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12 Avez-vous un lien, financier ou autre, avec un fabricant, un importateur ou un agent de boissons alcooliques ?
Non Oui (Dans l'affirmative, donnez les détails sur une feuille jointe.)

13 Êtes-vous un failli non libéré, en Ontario ou ailleurs ?
Non Oui (Dans l'affirmative, donnez les détails et les circonstances sur une feuille jointe.)

 Homme              Femme

Nom de l'entreprise accusée ou
reconnue coupable

Date de l'accusation ou
de la condamnation

Description de l'accusation
ou de la condamnation

Décision ou
condamnation

Lieu du tribunal

Commission des alcools et des
jeux de l'Ontario
Inscription pour l'alcool et
délivrance des permis
90 AV SHEPPARD E
BUREAU 200
TORONTO ON  M2N 0A4
Téléphone : 416 326-8700
1 800 522-2876 sans frais en Ontario

1 Nom de famille (officiel) Prénom Deuxième prénom

Numéro Nom de rue Genre de rue Orientation de rue Bureau/étage/app.

Lot/Concession/Route rurale Ville/village/municipalité Code postal

Numéro de téléphone au domicile Numéro de télécopieur Courriel

2 Nom de l'entreprise ou de l'établissement (tel qu'il figure sur la demande) Numéro de permis ou de dossier si vous le connaissez

Numéro Nom de rue Genre de rue Orientation de rue Bureau/étage/app.

Lot/Concession/Route rurale Ville/village/municipalité Code postal

3 Quelle est votre relation avec l'entreprise ? (propriétaire, associé(e), dirigeant(e), administrateur(trice) ou gestionnaire)

4 Autre(s) nom(s) que vous avez utilisé(s) ou sous lequel(lesquels) vous êtes connu(e) (c.-à-d. nom à la naissance, nom de femme mariée, surnom).

5 6 Date de naissance 7 Lieu de naissance (ville, province, pays) 8 Numéro de permis de conduire

9 Participerez-vous aux activités quotidiennes de l'entreprise ? 10 Dans l'affirmative, quel est votre rôle ?
Non Oui

11 a) Avez-vous déjà été reconnu(e) coupable d'une infraction, qu'elle ait fait l'objet d'une absolution conditionnelle ou non, et faites-vous l'objet
d'une accusation en instance, en Ontario ou ailleurs ? Le défaut de divulguer toute condamnation ou accusation peut entraîner le
rejet de la demande.

Non Oui Donnez les détails ci-dessous. Joignez une autre feuille si vous avez besoin de plus d'espace.

b) Une entreprise dont vous étiez propriétaire ou qui vous a embauchée a-t-elle déjà été reconnue coupable d'une infraction, qu'elle ait fait l'objet
d'une absolution conditionnelle ou non, et fait-elle l'objet d'une accusation en instance, en Ontario ou ailleurs ? Le défaut de divulguer toute
condamnation ou accusation peut entraîner le rejet de la demande. NOTA : Vous êtes lié(e) à une entreprise si vous êtes propriétaire
unique, associé(e), administrateur(trice), dirigeant(e), actionnaire de celle-ci ou que vous possédez un intérêt, direct ou non, dans l'entreprise.

Non Oui Donnez les détails ci-dessous. Joignez une autre feuille si vous avez besoin de plus d'espace.

Nom de la personne accusée ou
reconnue coupable

Date de l'accusation
ou de la condamnation

Description de l'accusation
ou de la condamnation

Décision ou
condamnation

Lieu du tribunal

a a     /   m m    /    j j

Renseignements personnels pour les 
exploitantes et exploitants d’épiceries 

Remarque : Ce formulaire doit être rempli par chaque particulier qui est partie à 
la demande (comme précisé aux parties A et B de la 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.
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AVIS : ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Les renseignements fournis dans la présente formule 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 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 Commission des alcools et des jeux de l’Ontario recueille tout autre renseignement à mon sujet qui pourrait être nécessaire afin de vérifier 
l’exactitude des renseignements fournis dans la formule. Pour obtenir des renseignements, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario s’adressera aux 
institutions financières et aux services d’information financière, ainsi qu’aux établissements bancaires et de prêts régionaux et nationaux. JE CONSENS 
ÉGALEMENT à l’utilisation et à la divulgation des renseignements fournis dans la présente formule ou obtenus à la suite des vérifications, ainsi qu’à la transmission à 
la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario d’une copie de mon casier judiciaire, le cas échéant, par le chef de police ou un autre policier responsable, et ce, 
relativement à ma demande de permis d’alcool. J’autorise par les présentes la Police provinciale de l’Ontario à céder, à la ou aux personnes dont le nom figure ci-
dessous, 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 DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
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 la présente formule 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 la formule ci-jointe;
2) d’informer d’autres parties à des fins conformes à celle qui est énoncée précédemment.

En signant cette formule, je déclare (nous déclarons) solennellement que les renseignements fournis sont fidèles et exacts.
Signature   Date

Nom en caractères d'imprimerie

14 Avez-vous, à titre de particulier, d'associé(e) d'une société en nom collectif, de dirigeant(e), d'administrateur(trice) ou
d'actionnaire d'une personne morale :
a) fait une demande ou été titulaire d'un permis d'alcool en Ontario ou ailleurs ?

Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le numéro de permis d'alcool, le nom et l'adresse de
l'entreprise et les dates en question.)

b) fait l'objet d'un refus de permis d'alcool par une régie des alcools, en Ontario ou dans une autre province ?
Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le numéro de dossier, le nom et l'adresse de

l'entreprise, les dates en question et les circonstances.)
c) fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation de permis d'alcool par une régie des alcools, en Ontario ou dans une autre province ?

Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le numéro du permis d'alcool, le nom et l'adresse de
l'entreprise, les dates en question et les circonstances.)

d) fait une demande ou été titulaire d'une autorisation pour la livraison d'alcool délivrée par la Régie des alcools de l'Ontario ?
Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le nom et l'adresse de l'entreprise, les dates en

question et joindre une copie de l'autorisation.)
e) fait l'objet d'un refus de permis de livraison d'alcool par la Régie des alcools de l'Ontario ?

Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le nom et l'adresse de l'entreprise, les dates en
question et les circonstances.)

f) fait une demande ou été titulaire d'un permis en vertu des lois sur le jeu de l'Ontario ou d'une autre régie des jeux au Canada ?
Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le numéro d'inscription, le nom et l'adresse de

l'entreprise et les dates en question.)
g) fait l'objet d'un refus de permis ou d'inscription en vertu des lois sur le jeu de l'Ontario ou d'une autre régie des jeux au Canada ?

Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le nom et l'adresse de l'entreprise, les dates en
question et les circonstances.)

h) fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation de permis en vertu des lois sur le jeu ou d'une autre régie des jeux au Canada ?
Non Oui (Dans l'affirmative, veuillez indiquer sur une feuille jointe le numéro d'inscription, le nom et l'adresse de

l'entreprise, les dates en question et les circonstances.)
15 Avez-vous suivi et réussi un programme de vente et de service responsables de boissons alcooliques, tel que Smart Serve, le Programme d'intervention des

serveurs ou Team ?
Non Oui (Dans l'affirmative, indiquez sur une feuille jointe le nom du programme, la date à laquelle vous l'avez terminé et

l'endroit où vous l'avez suivi, ainsi que le numéro du certificat.)
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