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Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
Inscription et délivrance des permis
90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto (Ontario)  M2N 0A4
Tél. : 416-326-8700 ou 1-800-522-2876 (No sans frais en Ontario)
Téléc. : 416-326-8711   

Demande d'inscription 
d’un vendeur

Réservé 
à l’usage 
du 
bureau                 

W#          

F#              

R#        

Notes :       
  

Vous pouvez remplir la présente demande en ligne et l’imprimer pour la soumettre, ou la remplir à la main. Prière 
d’écrire lisiblement en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE à l’aide d’un STYLO noir ou bleu. Il faut répondre à toutes 
les questions, sauf indication contraire. Les demandes incomplètes ou mal remplies pourraient être retournées.  

À la fin du présent formulaire, vous devrez déclarer que vous avez lu le formulaire et que vous savez que les 
renseignements fournis sont exacts. Cette déclaration a la même valeur que si vous l’aviez faite sous serment.

1. Genre de demande (cocher la ou les cases appropriées) — Voir la section 1 du guide sur l’inscription 
d’un vendeur pour de plus amples renseignements.


Nouvelle        

 Renouvellement         Remise en vigueur

No de dossier de la CAJO : 

 Changement de propriétaire

Date du changement

2.	 Nom	officiel	complet	de	l’auteur	de	la	demande (nom de l’entité commerciale demandant 
l’inscription, soit le nom du propriétaire unique, de la société en nom collectif, de la personne morale, de 
l’association ou de l’organisation demandant l’inscription) — Voir la section 2 du guide sur l’inscription 
d’un vendeur pour de plus amples renseignements.

3.	 Personne	à	contacter	(au sujet de la présente demande) — Voir la section 3 du guide sur l’inscription 
d’un vendeur pour de plus amples renseignements.

Nom de famille Prénom Deuxième prénom

Titre de poste

No de téléphone
(          )                                 Poste

No de télécopieur
(          )

Courriel

4.	 Adresse	de	l’entreprise	ou	du	siège	social	de	l’auteur	de	la	demande	(ne peut être une case 
postale) — Voir la section 4 du guide sur l’inscription d’un vendeur pour de plus amples renseignements.

Numéro Nom de Rue Genre de rue Orientation Bureau/Étage/App.

Lot/Concession/Route 
rurale

Ville/Municipalité Province/État Pays Code postal/Zip

No de téléphone
(          )                                 Poste

No de télécopieur
(          )

Courriel

Les demandes incomplètes seront retournées à la personne qui en est l’auteure.

 AAAA MM JJ
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5. Adresse postale de l’auteur de la demande (si différente de celle de l’entreprise ou du siège 
social ci‑dessus) — Voir la section 5 du guide sur l’inscription d’un vendeur pour de plus amples 
renseignements.

Numéro Nom de Rue Genre de rue Orientation Bureau/Étage/App.

Lot/Concession/Route 
rurale

Ville/Municipalité Province/État Pays Code postal/Zip

6.  Nombre de sites (Un site est un endroit, tel qu’un magasin, un kiosque et une station‑service, où des 
billets à fenêtres ou des produits de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) seront vendus.) 

L’auteur de la demande a‑t‑il l’intention de vendre des billets à fenêtres ou d’autres produits de l’OLG à plus 
d’un 1) site?

 Oui Nombre de sites ________. Photocopier la page et répondre à la question 7 — Renseignements 
sur le site (sections a, b, et c) pour chaque site.

 Non   Passer à la question 7 — Renseignements sur le site. 

7. Renseignements sur le site 
(a) Nom commercial du site — Voir la section 7a du guide sur l’inscription d’un vendeur pour de plus 

amples renseignements.

Remarque : Tous les auteurs d’une demande doivent se conformer aux exigences relatives à l’enregistrement 
de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les noms commerciaux, s’il y a lieu. Prière de communiquer 
avec ServiceOntario au 1 800 361‑3223 ou en ligne à www.serviceontario.ca pour plus d’information.
Fournir le nom commercial du site (le nom sous lequel le site est connu du public, soit le nom qui figure sur 
l’enseigne du magasin, du kiosque, de la station‑service, etc.) :

(b) Genre de produits devant être vendus à ce site (cocher la ou les cases appropriées) — Voir la section  
7b du guide sur l’inscription d’un vendeur pour de plus amples renseignements.

 Produits de l’OLG  No de point de vente (no RL) du contrat de détaillant de l’OLG  
Copie du contrat de détaillant de l’OLG à  joindre dans le cas d’une NOUVELLE 
demande.

 Billets à fenêtres  (aucune copie du contrat de détaillant de l’OLG requise)

(c) Adresse du site (ne peut être une case postale) — Voir la section 7c du guide sur l’inscription d’un 
vendeur pour de plus amples renseignements.

	Même que l’adresse de l’entreprise ou du siège social de l’auteur de la demande

 Autre    Si autre, fournir les renseignements ci‑dessous
Numéro Nom de Rue Genre de rue Orientation Bureau/Étage/App.

Lot/Concession/Route 
rurale

Ville/Municipalité Province/État Pays Code postal/Zip

No de téléphone

(          )                               Poste

No de télécopieur

(          )

Courriel
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8.	 Structure	de	l’entreprise	ou	type	d’organisation	(cocher la case appropriée et remplir la section 
qui décrit le mieux la structure de l’auteur de la demande). 

 Entreprise à propriétaire unique Remplir la section 8.1

 Société en nom collectif Remplir la section 8.2

 Personne morale Remplir la section 8.3

 Association ou organisation (de bienfaisance ou sans 
but lucratif))

Remplir la section 8.4

8.1	 Entreprise	à	propriétaire	unique
 Dans la section ci‑dessous, indiquer le nom du propriétaire unique. 
Nom de famille Prénom Deuxième prénom

Passer à la question 9   Personnes	associées	à	l’auteur	de	la	demande 

8.2	 Société	en	nom	collectif	
 Dans la section ci-dessous, indiquer le nom officiel des associés et leur pourcentage de participation 

dans la société. Un associé peut être une personne, une personne morale ou une société en nom 
collectif.

Nom officiel des associés Pourcentage de 
participation

1 %

2 %

3 %

Si vous avez besoin de plus d’espace, indiquer le nom officiel des autres associés et leur pourcentage de 
participation dans la société sur une feuille distincte portant la mention 8.2 Société en nom collectif – 
Associés, et la joindre au formulaire de demande.

 Liste jointe

Passer à la question 9   Personnes	associées	à	l’auteur	de	la	demande 

8.3 Personne morale
Nom officiel de la personne morale (selon les documents officiels de constitution)

Date de constitution en personne 
morale            
 AAAA MM JJ 

Numéro matricule Palier de constitution (pays, province, territoire 
ou État)

Passer à la question 9   Personnes	associées	à	l’auteur	de	la	demande 
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8.4	 Association	ou	organisation	
 Dans la section ci-dessous, indiquer le nom officiel des membres de l’association ou de l’organisation. 

Un membre peut être une personne, une personne morale ou une société en nom collectif. 
Nom officiel des membres

1

2

3

Si vous avez besoin de plus d’espace, indiquer le nom officiel des autres membres sur une feuille distincte 
portant la mention 8.4 Association ou organisation – Membres, et la joindre au formulaire de demande.

 Liste jointe

Passer à la question 9   Personnes	associées	à	l’auteur	de	la	demande

9.	 Personnes	associées	à	l’auteur	de	la	demande — Voir la section 9 du guide sur l’inscription d’un 
vendeur pour de plus amples renseignements.

Remarque :   Cette section porte uniquement sur les personnes suivantes qui supervisent la vente de 
billets à fenêtres ou de produits de l’OLG :

• le propriétaire unique d’une entreprise à propriétaire unique;
• les associés d’une société en nom collectif;
• les dirigeants, administrateurs et actionnaires d’une personne morale;
• les membres du conseil d’administration d’une association ou d’une organisation (de bienfaisance 

ou sans but lucratif).

Un formulaire Renseignements personnels doit être rempli et joint à la présente demande pour 
chaque personne indiquée ci‑dessous.

Nom de famille Prénom Deuxième prénom Signataire 
autorisé 
de l’entité 
commerciale?

Formulaire
Renseigne‑
ments 
personnels 
joint 

1  Oui   Non 

2  Oui   Non 

3  Oui   Non 

Si vous avez besoin de plus d’espace, joignez une feuille distincte portant la mention 9. Personnes associées 
à l’auteur de la demande.

 Liste jointe
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10.	 Préposés	au	jeu	de	catégorie	1	(personnes qui agissent à titre de gérant d’un détaillant de produits de 
loterie)  — Voir la section 10 du guide sur l’inscription d’un vendeur pour de plus amples renseignements.

 Nota:  Les	personnes	indiquées	à	la	section	9	ne	doivent	pas	remplir	cette	section.

Employez-vous des personnes ne figurant pas à la section 9 en ce qui a trait à la vente de produits de l’OLG?  

Cela englobe les personnes qui supervisent et coordonnent la vente de produits de l’OLG; gèrent des 
questions de conformité liées à la vente de produits de l’OLG; ont le pouvoir de signature pour l’achat de 
produits de l’OLG pour le ou les sites, pour des contrats avec l’OLG, ou pour une offre d’emploi à un préposé 
au jeu de catégorie 1. 

 Oui  Dans l’affirmative, fournir les renseignements demandés dans la section ci‑dessous pour 
chaque personne.

 Non  Dans la négative, passer à la question	11	— 	Renseignements	généraux. 

1 Nom de famille Prénom Deuxième prénom

La personne est‑elle inscrite en tant que préposé au jeu de catégorie 1?

 Oui   Dans l’affirmative, indiquer le no de dossier de la CAJO                                             . 

 Non  Dans la négative, joindre un formulaire Inscription d’un préposé au jeu de catégorie 1 ou 
catégorie 2 dûment rempli.

 Formulaire joint

2 Nom de famille Prénom Deuxième prénom

La personne est‑elle inscrite en tant que préposé au jeu de catégorie 1?

 Oui   Dans l’affirmative, indiquer le no de dossier de la CAJO                                             . 

 Non  Dans la négative, joindre un formulaire Inscription d’un préposé au jeu de catégorie 1 ou 
catégorie 2 dûment rempli.

 Formulaire joint

3 Nom de famille Prénom Deuxième prénom

La personne est‑elle inscrite en tant que préposé au jeu de catégorie 1?

 Oui   Dans l’affirmative, indiquer le no de dossier de la CAJO                                             . 

 Non  Dans la négative, joindre un formulaire Inscription d’un préposé au jeu de catégorie 1 ou 
catégorie 2 dûment rempli.

 Formulaire joint

Si vous avez besoin de plus d’espace, joignez une feuille distincte portant la mention 10. Préposés au jeu de 
catégorie 1, et la joindre au formulaire de demande.

 Liste jointe
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11.	 Renseignements	généraux	(Les questions 11.1, 11.2, 11.3 et 11.4 portent sur l’auteur de la demande 
dont le nom est indiqué à la question 2) — Voir la section 11 du guide sur l’inscription d’un vendeur pour 
de plus amples renseignements.

11.1	 Licences/Inscriptions		
a) L’auteur de la demande a-t-il une licence, un permis, un certificat ou toute inscription nécessaires pour 

mener des activités commerciales particulières? Cela englobe toute licence, tout permis, tout certificat ou 
toute inscription relativement aux jeux ou aux alcools.

 Oui    Détails jointes   Non

Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.1	a)	Licences/Inscriptions	pour fournir les 
renseignements suivants :
1) le numéro de la licence/du permis/du certificat/de l’inscription; 
2) le genre de licence/de permis/de certificat/ d’inscription; 
3) le palier de gouvernement (province/État) ayant accordé la licence/le permis/le certificat/l’inscription.

b) L’auteur de la demande a-t-il déjà retiré une demande de licence, de permis, de certificat ou d’inscription 
ou s’est‑il fait refuser une telle demande par un organisme de réglementation? Cela englobe toute 
licence, tout permis, tout certificat ou toute inscription relativement aux jeux ou aux alcools.

 Oui    Détails jointes   Non

Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.1	b)	Licences/Inscriptions	– Retrait/Refus	
pour fournir les renseignements suivants : 
1) la raison du refus ou du retrait;
2) la date où cela s’est produit;

3) le genre de licence/de permis/de certificat/ 
d’inscription;

4) le palier de gouvernement (province/État).

c) L’auteur de la demande a-t-il déjà renoncé à tout genre de licence, permis, certificat ou inscription, a-t-on 
déjà suspendu ou révoqué cette licence, ce permis, ce certificat ou cette inscription, ou a-t-il fait l’objet 
d’une amende ou d’une autre mesure disciplinaire similaire au Canada ou ailleurs? Cela englobe toute 
licence, tout permis, tout certificat ou toute inscription relativement aux jeux ou aux alcools.

 Oui    Détails jointes   Non

Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.1	c)	Licences/Inscriptions – Remise/
Suspension/ Révocation/Amende pour fournir les renseignements suivants : 
1) le genre de licence/de permis/de certificat/

d’inscription; 
2) la date où cela s’est produit; 
3) le territoire;

4) la raison de la remise, de la suspension, de la 
révocation, ou de l’imposition d’une amende 
ou de la mesure disciplinaire;

5) la durée de la suspension (s’il y a lieu);
6) le montant de l’amende (s’il y a lieu)

11.2	Antécédents	
a) L’auteur de la demande a‑t‑il été accusé, condamné ou reconnu coupable d’une infraction au Canada 

ou ailleurs? Cela englobe toutes les infractions de compétence fédérale et provinciale, y compris les 
infractions aux codes suivants : 
• Code criminel du Canada
• Code de la route (excès de vitesse, conduite sans permis ou avec un permis suspendu, conduite sans 

avoir souscrit une assurance, etc.)

 Oui    Détails jointes   Non

Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.2 a) Antécédents – Infractions pour fournir 
les renseignements suivants : 
1) la date de l’infraction; 
2) la description de l’accusation, de la condamnation 

ou de la déclaration de culpabilité;

3) la description de la sentence/du règlement;
4) l’emplacement du tribunal.
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b) Y a‑t‑il des accusations en instance, dont des citations ou assignations à comparaître, contre l’auteur de la 
demande au Canada ou ailleurs? Cela englobe toutes les infractions de compétence fédérale et provinciale, y 
compris les infractions aux codes suivants : 
• Code criminel du Canada
• Code de la route (excès de vitesse, conduite sans permis ou avec un permis suspendu, conduite sans 

avoir souscrit une assurance, etc.)

 Oui    Détails jointes   Non
Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.2 b) Antécédents – Accusations en 
instance pour fournir les renseignements suivants :
1) la date de la comparution devant le tribunal 

et son emplacement;
2) la description des infractions.

c) Est‑ce que des mesures disciplinaires ou des sanctions administratives ont été prises par l’OLG à l’égard 
de l’auteur de la demande au cours des quatre dernières années? Cela englobe, par exemple, les cas de 
vente de billets non activés, de chèques sans provision, etc.
 Oui    Détails jointes   Non
Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.2 c) Antécédents – Mesure disciplinaire/
Sanction pour fournir les renseignements suivants :
1) la date où cela s’est produit;  
2) le genre de mesure disciplinaire ou de sanction; 

3) les raisons de l’imposition de la mesure 
disciplinaire ou de la sanction.

11.3 Procédures	civiles
a) Est‑ce que des poursuites (civiles) ont déjà été intentées contre l’auteur de la demande en raison 

d’une fausse déclaration, d’une fraude, d’une supercherie ou d’un abus de confiance qui ont permis au 
demandeur d’obtenir des dommages‑intérêts suite à la décision du tribunal ou une somme d’argent en 
vertu d’un règlement amiable? Les renseignements concernant un règlement amiable ne sont pas requis 
s’ils font l’objet d’une clause de confidentialité ou de non-divulgation.
 Oui    Détails jointes   Non
Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.3 a) Procédures civiles – Poursuites pour 
fournir les renseignements suivants :
1) la description de la poursuite;
2) la date du procès; 
3) le nom des autres parties à la poursuite;

4) le résultat du procès;
5) le nom et l’adresse du tribunal; 
6) le numéro du dossier de la cour (si connu).

b) L’auteur de la demande fait‑il toujours l'objet d'une poursuite ou est‑il en voie de l'être, au Canada ou ailleurs?
 Oui    Détails jointes   Copie de toute défense jointe  Non
Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.3 b) Poursuites civiles – Poursuites en 
cours pour fournir les renseignements suivants : 
1) la nature de la poursuite;  3) le numéro du dossier de la cour (si connu). 
2) le nom et l’adresse du tribunal 
Nota :  Pour les poursuites en cours, fournir une copie de la défense (si une défense a été déposée).

11.4	Faillite
L’auteur de la demande a‑t‑il déjà déclaré faillite, fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite ou déposé 
une requête aux termes d’une loi sur les faillites ou l’insolvabilité au Canada ou ailleurs?
 Oui    Détails jointes   Non
Dans l’affirmative, joindre une feuille portant la mention 11.4) Faillite pour fournir les renseignements suivants : 
1) le genre de faillite (déclaration de faillite, jugement 

déclaratif de faillite, requête); 
2) la raison;
3) la date;

(5) le nom et l’adresse du tribunal;
(6) le numéro du dossier de la cour;
(7) le résultat ou la situation actuelle.

4) le nom et l’adresse du syndic ou séquestre (s’il y a lieu);
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Avis	en	vertu	du	paragraphe	39	(2)	de	la	loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée

Avis
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 1992 sur la 
réglementation des jeux. Ils seront utilisés surtout pour déterminer si je peux m’inscrire ou conserver une 
inscription pour les jeux.

Consentement
Je consens à ce que le registrateur des alcools, des jeux et des courses (registrateur) recueille des renseignements 
supplémentaires à mon sujet, si nécessaire, pour vérifier les renseignements fournis dans le présent formulaire 
et déterminer si je peux m’inscrire ou conserver une inscription pour les jeux. Je comprends qu’il peut être 
nécessaire pour le registrateur de recueillir des renseignements supplémentaires provenant d’autres sources, 
y compris l’une ou l’autre des sources canadiennes et étrangères suivantes ou toutes ces sources : institutions 
financières, agences d’évaluation du crédit et bureaux de crédit et institutions régionales et nationales de prêt et 
de services bancaires. Je consens également à ce que tout renseignement demandé soit divulgué au registrateur, 
y compris mon casier judiciaire, le cas échéant. J’autorise par les présentes le chef de police ou un autre agent 
responsable à transmettre tous les renseignements pertinents au registrateur. J’autorise également la Police 
provinciale de l’Ontario à remettre au registrateur les dossiers faisant état de déclarations de culpabilité et de 
verdicts de culpabilité pour lesquels une réhabilitation n’a pas été accordée, les dossiers attestant une absolution 
qui n’ont pas été retirés du système du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) en vertu de la 
Loi sur le casier judiciaire et les dossiers des accusations criminelles en instance dont la Police provinciale de 
l’Ontario est au fait.

Renseignements	supplémentaires
Si vous avez des questions au sujet de la collecte des renseignements personnels fournis dans le présent 
formulaire, veuillez communiquer avec le :

Registrateur des alcools, des jeux et des courses
90, avenue Sheppard Est
Bureau 200
Toronto (Ontario)  M2N 0A4
Téléc. :  416-326-8711 
Tél. : 416-326-8700 ou 1-800-522-2876 (sans frais en Ontario)

Declaration
Je déclare solennellement que j’ai lu le présent formulaire. Je fais cette déclaration solennelle en sachant que les 
renseignements fournis sont exacts et qu’elle a la même valeur que si je l’avais faite sous serment. Je comprends 
que le présent formulaire ne fait pas nécessairement état de toutes les questions qui pourraient m’être posées 
et qu’il ne constitue pas nécessairement la totalité des documents ou des renseignements qu’on pourrait me 
demander de fournir. Je comprends également que je pourrais devoir répondre à d’autres questions et fournir 
d’autres documents ou renseignements dans le cadre du processus de demande et que, si je ne souhaite pas 
répondre à d’autres questions ou fournir d’autres documents ou renseignements, ma demande sera abandonnée. 

Nom (prénom, deuxième prénom et nom de famille en caractères d’imprimerie)

Signature Date
      AAAA          MM       JJ

La	personne	dont	le	nom	est	indiqué	ci-dessus	doit	être	habilitée	à	lier	l’entité	commerciale	(auteur	de	
la	demande)	dont	le	nom	figure	à	la	question	2.
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