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Le présent formulaire doit être rempli par tous les dirigeants, administrateurs, associés, actionnaires et employés clés du 
demandeur qui présente une demande de licence d’exploitation d’un hippodrome. Aux fins de la présente demande, un 
« actionnaire » est dé.ini comme le propriétaire de 5 % ou plus de toute catégorie d’actions, sur une base diluée ou non 
diluée, d’une société. 
   

Hippodrome associé :

Date : Titre ou poste relatif à l’hippodrome :

Nom de famille : Prénom :

Adresse domiciliaire :

Nº de téléphone domiciliaire :                     Nº de téléphone au bureau :                       Nº de télécopieur :

Noms de famille précédents, s’ils sont différents de celui 
indiqué ci-dessus :

Date de naissance :

Numéro de permis de conduite : Territoire :

Profession actuelle :

Lieux de résidence au cours des 10 dernières années :

Avez-vous déjà demandé une licence en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux ou la Loi sur 
la Commission des courses de chevaux. En Ontario, en tant que particulier, membre d’une société en nom collectif, ou 
dirigeant, administrateur, actionnaire ou créancier d’une société?  Oui Non Dans l’affirmative, veuillez fournir des 
détails.
Date de la demande Nom de l’association Type de licence Décision relative à la demande

Participerez-vous activement à l’entreprise au nom de laquelle la présente demande est faite?  
Oui Non Dans l’affirmative, à quel titre?

      AAAA         MM      JJ

      AAAA         MM      JJ
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 Licences ou certificats d’enregistrement
Un enregistrement ou une licence détenu par vous ou une société dans laquelle vous détenez ou 
déteniez une participation, ou dont vous êtes ou étiez dirigeant ou administrateur, a-t-il déjà été re-
fusé, suspendu ou révoqué à n’importe quel endroit?  

Oui   Non

 
 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants sur une feuille jointe : 

a) Nom et adresse de la société, le cas échéant;
b) Nom et adresse de l’organisme d’attribution des 
licences ou de tout autre organisme;
c) Type de certificat d’enregistrement ou de licence; 

d) Mesure prise (p. ex., refus, suspension ou révo-
cation); 
e) Date où la mesure a été prise; et
f) Motifs;

Une licence ou une certification professionnelle vous a-t-elle déjà été refusée ou a-t-elle été révoquée 
ou suspendue à n’importe quel endroit?  

Oui   Non

 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants sur une feuille jointe : 
a) Nom et adresse de l’association professionnelle 
ou de l’autre entité;
b) Type de licence ou de certification; 
c) Mesure prise (p. ex., refus, suspension ou révo-
cation); 

d) Date où la mesure a été prise; et
e) Motifs.

Chefs d’accusation, déclarations de culpabilité, condamnations
Est-ce que vous ou une société dans laquelle vous détenez ou déteniez une participation, ou dont 
vous êtes ou étiez dirigeant ou administrateur, avez déjà été déclaré coupable d’une infraction ou 
condamné à n’importe quel endroit?   

Oui   Non

 Remarque : cela inclut les cas où une absolution conditionnelle ou inconditionnelle a été accordée.
 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants pour chaque déclaration de culpabilité ou 
 condamnation sur une feuille jointe :

a) Nom et adresse de la société, le cas échéant;
b) Description de l’infraction; 
c) Date de la déclaration de culpabilité ou de la 
condamnation; 

d) Description de la peine; 
e) Nom et adresse du tribunal; et
f) Numéro de dossier du tribunal.

 
Y a-t-il des accusations en instance contre vous ou une société dans laquelle vous détenez une par-
ticipation, ou dont vous êtes dirigeant ou administrateur à n’importe quel endroit?   

Oui   Non

 
 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants pour chaque chef d’accusation sur 
 une feuille jointe :

a) Nom et adresse de la société, le cas échéant;
b) Description du chef d’accusation; 
c) Date où l’accusation a été portée;

d) Nom et adresse du tribunal; et
e) Numéro de dossier du tribunal. 

À votre connaissance, des enquêtes sont-elles en cours relativement à vous ou une société dans 
laquelle vous détenez une participation, ou dont vous êtes dirigeant ou administrateur à n’importe 
quel endroit?

Oui   Non

 
 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants pour chaque enquête sur une feuille jointe:
 a) Nom et adresse de la société, le cas échéant;
 b) Objet de l’enquête; et
 c) Nom et adresse de l’organisation chargée de l’enquête. 
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Instances civiles
Une réclamation a-t-elle été portée avec succès contre vous, y compris toute réclamation fondée en 
totalité ou en partie sur la fraude, la déception, une fausse déclaration, un abus de confiance ou une 
conduite similaire au cours des cinq dernières années à n’importe quel endroit? 

Oui   Non

 
 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants pour chaque instance sur une feuille jointe :

a) Description de la réclamation; 
b) Description de l’instance; 
c) Noms des autres parties à l’instance;

d) Nom et adresse du tribunal; et
e) Numéro de dossier du tribunal.

Procédures de faillite et d’insolvabilité
Est-ce que vous ou une société dans laquelle vous détenez ou déteniez une participation, ou dont 
vous êtes ou étiez dirigeant ou administrateur, avez déjà été déclaré en faillite ou une pétition a-t-
elle été déposée dans le cadre de toute loi sur la faillite ou l’insolvabilité au cours des dix dernières 
années à n’importe quel endroit? 

Oui   Non

 Dans l’affirmative, fournissez les renseignements suivants sur une feuille jointe :
a) Nom et adresse de la partie ayant fait le dépôt;
b) Date du dépôt de la pétition; 

c) Nom et adresse du tribunal; et
d) Numéro de dossier du tribunal. 

Avis et consentement (comme l’exige la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) 
Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, pour indiquer ou vérifier les renseignements four-
nis sur le présent formulaire et déterminer l’admissibilité à la licence, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
(la « Commission ») pourrait être tenue de recueillir, de divulguer et de recevoir des renseignements supplémentaires de 
la part de la totalité ou d’une partie des sources domestiques et étrangères suivantes : Standardbred Canada, organismes 
d’attribution des licences et services policiers fédéraux, provinciaux, étatiques ou municipaux, autres organismes d’appli-
cation de la loi, bureaux du shérif, registraire en matière de faillites, agences d’évaluation du crédit, sociétés de fiducie, 
banques, associations professionnelles et d’industries, anciens employeurs et employeurs actuels, et tout ministère ou 
organisme gouvernemental. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Commission 
est tenue de protéger la confidentialité de tels renseignements dont elle a la possession et le contrôle et de les utiliser 
uniquement aux fins pour lesquelles ils sont recueillis ou à des fins similaires. Un fonctionnaire qui peut répondre aux 
questions concernant la collecte et la divulgation de renseignements est le directeur des courses, à l’adresse ci-dessus. 

Je soussigné(e), ________________________________________, ai lu et compris l’avis ci-dessus. Je consens par les 
présentes à la collecte directe et indirecte de renseignements à mon sujet, ainsi qu’à l’utilisation et à la divulgation de ces 
renseignements comme décrit dans l’avis ci-dessus. Je déclare également que les détails fournis dans le présent docu-
ment sont vrais et exacts.

Signature du demandeur Date
               AAAA         MM      JJ


