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À remplir par :
• Chaque particulier qui est partie à une demande liée à l’alcool, notamment les propriétaires uniques, 

chaque associé, tous les administrateurs et dirigeants d’une personne morale et tous les actionnaires 
qui possèdent 10 % ou plus de toute catégorie d’actions d’une personne morale, les gestionnaires et tout 
autre particulier possédant un intérêt bénéficiaire; 

• Chaque particulier qui est partie à une Demande d’autorisation pour la vente de bière et de vin OU de 
bière et de cidre dans une épicerie.

Veuillez remplir toutes les sections en écrivant s.o. lorsque la question ne s’applique pas.

Renseignements sur l’auteur(e) de la demande
Nom de famille Prénom Deuxième prénom

Veuillez énumérer tout autre nom que vous avez utilisé ou sous lequel vous êtes connu(e).  
Remarque : Veuillez indiquer le genre de nom, p. ex., nom à la naissance, nom de femme mariée ou surnom.

Date de naissance Sexe
 Homme  Femme

 Préfère ne pas répondre

Lieu de naissance Numéro de permis de conduire

Adresse du domicile
Pays:          Canada       É.-U.       Autre 

Adresse

Ville Province/État Code postal/Zip

Titre/Poste

 Cochez tous les postes pertinents :   Dirigeant   Administrateur  Employé principal      

	 Associé général  Associé  Actionnaire

% d’actions avec participation % d’actions avec droit de vote Êtes-vous habilité(e) à engager la personne 
morale? 

 Oui       Non  

Renseignements sur la personne-ressource
Téléphone

(             )

Autre numéro

(             )

Télécopieur

(             )
Courriel Meilleur moyen de communication

 Poste    Télécopieur    Courriel    Téléphone

    aaaa mm jj
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Adresse commerciale de l’établissement

Pays:          Canada       É.-U.       Autre 

Adresse

Ville Province/État Code postal/Zip

Questions
Veuillez répondre à toutes les questions suivantes :

1. Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable d’une infraction dans tout territoire de compétence? 
Cela englobe des absolutions conditionnelles ou non, des sursis au prononcé de la peine, des 
condamnations, des amendes et des plaidoyers de culpabilité.

Remarque : Sont incluses TOUTES les infractions au Code criminel du Canada et les autres infractions à une 
loi fédérale et TOUTES les infractions à une loi provinciale. Par exemple :

• Des infractions au Code de la route, telles que des excès de vitesse, la conduite sans permis ou la 
conduite sans assurances;

• Des infractions environnementales, telles que des déversements illégaux ou autoriser la contamination 
excessive du milieu naturel;

• Des infractions liées au bien-être des animaux, telles que causer la détresse d’un animal ou dresser un 
animal pour qu’il se batte avec un autre animal.

 Non      Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom de l’infraction Territoire de compétence où l’infraction s’est produite

Année de l’infraction Décision (sentence, pénalité, condamnation, absolution ou autre)

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 1 ».

2. Avez-vous des accusations en instance (y compris des citations à comparaître ou des sommations) 
qui sont toujours devant les tribunaux dans tout territoire de compétence?

Remarque : Sont incluses TOUTES les infractions au Code criminel du Canada et les autres infractions à une 
loi fédérale et TOUTES les infractions à une loi provinciale. Par exemple :

• Des infractions au Code de la route, ttelles que des excès de vitesse, la conduite sans permis ou la 
conduite sans assurances;

• Des infractions environnementales, telles que des déversements illégaux ou autoriser la contamination 
excessive du milieu naturel;

• Des infractions liées au bien-être des animaux, telles que causer la détresse d’un animal ou dresser un 
animal pour qu’il se batte avec un autre animal.

 Non      Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom de l’infraction Date de comparution devant un tribunal et territoire de 

compétence

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 2 ».
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3. Avez-vous déjà déclaré faillite, fait l’objet d’une requête de mise en faillite, cherché à obtenir 
des avantages ou fait une proposition de consommateur aux termes d’une loi sur les faillites ou 
l’insolvabilité dans tout territoire de compétence?

 Non       Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Genre Raison

Année où cela s’est produit Nom et adresse du syndic ou du séquestre (le cas échéant)

Nom et adresse du tribunal

Numéro du dossier du tribunal Décision ou statut actuel (fournir une copie de l’original des documents 
déposés et de la libération, le cas échéant)

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 3 ».

4. Avez-vous* déjà demandé ou obtenu une licence, un permis, une autorisation, un certificat ou 
une inscription dans tout territoire de compétence? Cela englobe les licences, les permis, les 
autorisations, les certificats ou les inscriptions relativement aux alcools, aux jeux ou aux courses 
de chevaux.

Cette question s’applique à vous* en tant que : 
• particulier;
• propriétaire unique, associé, associé commanditaire ou commandité d’une société en commandite, 

administrateur, dirigeant, actionnaire ou employé principal d’une entité;
• particulier ayant un intérêt, direct ou indirect, dans une entité.

 Non      Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom et adresse de l’entité (le cas échéant)

Genre de licence, de permis, d’autorisation, de certificat ou 
d’inscription

Numéro de licence, de permis, d’autorisation, 
de certificat ou d’inscription

Territoire de compétence ayant délivré la licence, le permis, l’autorisation, le certificat 
ou l’inscription

Année où cela s’est 
produit

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 4 ».
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5. Vous* a-t-on déjà refusé une licence, un permis, une autorisation, un certificat ou une inscription 
dans tout territoire de compétence? Cela englobe les licences, les permis, les autorisations, les 
certificats ou les inscriptions relativement aux alcools, aux jeux ou aux courses de chevaux.

Cette question s’applique à vous* en tant que : 
• particulier;
• propriétaire unique, associé, associé commanditaire ou commandité d’une société en commandite, 

administrateur, dirigeant, actionnaire ou employé principal d’une entité;
• particulier ayant un intérêt, direct ou indirect, dans une entité.

 Non      Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom et adresse de l’entité (le cas échéant)

Genre de licence, de permis, d’autorisation, de certificat ou 
d’inscription

Numéro de licence, de permis, d’autorisation, 
de certificat ou d’inscription

Territoire de compétence ayant délivré la licence, le permis, l’autorisation,  
le certificat ou l’inscription

Année où cela s’est produit

Raison du refus

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 5 ».

6. Est-ce qu’une licence, un permis, une autorisation, un certificat ou une inscription a déjà fait l’objet 
d’une suspension ou d’une révocation ou est-ce qu’une amende vous* a été imposée ou une 
mesure disciplinaire a été prise contre vous dans tout territoire de compétence? Cela englobe les 
licences, les permis, les autorisations, les certificats ou les inscriptions relativement aux alcools, 
aux jeux ou aux courses de chevaux.

Cette question s’applique à vous* en tant que : 
• particulier;
• propriétaire unique, associé, associé commanditaire ou commandité d’une société en commandite, 

administrateur, dirigeant, actionnaire ou employé principal d’une entité;
• particulier ayant un intérêt, direct ou indirect, dans une entité.

 Non       Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :  
Nom et adresse de l’entité (le cas échéant)

Genre de licence, de permis, d’autorisation, de certificat ou 
d’inscription

Numéro de licence, de permis, d’autorisation, 
de certificat ou d’inscription

Territoire de compétence ayant délivré la licence, le permis, l’autorisation, le 
certificat ou l’inscription

Année où cela s’est produit

Décision et raison de la suspension, de la révocation, ou de l’imposition d’une amende ou d’une mesure disciplinaire

Durée de la suspension (le cas échéant) Montant de l’amende (le cas échéant)

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 6 ».
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7. Est-ce qu’une entité que vous possédiez ou pour laquelle vous avez travaillé ou à laquelle vous 
étiez lié(e)* a déjà été reconnue coupable d’une infraction dans tout territoire de compétence? 
Cela englobe des absolutions conditionnelles ou non, des sursis au prononcé de la peine, des 
condamnations, des amendes et des plaidoyers de culpabilité.

Remarque : Sont incluses TOUTES les infractions au Code criminel du Canada et les autres infractions à 
une loi fédérale et TOUTES les infractions à une loi provinciale. Par exemple : 

• Des infractions au Code de la route, telles que des excès de vitesse, la conduite sans permis ou la 
conduite sans assurances;

• Des infractions liées au bien-être des animaux, telles que causer la détresse d’un animal ou dresser un 
animal pour qu’il se batte avec un autre animal.

* Vous êtes ou étiez lié(e) à une entité si vous êtes ou étiez propriétaire unique, associé, associé 
commanditaire ou commandité d’une société en commandite, administrateur, dirigeant, actionnaire ou 
employé principal d’une entité ou avez eu un intérêt, direct ou indirect, dans une entité.

 Non      Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom et adresse de l’entité

Nom de l’infraction Territoire de compétence où l’infraction s’est produite

Année de l’infraction Décision (sentence, pénalité, condamnation, absolution ou autre)

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 7 ».

8. Est-ce qu’une entité que vous possédiez ou pour laquelle vous avez travaillé ou à laquelle 
vous étiez lié(e)* a des accusations en instance (y compris des citations à comparaître ou des 
sommations) qui sont toujours devant les tribunaux dans tout territoire de compétence?

Remarque : Sont incluses TOUTES les infractions au Code criminel du Canada et les autres infractions à 
une loi fédérale et TOUTES les infractions à une loi provinciale. Par exemple : 

• Des infractions au Code de la route, telles que des excès de vitesse, la conduite sans permis ou la 
conduite sans assurances;

• Des infractions liées au bien-être des animaux, telles que causer la détresse d’un animal ou dresser un 
animal pour qu’il se batte avec un autre animal.

Vous êtes ou étiez lié(e) à une entité si vous êtes ou étiez propriétaire unique, associé, associé 
commanditaire ou commandité d’une société en commandite, administrateur, dirigeant, actionnaire ou 
employé principal d’une entité ou avez eu un intérêt, direct ou indirect, dans une entité.

 Non      Oui    Dans l’AFFIRMATIVE, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom et adresse de l’entité

Nom de l’infraction Date de comparution devant un tribunal et territoire de 
compétence

S’il y a d’autres associés, veuillez joindre une feuille supplémentaire, en indiquant « Question 8 ».
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POUR LES EXPLOITANTS D’UNE ÉPICERIE SEULEMENT
9. Avez-vous un lien, financier ou autre, avec un fabricant, un importateur ou un agent du secteur des 

alcools?

 Non      Oui   

Avis : Accès à l’information et protection de la vie privée
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis aux termes de la Loi sur les permis 
d’alcool, L.R.O. 1990, chapitre L.19 et de la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, chapitre L.18. Il est entendu que 
la Commission des alcools et des jeux de l‘Ontario (CAJO) a l’intention d’utiliser les renseignements recueillis 
principalement aux fins de la délivrance d’un permis d’alcool en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou d’une 
autorisation en vertu de la Loi sur les alcools. 

Consentement 
JE CONSENS à ce que la CAJO recueille tout autre renseignement à mon sujet qui pourrait être nécessaire 
afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans ma demande. Pour obtenir des renseignements, 
la CAJO peut s’adresser aux institutions financières, aux agences d’évaluation du crédit et aux bureaux de 
crédit et institutions régionales et nationales de prêt et de services bancaires. JE CONSENS ÉGALEMENT 
à la divulgation des renseignements obtenus par la CAJO, y compris mon casier judiciaire, le cas échéant, 
et j’autorise par les présentes le chef de police ou un autre policier responsable à transmettre tous les 
renseignements pertinents à la CAJO. J’autorise par les présentes la Police provinciale de l’Ontario à céder 
à la CAJO tout dossier portant sur les condamnations au criminel pour lesquelles un pardon n’a pas été 
accordé, tout dossier portant sur des libérations qui n’a pas été retiré du système CIPC conformément à la 
Loi sur le casier judiciaire et tout dossier portant sur des accusations criminelles en suspens dont elle connaît 
l’existence. Je libère à jamais Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ainsi que le commissaire, les membres 
et les employés de la Police provinciale de l’Ontario de toute instance ou demande découlant de dommages, 
d’une perte ou d’une blessure que je peux subir de quelque façon que ce soit suite à la divulgation de 
renseignements à l’organisme susmentionné par la Police provinciale de l’Ontario.

Autorité légale pour la collecte 
Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chapitre L.19 et Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, chapitre L.18. 

Objet principal de la collecte de renseignements personnels 
IL EST ENTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario utilisera les renseignements fournis 
dans le présent formulaire afin :

1) de déterminer si je remplis les conditions requises pour l’obtention ou la gestion, selon le cas, du permis 
ou de l’autorisation demandé dans le formulaire ci-joint;

2) d’informer d’autres parties à des fins conformes à celle qui est énoncée précédemment.

En signant ci-dessous, je déclare/nous déclarons solennellement que les renseignements fournis sont fidèles 
et exacts.

Signature Date

Nom en lettres moulées

        aaaa  mm    jj


