
Annexe A – Renseignements sur les activités de tirage

Renseignements sur le demandeur1

Le demandeur est :

un organisme de charité ou religieux

un conseil de foire ou d'exposition

J'atteste que le tirage aura lieu sur le terrain d'une foire ou d'une exposition et seulement pendant celle-ci.

Nom de la foire ou de l'exposition :

Numéro, rue, local :

Ville : Province : Code postal :

Objet de la demande2

Vous faites :

une demande d'ajout d'activité de tirage à une licence de systèmes de loterie valide

une demande de licence de systèmes de loterie
Joignez cette annexe au formulaire Demande de système de loterie.

Numéro de la licence :

De nouveaux projets doivent-ils être associés à cette licence?

Oui
Si vous êtes un organisme de charité ou religieux, remplissez l'annexe E – Description des projets menés à des fins 
charitables ou religieuses.

Non

RACJ-4210 (23-03)Régie des alcools, des courses et des jeux

Nom de l'organisme :

une demande de modification d'une activité autorisée par une licence de systèmes de loterie valide

Numéro de la licence :

Numéro de l'activité :

Dans la section 3 de cette annexe, remplissez seulement les champs correspondant aux renseignements à modifier.

Si vous faites une demande d'ajout d'activité ou de modification d'une activité se rapportant à une licence valide, vous ne devez 
pas fournir de nouveau le formulaire Demande de licence de système de loterie.



Renseignements sur les activités de tirage3

Lieu du tirage:

Date de mise en vente des billets :

Types de billets :

Billets réguliers

Billets simplifiés
Vous pouvez utiliser des billets simplifiés uniquement lorsque la vente des billets et la sélection du gagnant se déroulent à 
un seul endroit, durant la même journée et en présence des participants.
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Type de tirage :

À prix fixe À prix au pourcentage (ex. : moitié-moitié) À lot progressif (ex. : chasse à l'as)

Mixte (ex. : tirage à prix au pourcentage, tel un moitié-moitié, offrant également un prix fixe, tel un voyage, comme deuxième prix)

Date(s) de l'activité de tirage :

Pour chacune des activités de tirage prévues, remplissez un bloc de renseignements dans cette section. Si l'espace est insuffisant, 
remplissez une copie additionnelle de cette annexe.

Description de l'activité

Une activité de tirage ayant lieu à une seule date

Une activité de tirage ayant lieu à différentes dates (mêmes billets utilisés pour tous les tirages)
Dans le cadre de cette activité, l'achat d'un seul billet permet de participer à plusieurs tirages (ex. : chasse à l'as).

Plusieurs activités de tirage identiques ayant lieu à différentes dates
Les tirages sont considérés identiques si les informations données dans ce bloc de renseignements sont en tout point 
identiques pour la tenue de chacun d'entre eux à l'exception des dates de mise en vente des billets et des dates de tirages.
Par exemple, plusieurs tirages à prix au pourcentage, comme un moitié-moitié, ayant un même lieu de vente, un même type 
de billets vendus au même coût et un même pourcentage remis en prix.

Date(s) ou fréquence des tirages :

Exemple de fréquence : tous les samedis du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Vous pouvez également fournir un calendrier.

Dans le cas de tirages identiques, inscrivez la date de mise en vente des billets pour la 
première activité.

Nombre de billets mis en vente :

Dans le cas de tirages identiques, indiquez le nombre de billets mis en vente pour la première 
activité.

Nombre réel de billets Nombre estimé de billets

Coût du billet :
Détaillez l'ensemble des possibilités (ex. : un billet pour 5$, trois billets pour 10$)

Valeur totale des prix :

Ou

Pourcentage total, remis en prix, du montant obtenu grâce à la vente des billets :

$

Dans le cas de tirages identiques, indiquez la valeur des prix ou le pourcentage remis en prix pour la première activité.

ou À la date de délivrance de la licence

Dans le cas d'une activité de tirage à lot progressif, indiquez le nombre de billets mis en vente 
pour le premier tirage hebdomadaire.
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Prévision des bénéfices nets

Montant qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour l'activité de tirage (estimation)

Montant réel payé (taxes comprises) pour l'achat des prix qui seront attribués (y compris 
les prix en argent)

Frais d'administration
Le montant de ces frais doit être inférieur au montant des bénéfices nets.

Bénéfices nets
Le montant des bénéfices doit représenter au moins 35 % du montant qui sera obtenu 
grâce à la vente des billets (ligne A1)

$

$

$

$=

-

-

Tirage électronique (seulement pour un organisme de charité ou religieux)

Est-ce que l'activité de tirage sera tenue à l'aide d'un système électronique?

Oui (remplissez cette section) Non (passez à la grille de calcul « Prévision des bénéfices nets »)

Information sur le système utilisé :

Usage Types de billets
Vente de billets (Appareil de vente)
Vente de billets (Site Internet de vente)

Attribution d'un prix

Billets papier
Billets électroniques

Sélection d'un gagnant

Multipliez le coût du billet le moins élevé par le nombre de billets. Dans le cas de tirages 
indentiques, inscrivez le montant total qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour 
toutes les activités de tirage (estimation).

Ligne A1

J'utilise le système électronique d'un fournisseur

Nom du fournisseur :
Joignez une copie du contrat conclu avec le fournisseur

Nom du système électronique :

J'utilise mon propre système électronique

Nom du système électronique :

Le serveur que vous utilisez, est-il situé au Canada? Oui Non
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Renseignements sur les activités de tirage (suite)3

Lieu du tirage:

Date de mise en vente des billets :

Types de billets :

Billets réguliers

Billets simplifiés
Vous pouvez utiliser des billets simplifiés uniquement lorsque la vente des billets et la sélection du gagnant se déroulent à 
un seul endroit, durant la même journée et en présence des participants.

Type de tirage :

À prix fixe À prix au pourcentage (ex. : moitié-moitié) À lot progressif (ex. : chasse à l'as)

Mixte (ex. : tirage à prix au pourcentage, tel un moitié-moitié, offrant également un prix fixe, tel un voyage, comme deuxième prix)

Date(s) de l'activité de tirage :

Pour chacune des activités de tirage prévues, remplissez un bloc de renseignements dans cette section. Si l'espace est insuffisant, 
remplissez une copie additionnelle de cette annexe.

Description de l'activité

Une activité de tirage ayant lieu à une seule date

Une activité de tirage ayant lieu à différentes dates (mêmes billets utilisés pour tous les tirages)
Dans le cadre de cette activité, l'achat d'un seul billet permet de participer à plusieurs tirages (ex. : chasse à l'as).

Plusieurs activités de tirage identiques ayant lieu à différentes dates
Les tirages sont considérés identiques si les informations données dans ce bloc de renseignements sont en tout point 
identiques pour la tenue de chacun d'entre eux à l'exception des dates de mise en vente des billets et des dates de tirages.
Par exemple, plusieurs tirages à prix au pourcentage, comme un moitié-moitié, ayant un même lieu de vente, un même type 
de billets vendus au même coût et un même pourcentage remis en prix.

Date(s) ou fréquence des tirages :

Exemple de fréquence : tous les samedis du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Vous pouvez également fournir un calendrier.

Dans le cas de tirages identiques, inscrivez la date de mise en vente des billets pour la 
première activité.

Nombre de billets mis en vente :

Dans le cas de tirages identiques, indiquez le nombre de billets mis en vente pour la première 
activité.

Nombre réel de billets Nombre estimé de billets

Coût du billet :
Détaillez l'ensemble des possibilités (ex. : un billet pour 5$, trois billets pour 10$)

Valeur totale des prix :

Ou

Pourcentage total, remis en prix, du montant obtenu grâce à la vente des billets :

$

Dans le cas de tirages identiques, indiquez la valeur des prix ou le pourcentage remis en prix pour la première activité.

ou À la date de délivrance de la licence

Dans le cas d'une activité de tirage à lot progressif, indiquez le nombre de billets mis en vente 
pour le premier tirage hebdomadaire.
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Prévision des bénéfices nets

Montant qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour l'activité de tirage (estimation)

Montant réel payé (taxes comprises) pour l'achat des prix qui seront attribués (y compris 
les prix en argent)

Frais d'administration
Le montant de ces frais doit être inférieur au montant des bénéfices nets.

Bénéfices nets
Le montant des bénéfices doit représenter au moins 35 % du montant qui sera obtenu 
grâce à la vente des billets (ligne A1)

$

$

$

$=

-

-

Tirage électronique (seulement pour un organisme de charité ou religieux)

Est-ce que l'activité de tirage sera tenue à l'aide d'un système électronique?

Oui (remplissez cette section) Non (passez à la grille de calcul « Prévision des bénéfices nets »)

Information sur le système utilisé :

Usage Types de billets
Vente de billets (Appareil de vente)
Vente de billets (Site Internet de vente)

Attribution d'un prix

Billets papier
Billets électroniques

Sélection d'un gagnant

Multipliez le coût du billet le moins élevé par le nombre de billets. Dans le cas de tirages 
indentiques, inscrivez le montant total qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour 
toutes les activités de tirage (estimation).

Ligne A1

J'utilise le système électronique d'un fournisseur

Nom du fournisseur :
Joignez une copie du contrat conclu avec le fournisseur

Nom du système électronique :

J'utilise mon propre système électronique

Nom du système électronique :

Le serveur que vous utilisez, est-il situé au Canada? Oui Non
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Renseignements sur les activités de tirage (suite)3

Lieu du tirage:

Date de mise en vente des billets :

Types de billets :

Billets réguliers

Billets simplifiés
Vous pouvez utiliser des billets simplifiés uniquement lorsque la vente des billets et la sélection du gagnant se déroulent à 
un seul endroit, durant la même journée et en présence des participants.

Type de tirage :

À prix fixe À prix au pourcentage (ex. : moitié-moitié) À lot progressif (ex. : chasse à l'as)

Mixte (ex. : tirage à prix au pourcentage, tel un moitié-moitié, offrant également un prix fixe, tel un voyage, comme deuxième prix)

Date(s) de l'activité de tirage :

Pour chacune des activités de tirage prévues, remplissez un bloc de renseignements dans cette section. Si l'espace est insuffisant, 
remplissez une copie additionnelle de cette annexe.

Description de l'activité

Une activité de tirage ayant lieu à une seule date

Une activité de tirage ayant lieu à différentes dates (mêmes billets utilisés pour tous les tirages)
Dans le cadre de cette activité, l'achat d'un seul billet permet de participer à plusieurs tirages (ex. : chasse à l'as).

Plusieurs activités de tirage identiques ayant lieu à différentes dates
Les tirages sont considérés identiques si les informations données dans ce bloc de renseignements sont en tout point 
identiques pour la tenue de chacun d'entre eux à l'exception des dates de mise en vente des billets et des dates de tirages.
Par exemple, plusieurs tirages à prix au pourcentage, comme un moitié-moitié, ayant un même lieu de vente, un même type 
de billets vendus au même coût et un même pourcentage remis en prix.

Date(s) ou fréquence des tirages :

Exemple de fréquence : tous les samedis du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Vous pouvez également fournir un calendrier.

Dans le cas de tirages identiques, inscrivez la date de mise en vente des billets pour la 
première activité.

Nombre de billets mis en vente :

Dans le cas de tirages identiques, indiquez le nombre de billets mis en vente pour la première 
activité.

Nombre réel de billets Nombre estimé de billets

Coût du billet :
Détaillez l'ensemble des possibilités (ex. : un billet pour 5$, trois billets pour 10$)

Valeur totale des prix :

Ou

Pourcentage total, remis en prix, du montant obtenu grâce à la vente des billets :

$

Dans le cas de tirages identiques, indiquez la valeur des prix ou le pourcentage remis en prix pour la première activité.

ou À la date de délivrance de la licence

Dans le cas d'une activité de tirage à lot progressif, indiquez le nombre de billets mis en vente 
pour le premier tirage hebdomadaire.
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Prévision des bénéfices nets

Montant qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour l'activité de tirage (estimation)

Montant réel payé (taxes comprises) pour l'achat des prix qui seront attribués (y compris 
les prix en argent)

Frais d'administration
Le montant de ces frais doit être inférieur au montant des bénéfices nets.

Bénéfices nets
Le montant des bénéfices doit représenter au moins 35 % du montant qui sera obtenu 
grâce à la vente des billets (ligne A1)

$

$

$

$=

-

-

Tirage électronique (seulement pour un organisme de charité ou religieux)

Est-ce que l'activité de tirage sera tenue à l'aide d'un système électronique?

Oui (remplissez cette section) Non (passez à la grille de calcul « Prévision des bénéfices nets »)

Information sur le système utilisé :

Usage Types de billets
Vente de billets (Appareil de vente)
Vente de billets (Site Internet de vente)

Attribution d'un prix

Billets papier
Billets électroniques

Sélection d'un gagnant

Multipliez le coût du billet le moins élevé par le nombre de billets. Dans le cas de tirages 
indentiques, inscrivez le montant total qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour 
toutes les activités de tirage (estimation).

Ligne A1

J'utilise le système électronique d'un fournisseur

Nom du fournisseur :
Joignez une copie du contrat conclu avec le fournisseur

Nom du système électronique :

J'utilise mon propre système électronique

Nom du système électronique :

Le serveur que vous utilisez, est-il situé au Canada? Oui Non
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Renseignements sur les activités de tirage (suite)3

Lieu du tirage:

Date de mise en vente des billets :

Types de billets :

Billets réguliers

Billets simplifiés
Vous pouvez utiliser des billets simplifiés uniquement lorsque la vente des billets et la sélection du gagnant se déroulent à 
un seul endroit, durant la même journée et en présence des participants.

Type de tirage :

À prix fixe À prix au pourcentage (ex. : moitié-moitié) À lot progressif (ex. : chasse à l'as)

Mixte (ex. : tirage à prix au pourcentage, tel un moitié-moitié, offrant également un prix fixe, tel un voyage, comme deuxième prix)

Date(s) de l'activité de tirage :

Pour chacune des activités de tirage prévues, remplissez un bloc de renseignements dans cette section. Si l'espace est insuffisant, 
remplissez une copie additionnelle de cette annexe.

Description de l'activité

Une activité de tirage ayant lieu à une seule date

Une activité de tirage ayant lieu à différentes dates (mêmes billets utilisés pour tous les tirages)
Dans le cadre de cette activité, l'achat d'un seul billet permet de participer à plusieurs tirages (ex. : chasse à l'as).

Plusieurs activités de tirage identiques ayant lieu à différentes dates
Les tirages sont considérés identiques si les informations données dans ce bloc de renseignements sont en tout point 
identiques pour la tenue de chacun d'entre eux à l'exception des dates de mise en vente des billets et des dates de tirages.
Par exemple, plusieurs tirages à prix au pourcentage, comme un moitié-moitié, ayant un même lieu de vente, un même type 
de billets vendus au même coût et un même pourcentage remis en prix.

Date(s) ou fréquence des tirages :

Exemple de fréquence : tous les samedis du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Vous pouvez également fournir un calendrier.

Dans le cas de tirages identiques, inscrivez la date de mise en vente des billets pour la 
première activité.

Nombre de billets mis en vente :

Dans le cas de tirages identiques, indiquez le nombre de billets mis en vente pour la première 
activité.

Nombre réel de billets Nombre estimé de billets

Coût du billet :
Détaillez l'ensemble des possibilités (ex. : un billet pour 5$, trois billets pour 10$)

Valeur totale des prix :

Ou

Pourcentage total, remis en prix, du montant obtenu grâce à la vente des billets :

$

Dans le cas de tirages identiques, indiquez la valeur des prix ou le pourcentage remis en prix pour la première activité.

ou À la date de délivrance de la licence

Dans le cas d'une activité de tirage à lot progressif, indiquez le nombre de billets mis en vente 
pour le premier tirage hebdomadaire.
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Prévision des bénéfices nets

Montant qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour l'activité de tirage (estimation)

Montant réel payé (taxes comprises) pour l'achat des prix qui seront attribués (y compris 
les prix en argent)

Frais d'administration
Le montant de ces frais doit être inférieur au montant des bénéfices nets.

Bénéfices nets
Le montant des bénéfices doit représenter au moins 35 % du montant qui sera obtenu 
grâce à la vente des billets (ligne A1)

$

$

$

$=

-

-

Tirage électronique (seulement pour un organisme de charité ou religieux)

Est-ce que l'activité de tirage sera tenue à l'aide d'un système électronique?

Oui (remplissez cette section) Non (passez à la grille de calcul « Prévision des bénéfices nets »)

Information sur le système utilisé :

Usage Types de billets
Vente de billets (Appareil de vente)
Vente de billets (Site Internet de vente)

Attribution d'un prix

Billets papier
Billets électroniques

Sélection d'un gagnant

Multipliez le coût du billet le moins élevé par le nombre de billets. Dans le cas de tirages 
indentiques, inscrivez le montant total qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour 
toutes les activités de tirage (estimation).

Ligne A1

J'utilise le système électronique d'un fournisseur

Nom du fournisseur :
Joignez une copie du contrat conclu avec le fournisseur

Nom du système électronique :

J'utilise mon propre système électronique

Nom du système électronique :

Le serveur que vous utilisez, est-il situé au Canada? Oui Non
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Calcul des droits payables4

Les droits liés aux tirages à lot progressif doivent être payés lors de la transmission du rapport trimestriel. Par conséquent, ces 
tirages ne doivent pas être inclus dans le calcul ci-dessous.

Montant total qui sera obtenu grâce à la vente des billets pour les activités de tirage (estimation)

x

$

0,9 %

Droits à payer
= $

Déclaration5

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

Prénom et nom (en lettres moulées) Année Mois Jour
Date :

Paiement6

Utilisez l'annexe F – Frais d'étude et droits payables pour effectuer votre paiement.

Documents à joindre à cette annexe7

Les règles de participation et de fonctionnement (renseignements exigés présentés à la page suivante)
L'annexe E – Description des projets à des fins charitables ou religieuses
L'annexe F – Frais d'étude et droits payables

–
–
–

Transmission de l'annexe8

Veuillez faire parvenir par courriel cette annexe ainsi que les documents exigés à l'adresse tirage@racj.gouv.qc.ca.

Additionnez les montants inscrits à la ligne A1 des grilles de calcul « Prévision des bénéfices nets »

Reportez cette somme à la ligne correspondant aux activités de tirage
dans l'annexe F – Frais d'étude et droits payables.

Ligne A2

Cette annexe n'est pas requise lors d'une demande de modification d'une activité autorisée par une licence de systèmes 
de loterie valide.

Documents relatifs aux activités de tirages :

Document relatif au système électronique d'un fournisseur :
Contrat conclu avec le fournisseur–

Documents relatifs au système électronique mis sur pied par l'organisme :
Le descriptif du système électronique incluant ses fonctionnalités et chaque composante critique.–
Les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de
nombres aléatoires.

–

– Une certification ou un rapport d'expert, obtenu d'un laboratoire indépendant, attestant que le système électronique est
conforme aux normes reconnues dans le domaine, telles que les normes GLI-27 ou GLI-31 ou celles de la suite ISO/IEC
27000, et qu'il resptecte les exigences prévues dans les Règles sur les systèmes de loterie.
L'attestation du laboratoire selon laquelle celui-ci possède les caractéristiques requises, prévues dans les Règles sur les
systèmes de loterie, pour effectuer l'expertise ou la certification.

–
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Les règles doivent être consultables par le public et contenir les renseignements suivants :

Règles de participation et de fonctionnement d'une activité de tirage

Titulaire Nom (de l'organisme ou du conseil de foire ou d'exposition)

Numéro de licence*
Si vous n'avez pas encore de licence valide, une fois votre nouvelle licence reçue, vous 
devrez ajouter le numéro de la licence à vos règles de participation et de fonctionnement 
avant de les rendre consultables par le public.

Activité de tirage et billets Type de tirage (ex. : moitié-moitié, chasse à l'as)

Nombre de billets mis en vente ou mention selon laquelle le nombre de billets est indetérminé*
Indiquez le premier et le dernier numéro de la série

Pour le tirage à lot progressif (ex. : chasse à l'as), l'information permettant de savoir si le billet 
permet de participer à un seul tirage au sort hebdomadaire ou à tous les tirages restants

Endroit où les billets sont vendus et date de vente des billets

Prix de vente de chaque billet

Sélection du ou des gagnants Mode de sélection du ou des gagnants (ex. : au moyen d'un système électronique ou d'un baril)

Endroit, date et heure de chaque tirage au sort lors duquel un ou des gagnants seront sélectionnés

Ordre dans lequel les prix seront tirés et, le cas échéant, mention selon laquelle les billets 
gagnants sont retirés de chaque tirage au sort subséquent

Procédure à suivre pour la sélection du gagnant*
Pour un tirage à lot progressif, et que le dernier tirage au sort pourrait avoir lieu le 
dernier jour de la période de validité de la licence, vous pourriez utiliser une mention 
telle que la suivante : Dans l'éventualité où la chasse à l'as ne serait pas terminée le 
[date d'expiration de la licence], le gagnant hebdomadaire de la semaine précédente 
remporterait automatiquement le lot progressif.

Pour la chasse à l'as :
carte, dans le paquet de cartes, qui permet de remporter le lot progressif (carte gagnante) et 
nombre de cartes utilisées

•

*

*

*

façon dont le gagnant hebdomadaire devra piger une carte (ex. : pige manuelle d'une carte 
dans un paquet de cartes, sélection d'une enveloppe cachetée contenant une carte au 
moment de l'achat du billet, pige virtuelle d'une carte au moyen d'un système électronique)

•

Prix Valeur totale des prix qui seront attribués
ou pourcentage total du montant perçu lors de la vente des billets qui sera remis en prix ainsi que 
valeur estimée correspondant à ce pourcentage total qui proviendra de la vente de tous les billets

Description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail
ou pourcentage total du montant perçu lors de la vente des billets pour chaque prix

Réclamation des prix Façon de procéder pour réclamer les prix

Endroit où les prix doivent être réclamés

Délai accordé aux participants pour réclamer les prix à compter de la date du tirage
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