
Annexe B – Renseignements sur les activités de
loterie instantanée
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Renseignements sur le demandeur1

Le demandeur est :

un organisme de charité ou religieux

un conseil de foire ou d'exposition

J'atteste que la loterie instantanée sera tenue 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 :

Nom de l'organisme :

Objet de la demande2

Vous faites :

une demande d'ajout d'activité de loterie instantanée 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

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 loterie instantanée3

Prévision des bénéfices nets

Nombre de cartes mises en vente

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

Coût de la carte (prix de vente) $

$

x

=

- $

Date de mise en vente des cartes (gratteux, cartes à languettes, etc.) :

Date du tirage au sort (s'il y a lieu) :

Lieu du tirage au sort (s'il y a lieu) :

Valeur totale des prix attribués :
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$

Pour chacune des activités de loterie instantanée 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

Montant qui sera obtenu grâce à la vente des cartes pour l'activité de loterie 
instantanée (estimation)

Ligne B1

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

Bénéfices nets
Le montant des bénéfices doit représenter au moins 50 % du montant qui sera obtenu 
grâce à la vente des cartes (ligne B1)

$=

Prévision des bénéfices nets

Nombre de cartes mises en vente

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

Coût de la carte (prix de vente) $

$

x

=

- $

Date de mise en vente des cartes (gratteux, cartes à languettes, etc.) :

Date du tirage au sort (s'il y a lieu) :

Lieu du tirage au sort (s'il y a lieu) :

Valeur totale des prix attribués : $

Description de l'activité

Montant qui sera obtenu grâce à la vente des cartes pour l'activité de loterie 
instantanée (estimation)

Ligne B1

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

Bénéfices nets
Le montant des bénéfices doit représenter au moins 50 % du montant qui sera obtenu 
grâce à la vente des cartes (ligne B1)

$=



Calcul des droits payables4

x

$

0,9 %

= $

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 (le cas échéant)
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.

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        RACJ-4220 (23-02)

Montant total qui sera obtenu grâce à la vente des cartes pour toutes les activités de loterie 
instantanée (estimation)

Droits à payer

Additionnez les montants inscrits à la ligne B1 des grilles de calcul « Prévision des bénéfices nets »

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

Ligne B2
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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 loterie instantanée

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.

Loterie instantanée Nombre de cartes mises en vente

Prix de vente de chaque carte

Période durant laquelle les cartes sont vendues

Endroit où les cartes sont vendues

Prix

Réclamation des prix Façon de procéder pour réclamer les prix

Endroit où les prix doivent être réclamés

Délais accordé aux participants pour réclamer les prix

Description sommaire de chaque prix et leur valeur au détail

Combinaison de symboles ou symbole rattaché à chaque prix, le cas échéant

Tirage au sort
(si les cartes peuvent donner, en plus de la 
chance de gagner des prix instantanés, le droit 
de participer à un ou des tirages au sort)

Endroit, date et heure de chaque tirage au sort

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
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