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À TOUS LES TITULAIRES DE PERMIS DE BAR 
 

Modalités allégées pour faciliter le changement d’un permis de 
bar en un permis de restaurant 

 
Québec, 18 décembre 2020. – La Régie des alcools, des courses et des jeux vous 
informe des nouvelles mesures déployées afin de faciliter le processus permettant aux 
titulaires qui le souhaitent de changer leur permis de bar en un permis de restaurant 
pour vendre, que ce soit de façon temporaire ou permanente. Seuls les titulaires de 
permis de bar qui ne possèdent pas d’appareils de loterie vidéo ou qui n’offrent pas des 
spectacles avec nudité dans leur établissement peuvent bénéficier de ces mesures. 
 
Les modalités visent principalement à accélérer l’obtention du permis de restaurant pour 
vendre pour les titulaires qui voudraient faire ce changement de façon temporaire, 
notamment en raison du contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19. 
 
Rappelons que la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant 
principalement des organismes du domaine de la sécurité publique, sanctionnée le 
11 décembre 2020 à la suite de l’adoption du projet de loi no 72, permet entre autres aux 
titulaires de permis de restaurant pour vendre : 
 

• de livrer, entre 8 h et 23 h, des boissons alcooliques accompagnées d’aliments 
préparés par le restaurateur ou de faire appel aux services d’un tiers pour 
effectuer ses activités de livraison; 

• de vendre des boissons alcooliques à emporter ou pour livraison à un prix 
différent de celui des mêmes boissons offertes en salle à manger; 

• de vendre ou de servir des boissons alcooliques à un client sans avoir à lui 
vendre également des aliments, lorsqu’elles sont consommées sur place et pour 
autant que la cuisine du restaurant soit ouverte. 

 
Ainsi, si le titulaire souhaite se prévaloir du présent processus, il devra en tout temps 
respecter les conditions d’exploitation propres au permis de restaurant pour vendre. 
 
Pour en savoir davantage à ce sujet, consulter la section Changements législatifs. 
 
Si vous voulez changer votre permis de bar en permis de restaurant pour vendre 
de façon temporaire, les conditions à satisfaire sont les suivantes : 
 

• remplir le formulaire Changement temporaire d'un permis de bar en un permis de 
restaurant pour vendre - COVID-19 en indiquant les informations à jour au 
moment de la demande (ex. actionnaires, administrateurs, etc.); 

• consentir au fait que le changement de permis couvrira l’entièreté de 
l’établissement; 

• transmettre à la Régie une copie du menu offert par l’établissement. 
 

https://www.racj.gouv.qc.ca/grands-dossiers/grands-dossiers/simplifier-la-vente-et-la-fabrication-de-boissons-alcooliques.html
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1210.pdf
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1210.pdf


    

 

Votre demande, qui inclut le formulaire dûment rempli et une copie du menu offert, doit 
être transmise par courriel à l’une des adresses suivantes : 
 

• demande.permisalcoolqc@racj.gouv.qc.ca (bureau de Québec); 
• demande.permisalcoolmtl@racj.gouv.qc.ca (bureau de Montréal). 

 
Toute modification ayant été apportée au dossier administratif, au sujet de laquelle la 
Régie n’aurait pas été avisée, nécessitera une mise à jour du dossier (ex. : changement 
d’actionnaires, d’administrateurs ou d’aménagement des installations). D’autres 
documents pourraient ainsi être exigés. 
 
Le changement temporaire n’exigera pas la publication d’un avis de 30 jours dans les 
journaux et n’engendrera aucuns frais supplémentaires. 
 
Il est à noter que le permis de restaurant pour vendre obtenu pour de façon temporaire 
redeviendra un permis de bar lorsque la fin de l’état d’urgence sanitaire liée à la 
pandémie de la COVID-19 aura été décrétée par le gouvernement du Québec. À cet 
égard, la Régie procédera dans les jours qui suivent au changement de catégorie et 
enverra un nouveau permis. Si vous voulez retrouver votre permis de bar à une date 
antérieure, vous devrez spécifiquement en faire la demande. 
 
Toute modification à la situation de l’établissement durant cette période sera traitée 
selon le processus régulier et pourrait retarder le retour au permis de bar. 
 
Enfin, rappelons que l’exploitation de votre entreprise demeure conditionnelle au respect 
des mesures énoncées par les autorités de la santé publique. 
 
Si vous voulez changer votre permis de bar en permis de restaurant pour vendre 
de façon permanente, les conditions à satisfaire sont les suivantes : 
 

• le formulaire RACJ-1042D (sections 1, 2, 3 (ligne 384) et 8); 
• le certificat de conformité délivré par la municipalité où l’établissement est situé 

et autorisant l’exploitation d’un restaurant; 
• une lettre attestant qu’il n’y a pas eu de changement au plan d’aménagement de 

l’établissement; 
• des photos montrant l’état actuel de la cuisine de l’établissement, seulement si 

celle-ci n’est pas comprise dans les plans d’aménagement soumis à la Régie 
lors de la demande initiale de permis de bar; 

• une copie du menu offert. 
 
Toute modification ayant été apportée au dossier administratif, au sujet de laquelle la 
Régie n’aurait pas été avisée, nécessitera une mise à jour du dossier (ex. : changement 
d’actionnaires, d’administrateurs ou d’aménagement des installations). D’autres 
documents pourraient ainsi être exigés. 
 
Si un titulaire possède à la fois un permis de bar et un permis de restaurant pour son 
établissement, celui-ci devra simplement fournir le formulaire dûment rempli et la lettre 
attestant qu’il n’y a pas eu de changement au plan d’aménagement de l’établissement. 

mailto:demande.permisalcoolqc@racj.gouv.qc.ca
mailto:demande.permisalcoolmtl@racj.gouv.qc.ca
https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1042D.pdf


    

 

Votre demande, qui doit inclure les documents mentionnés ci-dessus, doit être 
transmise par courriel à l’une des adresses suivantes : 
 

• demande.permisalcoolqc@racj.gouv.qc.ca (bureau de Québec); 
• demande.permisalcoolmtl@racj.gouv.qc.ca (bureau de Montréal). 

 
Cette demande de changement permanent engendre des frais d’étude de 146 $ 
payables par carte de crédit (une section est prévue à cet effet dans le formulaire). 
 
Il est à noter que la demande de changement de permis de façon permanente 
n’engendrera aucune enquête de vérification et n’exigera pas la publication d’un avis de 
30 jours dans les journaux. 
 
Rappelons que l’exploitation de votre entreprise demeure conditionnelle au respect des 
mesures énoncées par les autorités de la santé publique. 
 
 
Pour plus d’information 
 
Le personnel de notre service à la clientèle est disponible pour répondre à vos appels 
ou à vos courriels selon l'horaire suivant (sauf les jours fériés) : 

• lundi : de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 
• mardi : de 10 h à midi et de 13 h à 16 h 
• du mercredi au vendredi : de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 

 
Par courriel :  racj.quebec@racj.gouv.qc.ca 
 
Par téléphone :  418 643-7667 (Québec)  
  514 873-3577 (Montréal)  
  1 800 363-0320 (ailleurs au Québec) 

mailto:demande.permisalcoolqc@racj.gouv.qc.ca
mailto:demande.permisalcoolmtl@racj.gouv.qc.ca
mailto:racj.quebec@racj.gouv.qc.ca

