
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N° de dossier
Espace	réservé	à	la	Régie 

Total

GRAND	TOTAL

 4	 Rapport	d’utilisation	des	fonds	(suite)
Inscrire	le	détail	de	tous	les	projets	réalisés	grâce	aux	fonds	recueillis,	excluant	les	prix	remis	lors	du	casino-bénéfice	
et	les	frais	d’administration	énumérés	à	la	section	2.

Date du N° du   Montant
 chèque chèque Bénéficiaire du chèque Description du projet subventionné du chèque

 5	 Déclaration	de	la	personne	signataire

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

la présente sont exacts.

 Et j’ai signé, Date
signature année mois jour
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