
Demande relative à la licence de fournisseur
de systèmes électroniques

RACJ-4300 (23-02)Régie des alcools, des courses et des jeux

Renseignements sur la demande1

Vous faites :

une demande de licence de fournisseur de systèmes électroniques

une demande d'ajout ou de modification d'un système électronique à une licence de fournisseur de systèmes électroniques 
valide

Numéro de la licence :

Renseignements sur le demandeur2

Demande faite au nom d'une personne morale (entreprise)

Nom de la personne morale :

Demande faite au nom d'une personne physique (particulier)

Prénom :

Êtes-vous un citoyen canadien? Oui Non

Êtes-vous un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés? Oui Non

Numéro, rue :

Adresse du demandeur

Ville : Province : Code postal :

Téléphone (jour) :
Poste

Courriel :

Nom :

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) :

Renseignements sur les administrateurs, les dirigeants et chaque actionnaire détenant 10 %
ou plus des actions (comportant un plein droit de vote)

3

Prénom Nom Statut
(ex. : administrateur, actionnaire)

Si l'espace est insuffisant, joignez une page au formulaire.

Chacune de ces personnes doit remplir l'annexe A – Renseignements personnels : demande relative à une licence de 
fournisseur de systèmes électroniques.

Date de naissance :
Année Mois Jour



RACJ-4300 (23-02)Régie des alcools, des courses et des jeux

Renseignements sur le représentant du demandeur (le cas échéant)4

Prénom :

Téléphone (jour) :
Poste

Adresses de correspondance5

Numéro, rue :

Ville : Province : Code postal :

Adresse postale (si différente de celle indiquée pour le demandeur)

Courriel :

Renseignements sur les systèmes électroniques6

Joignez une ou des pages au formulaire si vous offrez plus de deux systèmes électroniques.

Nom du système électronique :

Usage Types de billets Types de tirages
Vente de billets (appareil de vente)
Vente de billets (site Internet de vente)

Attribution d'un prix

Billets papier
Billets électroniques

À prix fixe
À prix au pourcentage
À lot progressif
Mixte

Autres renseignements (au besoin) :

Usage Types de billets Types de tirages
Vente de billets (appareil de vente) À prix fixe

À prix au pourcentage
À lot progressif

Autres renseignements (au besoin) :

Nom :

Remplissez l'annexe A – Renseignements personnels : demande relative à une licence de fournisseur de systèmes électroniques.

Nom du système électronique :

Mixte 

Sélection d'un gagnant

Attribution d'un prix
Sélection d'un gagnant

Billets papier
Billets électroniquesVente de billets (site Internet de vente)

Le serveur est-il situé au Canada? Oui Non

Le serveur est-il situé au Canada? Oui Non
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Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 
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Déclaration de la personne responsable de la demande7

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

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

Visa Mastercard American Express

Prénom et nom du détenteur de la carte de crédit ou nom de l'entreprise Montant payé

Numéro de la carte

(MMAA)

Date d’expiration
de la carte

Le paiement par carte de crédit est privilégié. Cependant, il est possible d'effectuer votre paiement par tout autre mode.

Au besoin, veuillez communiquer avec nous par téléphone à l'un des numéros indiqués au bas de la page.

J'autorise la Régie des alcools,
des courses et des jeux à
prélever sur ma carte de crédit
le montant indiqué ci-dessus.

Paiement8

Montant à payer au moment de transmettre la demande : 263,75 $ (frais d'étude de 31,75 $ + droits payables de 232,00 $).

Notez que les frais d'étude sont non remboursables si la licence est refusée, mais que les droits payables sont remboursables.

Documents à joindre à la demande de licence de fournisseur de systèmes électroniques9

Une copie de la résolution désignant un représentant.
Documents relatifs au demandeur

La preuve d'une expérience minimale de deux ans dans le développement et la création de systèmes électroniques ou 
systèmes connexes (ex. : curriculum vitӕ, présentation d'affaires, site Web).
L'annexe A – Renseignements personnels : demande relative à une licence de fournisseur de systèmes électroniques : un 
exemplaire pour chaque administrateur, chaque dirigeant, chaque actionnaire détenant 10 % ou plus des actions (comportant 
un plein droit de vote) et le représentant.

Documents relatifs aux systèmes électroniques offerts

Les signatures numériques des composantes critiques du système électronique ainsi que celle spécifique au générateur de
nombres aléatoires en date de la demande.

Transmission de la demande10

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

–
–

–

–

–

–

Une 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.

–

Une preuve de solvabilité, obtenue d'une entreprise externe, présentant une confirmation de l'adresse, les renseignements 
bancaires, les renseignements sur les actifs matériels et financiers, sur les sources de revenus, sur le financement (cartes et 
marges de crédit, hypothèques mobilières et immobilières, prêts, dettes), sur les faillites et sur les antécédents judiciaires ou 
les procédures en cours (criminelles, statutaires ou civiles) ainsi que des références de solvabilité.

.

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
respecte les exigences prévues dans les Règles sur les systèmes de loterie.

– Descriptif du système électronique incluant ses fonctionnalités et chaque composante critique.
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