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Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
Inscription et délivrance des permis 
90 AV SHEPPARD E BUREAU 200 
TORONTO ON  M2N 0A4 
Téléphone :  416 326-8700  
1 800 522-2876 (interurbains sans frais en Ontario)  
Site Web :  www.agco.on.ca

Demande d’autorisation 
supplémentaire pour le vin 
(pour vendre du vin VQA 
dans une boutique de vin)

❑ NOUVELLE DEMANDE                         ❑ DÉMÉNAGEMENT

1. Renseignements sur la demande
Nom du fabricant titulaire d’un permis No de permis (CAJO)

Nom du magasin (exploité sous le nom de) No d’autorisation actuelle

Emplacement actuel du magasin de détail externe d'un établissement vinicole/de la boutique de vin
Adresse 

Ville Code postal

Quand cesserez-vous d'exploiter le magasin de 
 détail d'un établissement vinicole autorisé à cet emplacement?

Nouvel emplacement d’une boutique de vin
Adresse 

Ville Code postal

Quand avez-vous l'intention d'ouvrir la boutique de vin? 

2. Personne à contacter (pour le traitement de la présente demande)
Nom de famille Prénom Courriel

Adresse Ville Code postal

Téléphone (maison) Téléphone (travail) Télécopieur

AAAA MM JJ

AAAA MM JJ
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3. Renseignements sur l’admissibilité
Avez-vous conclu une entente avec l’exploitante ou l’exploitant d’une épicerie 
relativement à une boutique de vin devant être située dans le magasin, selon laquelle :

• vous avez convenu de louer à bail ou d'utiliser avec autorisation un emplacement 
dans l'aire de vente de l'epicerie pour y vendre du vin;

• l’exploitante d'épicerie convient de vendre, en tant qu’agent de l’établissement 
vinicole, du vin offert dans l'emplacement loué à bail ou autorisé;

• la durée initiale du bail ou de l'autorisation est d’au moins trois ans? ❑ Oui   ❑ Non

À quel moment l'entente relative à une boutique  
de vin a-t-elle été conclue?

   AAAA MM JJ

4. Documents
Veuillez vous assurer que les documents suivants accompagnent la demande :

Un plan de l’épicerie dans laquelle la boutique de vin proposée sera située comprenant :
• l’emplacement de la boutique de vin;
• la superficie en pieds carrés occupée par la boutique de vin;
• une indication que la superficie occupée par la boutique de vin sera bien délimitée de celle de l’épicerie;
• le nom de la boutique de vin (doit être différent de celui de l’épicerie);
• l’endroit où le nom de la boutique de vin sera affiché bien en vue.

5.  Signature des auteur(e)s de la demande
Si l’autorisation est détenue par une entreprise à propriétaire unique, la ou le propriétaire doit signer ci-dessous. 
Si l’autorisation est détenue par une société en nom collectif, tous les associés doivent signer ci-dessous. 
Si l’autorisation est détenue par une société, une personne habilitée à engager l'entreprise l'orsqu'il s'agit 
d'une personne morale doit signer ci-dessous.

En signant ce formulaire, je déclare (nous déclarons) solennellement que les renseignements fournis sont 
fidèles et exacts.
Nom en caractères d’imprimerie Signature Date

Je suis habilité(e) à engager la société.

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date

Je suis habilité(e) à engager la société.

Nom en caractères d’imprimerie Signature Date

Je suis habilité(e) à engager la société.

Avis
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis aux termes de la Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, 
chap. L.19 ou de la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, chap. L.18. Le but premier de la collecte est de déterminer l’admissibilité à la 
délivrance d’une licence, d’un permis ou d’une autorisation, ou d’une demande faite en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de 
la Loi sur les alcools. Ces renseignements peuvent être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31. Les questions relatives à la collecte de renseignements doivent être adressées au chef 
de l’admissibilité, permis d’alcool, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 90, avenue Sheppard Est, bureau 200, Toronto 
(Ontario) M2N 0A4, téléphone : 416-326-8700 ou 1-800-522-2876 (sans frais en Ontario), courriel : customer.service@agco.ca 
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