Demande de permis de
circonstance

Commission des alcools et des
jeux de l'Ontario

Guide

Prière de lire ces instructions attentivement et de les conserver.
Qu’est-ce qu’un permis de circonstance?
Un permis de circonstance est exigé chaque fois que de
l’alcool est vendu ou servi ailleurs que dans un établissement
pourvu d’un permis ou un lieu privé. Un lieu privé est une
zone intérieure ou non ouverte au public en temps normal et
non ouverte au public pendant l’événement (p. ex., salle de
conférence ou bureau privé ou une résidence).
Les permis de circonstance sont délivrés pour la tenue
d’événements spéciaux occasionnels seulement et non
pas pour un profit personnel ni l’exploitation d’entreprises
permanentes. Un permis peut être révoqué si le registrateur
des alcools et des jeux (registrateur) a des raisons de croire
que l’événement est utilisé pour réaliser des gains personnels.

Genres de permis de circonstance
Il y a trois genres de permis de circonstance (voir les pages 4 à
6 pour plus de détails) :
●● Permis de circonstance pour un événement privé : Les
événements privés sont strictement sur invitation. Ils
ne peuvent pas faire l’objet de publicité ni avoir pour but
de réaliser des gains ou des profits de la vente d’alcool
lors de l’événement.
●● Permis de circonstance pour un événement public : Les
événements publics sont ouverts au public. Ils peuvent
faire l’objet de publicité et des fonds peuvent être
recueillis ou des profits réalisés grâce à la vente d’alcool.
●● Permis de circonstance pour un événement
promotionnel de l’industrie : Les événements
promotionnels de l’industrie visent à faire la promotion
des produits d’un fabricant en offrant des échantillons
seulement. On ne doit pas viser à réaliser des gains ou
des profits de la vente d’alcool lors de l’événement.

Présentation d’une demande de permis de
circonstance
Des succursales de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) sont
chargées d’examiner les demandes de permis de circonstance
et de délivrer les permis de circonstance partout en Ontario.
Les demandes de permis de circonstance doivent être
présentées au moins 30 jours avant la tenue de l’événement,
sauf pour les événements privés (au moins 10 jours). La
demande de permis peut être refusée si cette exigence n’est
pas respectée.
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La demande dûment remplie, accompagnée des documents à
l’appui et des droits de demande exigés, doit être présentée à
une succursale désignée de la LCBO.
Pour obtenir l’adresse et les heures d’ouverture des
succursales de la LCBO chargées des permis de circonstance,
veuillez vous rendre à : http://allolcbo.com .
En tant qu’organisme de réglementation des alcools en
Ontario, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
(CAJO) peut passer en revue les demandes de permis de
circonstance en vue de déterminer s’il y a un risque associé à
l’événement et d’aider les auteurs de demande et les titulaires
de permis de circonstance à mettre sur pied un événement de
façon responsable.

Conditions ajoutées à un permis de
circonstance
Le registrateur est habilitée à assortir un permis de
circonstance de conditions de façon à atténuer tout risque
pouvant être associé à un événement. Ces conditions peuvent
avoir pour but, par exemple, de limiter les heures de vente et
de service d’alcool ou d’exiger que du personnel de sécurité
titulaire d’un permis soit embauché et sur place durant
l’événement. La liste des conditions approuvées par le conseil
de la CAJO se trouve sur le site www.agco.on.ca.

Les auteurs de demande doivent aviser la
municipalité de la tenue d’événements
extérieurs
Lorsqu’on organise un événement extérieur, il faut en aviser
par écrit le secrétaire municipal local et les services policiers,
des incendies et de la santé publique au moins 30 jours à
l’avance si l’assistance prévue est inférieure à 5 000 personnes
par jour; ce délai est de 60 jours si le nombre de personnes
prévu est de 5 000 ou plus par jour. Si on utilise une tente, un
chapiteau, un pavillon ou des gradins, il faut aussi en aviser par
écrit le service local du bâtiment.

La personne responsable doit assister à
l’événement
La personne titulaire d’un permis de circonstance ou la
personne désignée ou responsable doit être présente pendant
toute la durée de l’événement.

English also available
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Achat d’alcool pour un événement tenu en
vertu d’un permis de circonstance
Le permis de circonstance et les reçus pour l'alcool acheté
à l'aide de ce permis doivent être disponibles pendant
l’événement si des inspecteurs de la CAJO ou des policiers en
font la demande.
Tout l’alcool doit être acheté en Ontario en vertu du permis
de circonstance auprès de magasins du gouvernement,
tels qu’une succursale ou un magasin-agence de la LCBO,
un magasin The Beer Store ou un magasin sur les lieux de
fabrication ou à un autre emplacement d’un fabricant autorisé.
Avis de la LCBO – VENTE lors d’événements :
Lors de l’achat d’alcool en vertu d’un permis de circonstance
avec VENTE dans un magasin du gouvernement (succursale
de la LCBO, magasin-agence de la LCBO, The Beer Store ou
tout autre commerce de détail autorisé à vendre du vin, de
la bière ou des spiritueux en Ontario), des redevances sont
exigées.

●● Permis de circonstance pour un événement public;
●● Permis de circonstance pour un événement privé;
●● Permis de circonstance pour un événement
promotionnel de l’industrie.

Ces fiches de renseignements sont accessibles sur le site Web
de la CAJO à :
http://www.agco.on.ca/fr/whatwedo/service_tipsheets.aspx .

GUIDE pour les demandes
de permis de circonstance
(voir les sections ou les questions correspondantes sur le
formulaire de demande de permis de circonstance)

1.

Sans vente – 25 $ par jour
Un permis de circonstance sans vente est requis lorsque :

Un demandeur doit communiquer avec l’Agence du revenu
du Canada pour en savoir plus sur la perception de la taxe de
vente harmonisée, la vente d’alcool régie par
un permis ainsi que toute autre obligation qui
peut lui incomber.

Conformité avec la loi
Les inspecteurs de la CAJO et les policiers sont habilités à
accéder, à des fins d’inspection, à tout endroit où se tient un
événement en vertu d’un permis de circonstance.

●● l’alcool est servi gratuitement;
●● les invités n’ont pas à payer, directement ou
indirectement, le coût de l’alcool (p. ex., par l’entremise
de droits d’entrée ou de la vente de billets qui
couvriraient le coût de l’alcool);
●● le titulaire du permis assume tous les coûts de l’alcool.

Avec vente – 75 $ jusqu’à trois jours consécutifs
Un permis de circonstance avec vente est obligatoire pour des
événements lorsque de l’argent est perçu pour l’alcool de l’une
ou l’autre des façons suivantes :

Si un inspecteur de la CAJO ou un policier constate qu’il
y a des infractions à la Loi sur les permis d’alcool ou à ses
règlements d’application ou un risque immédiat pour la
sécurité du public, cette personne a le pouvoir de révoquer un
permis de circonstance pendant que l’événement est en cours.
Certaines infractions à la Loi sur les permis d’alcool et à ses
règlements peuvent entraîner l’imposition d’une amende par
la CAJO. Pour plus d’information, veuillez vous rendre à : http://
www.agco.on.ca/fr/whatwedo/monetary_penalties_alcohol.aspx .

Responsabilités d’un titulaire de permis
Le titulaire d’un permis de circonstance est responsable
de la sécurité et de la sobriété des personnes assistant à
l’événement, ainsi que de la conformité à la Loi sur les permis
d’alcool et aux règlements y afférents. Pour obtenir des
exemplaires de cette loi et de ses règlements, vous pouvez
communiquer avec Publications Ontario au 1 800 668‑9938 ou
au 416 326-5300 ou vous rendre sur le site Web de la CAJO
à www.agco.on.ca . Les fiches de renseignements Service
responsable de la CAJO suivantes renferment une liste plus
exhaustive de certaines des responsabilités d’un titulaire de
permis de circonstance :
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Droits de dépôt de la demande

●● droits d’entrée à l’événement;
●● vente d’alcool (bar payant) ou de billets pour de l’alcool
aux personnes assistant à l’événement;
●● perception d’argent pour l’alcool avant l’événement.

Les reçus pour tout l’alcool acheté à l'aide de ce permis doivent
être disponibles à des fins d’inspection par des inspecteurs de
la CAJO ou des policiers.

2.

Renseignements sur l’auteur de la demande

Il faut être âgé d’au moins 19 ans pour demander un permis
de circonstance. Une preuve d’identité acceptable, délivrée
par le gouvernement, telle qu’un passeport ou un permis de
conduire, peut être exigée.
Si l’auteur de la demande est une organisation, association
ou entreprise, la demande doit être signée par un membre ou
un représentant âgé d’au moins 19 ans, signataire autorisé de
l’organisation, l’association ou l’entreprise.
L’auteur de la demande doit fournir tous les renseignements,
documents ou autorisations demandés.
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3.

Renseignements sur la ou les personnes
responsables

La personne titulaire d’un permis de circonstance ou la
personne désignée ou responsable doit être présente
pendant toute la durée de l’événement. La ou les personnes
responsables doivent veiller à ce que l’événement se déroule
bien et qu’il se conforme à la Loi sur les permis d’alcool et à
ses règlements d’application.
Le nom de la ou des personnes responsables indiqué sur la
demande sera inscrit sur le permis de circonstance. S’il y a
plusieurs personnes responsables, veuillez en dresser la liste
sur une feuille distincte et joindre cette feuille à la demande.

4.

Renseignements sur l’emplacement

L’endroit où se tiendra l’événement doit respecter les lignes
directrices suivantes. Le propriétaire ou le gestionnaire des
lieux peut vous fournir les renseignements nécessaires. Vous
devriez aussi obtenir la confirmation que l’immeuble a été
inspecté par les autorités appropriées. Les lignes directrices
sont les suivantes :
●● Des cloisons d’au moins 0,9 m (36 po) de hauteur
doivent séparer la zone visée par le permis de
circonstance où l’alcool sera vendu, servi et
consommé des zones où le permis ne s’applique pas;
●● Il ne peut pas s’agir d’un établissement dont le permis
est suspendu, et l’événement doit respecter toute
condition s’appliquant au permis (p. ex., restriction des
heures d’ouverture);
●● Il ne peut pas s’agir d’un logement, de chambres ou
d’un terrain adjacents à un logement ou utilisés avec
un logement;
●● Si de l’alcool doit être vendu lors de l’événement,
l’endroit ne peut pas être situé dans un secteur ou une
municipalité où la vente d’alcool est interdite.

4.4

5.

Détails au sujet de l’événement ou nom
(s’il y a lieu)

À la section 5 (tableau) de la demande, veuillez fournir les
renseignements suivants :
Date(s) : Indiquez le jour où l’événement aura lieu. S’il se
termine le jour suivant (soit à 2 h du matin), vous ne devez
indiquer que le premier jour. Par exemple : pour un événement
commençant à 19 h le 9 avril et se terminant à 2 h du matin le
10 avril, vous ne devriez indiquer que le « 9 avril ».
Heure du début : Indiquez l’heure à laquelle la vente (pour
un permis avec vente), le service et la consommation d’alcool
débuteront.
Heure de la fin : Indiquez l’heure à laquelle la vente (pour un
permis avec vente), le service et la consommation d’alcool
prendront fin. Il est à noter que toute évidence de service
d’alcool doit être enlevée au plus tard 45 minutes après la
fin de la période autorisée pour le service d’alcool (p. ex., si
le service d’alcool prend fin à 1 h du matin, toute évidence
de service d’alcool doit être enlevée au plus tard à 1 h 45 du
matin).
Nom de la salle, de la zone ou de l’endroit : Si la salle ou
l’endroit est situé dans un grand complexe, précisez le nom
exact de la salle ou de l’endroit (p. ex., Salle principale B,
ou 2e étage, section nord-ouest). N’utilisez pas le nom de
l’immeuble ni du complexe pour décrire la salle ou l’endroit
(p. ex., Tour nord).
Pour les zones EXTÉRIEURES, vous devez décrire les lieux de
façon précise (p. ex., pavillon, zone extérieure clôturée, salle
de réception principale et zone clôturée ou terrasse, etc.).
N’indiquez pas « terrain », « extérieur » ni le nom du parc.
Assistance prévue : Indiquez combien de personnes
devraient assister à l’événement chaque jour. Si l’événement
se déroulera en plein air, veuillez vous reporter à la section 7.4
pour des renseignements sur les exigences relatives aux avis
et les délais.
Exemple de tableau rempli:

Dans cette section, veuillez fournir des détails au
sujet de votre événement, dont ses objectifs. Si votre
événement a un nom (p. ex., Festival annuel des côtes
levées), veuillez l’indiquer.

Date (s)

Heure Heure
du
de
début la fin

Nom de la salle, Assistance
de la zone ou
prévue par
de l’endroit
jour

9 avril 2011

19 h

2 h du matin

Salle principale

80

10 avril 2011

midi

2 h du matin

Terrasse

100

Dates et heures de l’événement

11 avril 2011

11 h

1 h du matin

Salle de
réception A

70

La vente, le service et la consommation d’alcool doivent se
faire uniquement pendant les heures indiquées sur le permis
de circonstance.

5.1
Ces heures doivent être entre 11 h et 2 h du matin n’importe
quel jour, sauf la veille du jour de l’An (31 décembre), où
elles peuvent être entre 11 h et 3 h du matin le jour suivant
(1er janvier).
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Capacité (1 000 personnes ou plus)
Si la zone proposée pour le permis de circonstance peut
accueillir 1 000 personnes ou plus, vous devez répondre
« oui » à cette question.
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La capacité maximale de nombreux locaux intérieurs
est prédéterminée par le service du bâtiment ou
des incendies. Il incombe au titulaire du permis de
circonstance de s’assurer que ces capacités ne sont pas
dépassées pendant l’événement.

Exemples d’événements pouvant être considérés
comme un événement spécial familial : une
réunion de famille ou tout autre rassemblement
familial.
Le vin ou la bière doivent être fabriqués par un
membre de la famille organisant l’événement,
et le titulaire du permis doit se les être
procurés gratuitement. Le titulaire du permis de
circonstance ne peut pas vendre le vin ni la bière.

La capacité maximale de toutes les zones extérieures
(et des zones intérieures sans capacité prédéterminée
par le service du bâtiment ou des incendies) est calculée
en divisant la dimension réelle de la zone visée par
le permis de circonstance (en mètres carrés ou en
pieds carrés) par 1,11 mètre carré (12 pieds carrés) par
personne. Par exemple :

Club, association ou groupe de dégustation de
vin ou de bière

●● 30 m x 60 m = 1 800 mètres carrés ÷ 1,11
= 1 621 personnes;
●● 100 pi x 200 pi = 20 000 pieds carrés ÷ 12
= 1 666 personnes

La capacité d’une salle, d’une zone ou d’un endroit est
la capacité déterminée par le service des incendies,
de la santé publique ou du bâtiment ou encore celle
qui résulte du calcul ci-dessus, si elle est inférieure.
Il incombe au titulaire du permis de circonstance de
s’assurer que les capacités sont exactes et ne sont pas
dépassées pendant l’événement.

6.

Genre d’événement

6.1

Qu’est-ce qu’un événement privé?
Les événements privés sont strictement sur invitation.
Il peut s’agir notamment d’une réception organisée à
l’occasion d’un mariage, d’un anniversaire de mariage
ou de naissance ou d’un baptême à laquelle seuls des
membres de la famille, des amis ou des connaissances
des hôtes ou du titulaire du permis de circonstance sont
invités. Les membres du public ne sont pas admis et on
ne doit pas avoir l’intention de réaliser des gains ou des
profits de la vente d’alcool lors de l’événement.
Les événements privés ne peuvent pas faire l’objet de
publicité. Les renseignements au sujet de l’événement
ne doivent être fournis qu’aux personnes et aux
membres invités.
i)

Service de vin ou de bière maison
Mariages, anniversaires ou autres événements
spéciaux familiaux

Le club, l’association ou le groupe a pour but de
déguster, de présenter et de juger les vins ou
bières fabriqués par ses membres. Les vins ou
bières ne peuvent être servis qu’aux membres du
club, de l’association ou du groupe, mais non au
public. Un événement de ce genre doit faire l’objet
d’un permis de circonstance sans vente et l’alcool
doit être servi gratuitement.

6.2

Qu’est-ce qu’un événement public?
Un permis de circonstance pour un événement public
peut être délivré :
●● à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu
de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada;
●● à un organisme ou une association sans but
lucratif mis sur pied pour promouvoir des objectifs
caritatifs, éducatifs, religieux ou communautaires;
●● pour un événement d’envergure provinciale,
nationale ou internationale;
●● pour un événement désigné par un conseil
municipal comme étant d’envergure municipale.

Les événements publics peuvent être organisés
pour recueillir des fonds à des fins de bienfaisance
qui profitent au grand public (soit la promotion de
l’éducation, de la religion, l’aide à la pauvreté, à des fins
caritatives profitant à la communauté).
Pour un événement d’envergure municipale, il faut
présenter une résolution de la municipalité ou une lettre
d’un fonctionnaire municipal délégué (p. ex. le secrétaire
municipal) dans laquelle l’événement est désigné
comme étant «d’envergure municipale ».
i)

Le vin et la bière faits maison peuvent être
servis mais non vendus lors d’un mariage, d’un
anniversaire ou d’un autre événement spécial
familial.
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Événements publics désignés – événements
publics extérieurs mettant en cause des
établissements pourvus d’un permis
Si un permis de circonstance est délivré pour
un événement extérieur devant se dérouler
dans des zones pourvues d’un permis d’alcool
(bars, restaurants, etc.) et dans des zones visées
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par le permis de circonstance (p. ex., la rue où
l’événement a lieu), les clients peuvent circuler
librement entre les différentes zones avec une
seule consommation, selon certaines conditions
approuvées par le registrateur des alcools et des
jeux.

Les activités de jeu à caractère social sont
admissibles à un permis de circonstance pour
un événement public si l’auteur de la demande
est un organisme religieux ou de bienfaisance
enregistré et si les activités de jeu sont permises
en vertu de l’article 207 du Code criminel du
Canada.

Pour être admissible, l’événement en question
doit répondre aux critères suivants :
●● L’événement doit se dérouler en plein air (p.
ex., festival de rue);
●● L’événement doit être désigné comme étant
« d’envergure municipale », auquel cas
l’auteur de la demande doit présenter une
résolution du conseil municipal ou une lettre
d’un fonctionnaire municipal délégué dans
laquelle l’événement est désigné comme
étant « d’envergure municipale ».
●● Le titulaire du permis d’alcool et le titulaire du
permis de circonstance doivent avoir conclu
une entente pour faire en sorte qu’il n’y ait
pas de risque indu pour la sécurité publique,
l’intérêt public et le public, ni de risque indu de
non-conformité à la Loi sur les permis d’alcool
et aux règlements par l’une ou l’autre des
parties.

Cette entente doit être déposée auprès de la
CAJO, à des fins d’examen et d’approbation,
au moins 30 jours avant la tenue de
l’événement.
L’article 34.1 du Règlement 719 pris en application
de la Loi sur les permis d’alcool renferme plus
d’information à ce sujet.
ii)

Alcool reçu en don
Seuls les organismes de bienfaisance enregistrés
ou les organismes ou associations sans but
lucratif qui organisent des événements publics
sont autorisés à accepter des dons d’alcool de
la part des fabricants de ces produits. Le titulaire
d’un permis de circonstance doit obtenir des
dossiers pour tous les produits ayant fait l’objet
d’un don et ces dossiers doivent être disponibles
lors de l’événement et présentés sur demande à
un policier ou un inspecteur de la CAJO.
Ces dons doivent être traités par un magasin du
gouvernement autorisé (succursale ou magasinagence de la LCBO, ou magasin The Beer
Store ou d’un fabricant) en vertu du permis de
circonstance.
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Le titulaire d’un permis de circonstance pour un
événement public peut décerner en prix de l’alcool
donné par un fabricant ou non, pourvu qu’une
licence de loterie ait été délivrée à ce titulaire de
permis. Seuls les organismes ou les associations
de bienfaisance ou sans but lucratif peuvent
obtenir une licence de loterie. Il est à noter que
seules des personnes de 19 ans ou plus peuvent
recevoir de l’alcool en prix, et cette condition doit
être indiquée sur les billets vendus. Pour plus de
renseignements sur l’obtention d’une licence de
loterie, veuillez vous rendre à : www.agco.on.ca .

6.3

Qu’est-ce qu’un événement promotionnel de
l’industrie?
Les événements promotionnels de l’industrie sont des
activités qui visent à faire la promotion des produits d’un
fabricant. Lors de ces événements, on peut uniquement
offrir des échantillons de produits et prendre des
commandes d’alcool. Il est interdit de faire la vente au
détail d’alcool et de tenter de réaliser des gains ou des
profits en vendant de l’alcool lors de l’événement.
Seuls les fabricants, les représentants de fabricants
titulaires d’un permis de la CAJO ou les organisateurs
de l’événement agissant pour le compte d’un
fabricant ou d’un représentant titulaire d’un permis
de la CAJO peuvent offrir des échantillons d’alcool.
Les organisateurs offrant des échantillons lors d’un
événement promotionnel de l’industrie tenu en vertu
d’un permis de circonstance peuvent avoir à présenter,
sur demande, une lettre d’autorisation du fabricant ou du
représentant titulaire d’un permis de la CAJO.
i)

Étude de marché
Une étude de marché peut être organisée en
vertu d’un permis de circonstance sans vente
pour un événement promotionnel de l’industrie
par ou pour un fabricant d’alcool. Dans ce cas,
l’étude de marché peut faire l’objet de publicité et
être ouverte au public ou à des invités seulement.
Des événements promotionnels de l’industrie
organisés dans le but de faire une étude de
marché doivent viser à recueillir et analyser
des renseignements sur les besoins et les
préférences des consommateurs. Seuls les
échantillons d’alcool sont autorisés.
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Si l’organisateur de l’événement ou un
représentant titulaire d’un permis de la CAJO
fait l’étude de marché ou fournit des échantillons
pour le compte d’un fabricant, l’organisateur de
l’événement doit pouvoir présenter, sur demande,
une lettre du fabricant les autorisant à faire l’étude
de marché en son nom.

La zone extérieure doit être clairement délimitée
et séparée des zones non pourvues du permis de
circonstance par une cloison d’au moins 36 po (0,9 m)
de hauteur.
La demande doit être accompagnée d’un croquis
détaillé, y compris les dimensions, de la zone qui fera
l’objet du permis de circonstance (voir l’exemple à la
section 7.6).

La zone visée par le permis de circonstance doit
être clairement définie. Si l’étude de marché est
effectuée dans une aire ouverte, par exemple
dans l’entrée d’un centre commercial, il faut
séparer cette zone des zones non visées par
le permis de circonstance par une cloison d’au
moins 0,9 m (36 po) de hauteur.

Il faut écrire au secrétaire municipal local et aux services
policiers, des incendies et de la santé publique pour
les informer de la tenue de l’événement et fournir un
croquis indiquant les limites physiques. Si on utilise une
tente, un chapiteau, un pavillon ou des gradins, on doit
aussi en aviser par écrit le service local du bâtiment.

L’alcool offert en échantillon lors d’une étude
de marché n’a pas à être acheté à un magasin
du gouvernement. Il est interdit de vendre les
échantillons et de faire la vente au détail d’alcool
lors de l’événement.

7.

Questions s’adressant à tous les auteurs de
demande

7.1

Est-ce que de l’alcool sera vendu?

Les délais pour aviser les autorités locales sont :
●● de 30 jours avant l’événement, si l’assistance
devrait être inférieure à 5 000 personnes par jour;
●● de 60 jours avant l’événement, si l’assistance
devrait être de 5 000 personnes ou plus par jour.

Vous devriez conserver des copies de toutes les
lettres envoyées aux autorités, car vous pourriez
avoir à les joindre à votre demande ou à les
présenter sur demande.

Vous devez répondre « oui » à cette question si vous
percevez de l’argent pour le coût de l’alcool, soit
directement par la vente d’alcool ou de billets pour
l’alcool lors de l’événement (p. ex., bar payant ou
billets vendus pour l’achat d’alcool) ou indirectement
par l’entremise des droits d’entrée, des cotisations
ou de collecte d’argent pour l’alcool avant la tenue de
l’événement.

7.2

IMPORTANT : Si un des éléments suivants
s’applique à votre événement, votre demande doit
être accompagnée d’une copie des lettres d’avis
envoyées aux autorités municipales :
●● Des gradins;
●● Une zone proposée qui a une capacité de
1 000 personnes ou plus;
●● Il s’agit d’un événement public extérieur auquel
participent des établissements pourvus d’un
permis de vente d’alcool (p. ex., un festival de rue)
– voir la section 6.2 i);
●● Il s’agit d’un événement public nécessitant
une résolution de la municipalité ou une lettre
d’un fonctionnaire municipal délégué dans
laquelle l’événement est désigné comme étant
« d’envergure municipale » – voir la section 6.2.

Des billets seront-ils vendus pour l’événement?
Vous devez répondre « oui » à cette question si vous
percevez de l’argent en vendant des billets pour
l’événement.

7.3

Doit-on payer des droits d’entrée pour assister à
cet événement?
Vous devez répondre « oui » à cette question si vous
percevez de l’argent en exigeant des droits d’entrée
pour assister à l’événement.

7.4

Événements extérieurs
Les événements extérieurs sont ceux qui ont lieu en
plein air ou dans une installation temporaire, par exemple
une tente, un chapiteau, un pavillon ou des gradins.
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7.5

Invités
Si votre événement n’est pas ouvert au public et qu’il
est sur invitation seulement, répondez « oui » à cette
question.
Si votre événement est ouvert au public et a fait ou fera
l’objet de publicité, répondez « non » à cette question.

Page 6 de 15

7.6

Gradins

7.9

L’objectif de votre événement décrit les objectifs de la
série d’événements (p. ex., discuter du livre du mois).

Si les lieux pour lesquels vous demandez un permis de
circonstance comportent des gradins (p. ex, sièges d’un
stade), vous devez l’indiquer sur la demande.

7.10

Le public cible de votre événement décrit un groupe de
personnes qui s’intéressent à l’objectif et à la nature de
votre événement, qui sont décrits aux questions 7.8 et
7.9 (p. ex., membres du club de lecture et auteur).

Si l’événement se déroule à l’extérieur, l’emplacement
des gradins doit être clairement indiqué sur le croquis,
qui doit accompagner la demande.
Exemple de croquis illustrant la zone visée par le permis
de circonstance :

INTÉRIEUR
Zone = 120 m2

EXTÉRIEUR
Zone = 80 m2
Longeur = 10 m

7.7

LARGEUR = 8 m

Gradins

LARGEUR = 10 m

ENTRÉE

Longueur = 12 m

7.11, 7.12, 7.13 Entreposage de l’alcool
Si un permis de circonstance pour un événement de
plusieurs jours est délivré, le titulaire du permis peut
entreposer l’alcool qui est vendu en vertu du permis
pendant la période entre les jours où se déroulent les
événements pourvu qu’il :
●● indique sur la demande l’endroit où l’alcool vendu
en vertu du permis de circonstance sera entreposé
(7.12);
●● entrepose l’alcool à un endroit sûr autre qu’une
résidence;
●● s’assure que l’alcool est entreposé séparément
de l’alcool non acheté en vertu du permis de
circonstance;
●● fournisse à la CAJO la liste des personnes ayant
accès à cet endroit (7.13);
●● veille à ce que l’alcool soit mis à la disposition
de policiers ou d’inspecteurs de la CAJO, sur
demande, à des fins d’inspection.

Événements de plusieurs jours et entreposage
de l’alcool
Des permis de circonstance pour un événement de
plusieurs jours ne peuvent être délivrés que dans les cas
suivants :
●● Chaque événement fait partie d’une série
d’événements;
●● La demande de permis de circonstance est
présentée pour tous les événements (dates);
●● Chacun des événements (dates) est de même
nature, a le même objectif, se déroule au
même endroit et cible le même public (p. ex.,
rencontres mensuelles d’un club social, rencontres
mensuelles d’un club de lecture);
●● Ce faisant, le titulaire du permis de circonstance
n’exploite pas une entreprise permanente ou ne
donne pas l’impression de le faire.

Pour répondre aux questions 7.8 à 7.10, veuillez prendre en
considération ce qui suit :
7.8

La nature de votre événement décrit le genre
d’événement et les raisons pour lesquelles il fait partie
d’une série d’événements organisés à différentes dates
(p. ex., club de lecture).

1575F (2016/06)

Page 7 de 15

Déclarations relatives à la demande
Cochez toutes les cases
Dans cette section, vous devez cocher toutes les
cases pour confirmer que vous comprenez bien les
responsabilités qui vous incombent et ce à quoi on s’attend
de vous en tant que titulaire de permis de circonstance.
Cochez uniquement les cases pertinentes
Dans cette section, cochez seulement les déclarations qui
s’appliquent à votre événement. Par exemple, s’il s’agit
d’un événement privé où on vendra de l’alcool, vous devez
cocher la case ayant trait à un permis de circonstance pour
un événement privé avec vente.

Autres renseignements importants
Remboursements
Les droits de dépôt de la demande ne sont pas
remboursables.
Nourriture
On doit disposer d’une quantité suffisante de nourriture
pour les personnes assistant à l’événement.
Publicité
LES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS NE PEUVENT FAIRE L’OBJET
DE PUBLICITÉ AUPRÈS DU PUBLIC.
Seuls les invités doivent être avisés de la tenue de
l’événement. Parmi les façons acceptables de donner
cet avis, mentionnons les médias sociaux (pourvu que
le message soit transmis à partir d’une liste personnelle
d’invités et qu’il ne soit pas accessible par le grand public),
une invitation privée, etc.
Le titulaire d’un permis de circonstance pour un événement
public ou un événement promotionnel de l’industrie qui fait
la réclame de la disponibilité d’alcool doit se conformer aux
Directives relatives à la réclame de l’alcool du registrateur,
qui sont affichées à www.agco.on.ca . Le paragraphe 7 (2)
du Règlement 389/91 pris en application de la Loi sur les
permis d’alcool renferme plus d’information à ce sujet.

Sécurité
Le titulaire du permis de circonstance doit faire en sorte
qu’il y ait suffisamment de sécurité pour éviter que des
personnes non autorisées n’assistent à l’événement et
pour veiller à ce que les conditions se rattachant au permis
et les exigences de la Loi sur les permis d’alcool soient
respectées. Pour déterminer si la sécurité est suffisante, le
titulaire du permis doit prendre en considération :
a) la nature de l’événement;
b) la superficie des locaux;
c) le nombre de personnes devant assister à l’événement et
leur âge.

Événements tenus par un gouvernement étranger
Dans le cas des événements tenus par un gouvernement
étranger, la demande doit porter le sceau de l’ambassade
ou du consulat. La demande doit être présentée par
l’ambassadeur ou le haut-commissaire de l’ambassade ou
du haut-commissariat, le consul général ou le commissaire
chargé du commerce ou encore un représentant autorisé
d’un gouvernement étranger.
Seules deux succursales de la LCBO, soit les succursales
no 217 (2, rue Cooper, Queen’s Quay, Toronto) et no 243
(1980, rue Bank, Ottawa), sont en mesure d’accepter les
demandes de permis présentées par des gouvernements
étrangers.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Téléphonez ou écrivez à :
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90 AV Sheppard E
BUREAU 200
Toronto ON M2N 0A4
Téléphone : 416 326-8700 ou 1 800 522-2876
(sans frais en Ontario)
Télécopieur : 416 326-5555
Courriel : licensing@agco.ca
Site Web : www.agco.on.ca

Modifications apportées à votre événement faisant
l’objet du permis de circonstance
Si des modifications sont apportées à la zone visée par le
permis de circonstance ou à l’événement une fois que le
permis de circonstance a été délivré (p. ex., changement
d’endroit, de date, de genre d’événement, modification
apportée aux zones visées par le permis ou à la capacité,
ou ajout de gradins ou de titulaires de permis participants),
le titulaire du permis de circonstance doit en aviser la CAJO
sans tarder et présenter une demande de nouveau permis.
Si cela n’est pas fait, des mesures administratives pourront
être prises à l’endroit du titulaire du permis de circonstance,
dont la révocation immédiate du permis.
1575F (2016/06)
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Demande de permis de
circonstance

Commission des alcools et des
jeux de l'Ontario

Formulaire
Prière de lire le Guide relatif à la Demande de permis de circonstance avant de remplir le formulaire.
Cette demande doit être présentée à une succursale de la LCBO chargée des permis de circonstance.
La demande doit être présentée, accompagnée des droits exigés (argent comptant, carte de crédit ou de débit ou mandat libellé à
l’ordre de la Régie des alcools de l’Ontario ou du ministre des Finances) au moins 10 jours avant la tenue d’un événement privé
ou 30 jours avant tout autre événement. Les droits de dépôt de la demande ne sont pas remboursables.

1.

Droits de dépôt de la demande (Voir la section 1 du Guide pour des détails)

Catégorie de permis et droit

2.

 25 $ sans vente, par jour

 75 $ avec vente, jusqu’à trois jours consécutifs

Renseignements sur l’auteur de la demande (Voir la section 2 du Guide pour des détails)
(L'auteur peut être un individu, une organisation/association)

2.1 Nom de famille

Prénom

Deuxième prénom

Nom de l'auteur (si l'auteur de demande est une organisation/association)
2.2 Numéro

Nom de rue

2.3 Lot/Concession/Route rurale

Genre de rue Orientation de la rue Bureau/Étage/App.
Ville ou village

Province

2.4 Numéro de telephone

Numéro de télécopieur (s’il y a lieu)

(

(

3.

)

Adresse électronique (s’il y a lieu)

)

Renseignements sur la ou les personnes responsables (Voir la section 3 du Guide pour des détails)
Nom de la ou des personnes responsables de l’événement et devant y assister.
S’il y a plusieurs personnes, veuillez joindre une feuille distincte.

3.1 Nom de famille
3.2 Numéro

Prénom

Deuxième prénom

Nom de rue

3.3 Lot/Concession/Route rurale

Genre de rue Orientation de la rue Bureau/Étage/App.
Ville ou village

Province

3.4 Numéro de telephone

Numéro de télécopieur (s’il y a lieu)

(

(

4.

Code postal

)

Code postal

Adresse électronique (s’il y a lieu)

)

Renseignements sur l’emplacement (Voir la section 4 du Guide pour des détails)

4.1 Nom des lieux où l’événement se déroulera
3.2 Numéro

Nom de rue

4.3 Ville ou village

Genre de rue Orientation de la rue Bureau/Étage
Municipalité

Province

Code postal

4.4 Détails au sujet de l’événement ou nom (s’il y a lieu) :

1575F (2016/06)
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5.

Dates et heures de l’événement (Voir la section 5 du Guide pour des détails)
N.B.:

Sauf si l’approbation de la CAJO indique autre chose, l’alcool ne peut être vendu et servi avant 11 h et après 2 h du
matin n’importe quel jour, sauf la veille du jour de l’An (31 décembre), où la vente et le service doivent cesser à 3 h du
matin le jour suivant (1er janvier).

Date(s)

aa / mm / jj

5.1

Heure de
début

Heure
de la fin

Nom de la salle, de la zone ou de l'endroit

La capacité de la zone visée par le permis de circonstance (intérieure ou extérieure)
est-elle de 1 000 personnes ou plus?

Oui



Assistance
prévu par jour

Non 

La capacité maximale de toutes les zones extérieures (et des zones intérieures sans capacité prédéterminée
par le service du bâtiment ou des incendies) est calculée en divisant la dimension réelle de la zone visée par le
permis de circonstance (en mètres carrés ou en pieds carrés) par 1,11 mètre carré (12 pieds carrés) par personne
(Exemple : 30 m X 60 m = 1 800 m2 ÷ 1,11 = 1 621 personnes / 100 pi X 200 pi = 20 000 pi2 ÷ 12 = 1 666 personnes).
N.B.

1575F (2016/06)

La capacité d’une salle, d’une zone ou d’un endroit est la capacité déterminée par le service des incendies, de la
santé publique ou du bâtiment ou encore celle qui est déterminée à l’aide du calcul ci-dessus, si elle est inférieure.
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6.

Genre d’événement – Privé, public ou promotionnel de l’industrie (Voir la section 6 du Guide pour des détails)
Certaines demandes seront transmises à la CAJO à des fins d’examen. On pourra vous demander en tout temps de fournir
des documents à l’appui supplémentaires à des employés de la LCBO ou de la CAJO.

6.1

 Événement privé
Les événements privés sont réservés à des personnes invitées et ne doivent pas être annoncés au grand public. Les
membres du public ne peuvent être admis et on ne doit pas avoir l’intention de réaliser des gains ou des profits directement
ou indirectement de la vente d’alcool lors de l’événement.
i)

6.2



Servirez-vous du vin ou de la bière maison?
(événements spéciaux familiaux ou clubs de dégustation de bière ou de vin seulement)

Oui



Non



Événement public

Les événements publics sont ouverts au grand public. Ils peuvent faire l’objet de publicité et des fonds peuvent être
recueillis grâce à la vente d’alcool lors de ces événements.
Cochez la case (a, b ou c) qui s’applique à vous :



a) Organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada

		




Indiquez le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :

No

b) Association ou organisme sans but lucratif
c) Autre (événement d’envergure)

Les demandes de permis de circonstance pour des événements « d’envergure municipale » doivent être
accompagnées d’une résolution de la municipalité ou d’une lettre d’un fonctionnaire municipal délégué.
(Voir la section 6.2 du Guide pour des détails)
i)

Si l’événement public se déroule à l’extérieur (p. ex., festival de rue), est-ce que
des établissements pourvus d’un permis de vente d’alcool y participeront?

Oui



Non



Dans l’affirmative :


La demande doit être accompagnée d’une résolution de la municipalité ou d’une lettre d’un fonctionnaire
municipal délégué. (Voir la section 6.2 i) du Guide)



Une entente conclue entre le titulaire du permis de circonstance et chaque titulaire d’un permis de vente
d’alcool participant doit être soumise à la CAJO à des fins d’approbation au plus tard 30 jours avant la date de
l’événement. (Voir la section 6.2 i) du Guide)

ii) Est-ce que des fabricants vous feront don d’alcool pour l’événement?

Oui



Non



Seuls les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations ou organismes sans but lucratif peuvent
accepter de tels dons. (Voir la section 6.2 ii) du Guide)

6.3

 Événement promotionnel de l’industrie
Les événements promotionnels de l’industrie sont des activités qui visent à faire la promotion des produits d’un fabricant.
Lors de ces événements, on peut offrir des échantillons de produits et prendre des commandes d’alcool. On ne doit pas
avoir comme objectif de réaliser des profits en vendant de l’alcool lors de l’événement. On peut aussi faire une étude de
marché dans le but de recueillir et d’analyser des renseignements sur les besoins et les préférences des consommateurs.
Cochez la case (a, b ou c) qui s’applique à vous :





a) Fabricant

i)

L’événement promotionnel de l’industrie servira-t-il à faire une étude de marché?

b) Représentant d’un fabricant titulaire d’un permis de la CAJO
c) Organisateur de l’événement
Oui



Non



Les événements organisés pour des études de marché doivent être mis sur pied en vertu d’un permis de
circonstance sans vente et avoir pour but de recueillir et d’analyser des renseignements sur les besoins et les
préférences des consommateurs. (Voir la section 6.3 i) du Guide)
1575F (2016/06)
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7.

Tous les auteurs de demande doivent répondre à toutes les questions suivantes.
(Voir la section 7 du Guide pour des détails)

7.1

Est-ce que de l’alcool sera vendu (directement ou indirectement)?
(Voir la section 7.1 du Guide pour des détails)

Oui



Non



7.2

Des billets seront-ils vendus pour l’événement?

Oui



Non



7.3

Doit-on payer des droits d’entrée pour assister à cet événement?

Oui



Non



7.4

Y aura-t-il vente, service ou consommation d’alcool à l’extérieur?
Dans l’affirmative :

Oui



Non



Oui



Non





Veuillez joindre un croquis détaillé à votre demande.
(Voir les sections 7.4 et 7.6 du Guide pour plus de renseignements)



Est-ce que ce sera sous une tente, un chapiteau, un pavillon
ou dans des gradins?

7.5

L’événement est-il strictement sur invitation?

Oui



Non



7.6

Y aura-t-il de l’alcool servi, vendu ou consommé dans des gradins?

Oui



Non



7.7

La demande porte-t-elle sur un événement de plusieurs jours
(soit sur chaque événement d’une série d’événements)?

Oui



Non



Chacun des événements (dates) doit être de même nature, avoir le même objectif, se dérouler au même endroit et cibler le même public.
(Voir la section 7.7 du Guide)
Dans l’affirmative  veuillez répondre aux questions suivantes :
7.8

Quelle est la nature de votre événement?
Exemple : club de lecture

7.9

Quel est l’objectif de votre événement?
Exemple : Discuter du livre du mois

7.10 Quel est le public cible de votre événement?
Exemple : membres du club de lecture
7.11 L’alcool acheté pour l’événement sera-t-il entreposé, en vue d’être
réutilisé, pendant la période entre les dates indiquées sur la demande?

Oui



Non



Dans l’affirmative  veuillez remplir ce qui suit :
7.12 Adresse où l’alcool sera entreposé :
Numéro

Nom de rue

Lot/Concession/Route rurale

Genre de rue Orientation de la rue Bureau/Étage
Ville ou village

Province

Code postal

Description de la zone (salle ou endroit) :

7.13 Veuillez dresser la liste de toutes les personnes qui ont accès aux pièces d’entreposage et indiquer un numéro de
téléphone permettant de les joindre en cas d’urgence :
Nom

Numéro de téléphone :

1)

(

)

Ext.

(

)

Ext.

(

)

Ext.

(

)

Ext.

(

)

Ext.

2)
3)
4)
5)
Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez une feuille distincte.
1575F (2016/06)
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Important - Prière de lire attentivement
Personne(s) désignée(s) ou responsable(s)
Le titulaire du permis de circonstance ou la personne responsable dont le nom figure sur la demande et le permis de
circonstance doit assister à l’événement. Si, en cas d’urgence, le titulaire du permis ou la personne responsable ne peut
pas y assister, il incombe au titulaire du permis de désigner par écrit une personne qui assistera à l’événement pour
lequel on a accordé un permis. La personne désignée doit veiller à ce que les exigences de la loi relatives à l’événement
soient observées. La personne désignée ne doit pas s’être déjà vu refuser un permis de circonstance par la CAJO.
Le permis de circonstance doit servir à acheter l’alcool à un magasin du gouvernement, tel qu’une succursale ou un
magasin-agence de la LCBO, un magasin The Beer Store ou n’importe quel magasin d’un établissement vinicole, d’une
brasserie ou d’une distillerie autorisé en Ontario. Tous les reçus pour l’alcool acheté à l’aide de ce permis doivent être
disponibles lors de l’événement et être remis sur demande à un policier ou un inspecteur de la CAJO.
Les événements privés doivent être réservés à des personnes invitées (enterrement de vie de garçon, enterrement de
vie de garçon et de vie de fille, fêtes prénuptiales, etc.) et ne doivent pas être annoncés au grand public par l’entremise
de dépliants, de journaux, d’Internet ou de la radio. On ne doit pas viser à réaliser des gains ou des profits de la vente
d’alcool lors de l’événement.
Les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations ou organismes sans but lucratif peuvent accepter des
dons d’alcool de la part de fabricants de ces produits lorsqu’il s’agit d’un événement public. Les reçus pour tous les
produits ayant fait l’objet d’un don doivent être disponibles lors de l’événement.
L’alcool qui reste doit être retiré des lieux à la fin de l’événement. Lors du retour des bouteilles d’alcool achetées à un
magasin du gouvernement qui n’ont pas été ouvertes, il faut présenter le permis de circonstance et une copie du reçu.
Pour obtenir plus de détails, adressez-vous au détaillant à qui vous avez acheté l’alcool.
Le titulaire d’un permis de circonstance qui autorise la tenue d’événements pendant plusieurs jours peut décider
d’entreposer l’alcool qui est vendu ou servi en vertu du permis pendant la période entre les jours où se tiennent les
événements. L’alcool doit être entreposé à un endroit sûr autre qu’une résidence et séparément de l’alcool non vendu
ou servi en vertu du permis de circonstance. Le titulaire du permis de circonstance doit avoir rempli la section appropriée
du formulaire de demande qui indique à la CAJO l’endroit où l’alcool sera entreposé, ainsi que la liste des personnes qui
ont accès à cet endroit.
Si des modifications sont apportées à la zone visée par le permis de circonstance ou à l’événement une fois
que le permis de circonstance a été délivré (p. ex., changement d’endroit, de date, de genre d’événement,
modification apportée aux zones visées par le permis ou à la capacité, ou ajout de gradins ou de titulaires de
permis participants), le titulaire du permis de circonstance doit en aviser la CAJO sans tarder et présenter une
demande de nouveau permis. Si cela n’est pas fait, des mesures administratives pourront être prises à l’endroit
du titulaire du permis de circonstance, dont la révocation immédiate du permis. Les droits de dépôt de la
demande ne sont pas remboursables.
Un policier ou un inspecteur de la CAJO peut révoquer un permis de circonstance pendant que l’événement est en
cours s’il a des raisons de croire que l’on contrevient à la Loi sur les permis d’alcool ou à ses règlements dans le cadre
de l’événement.
Certaines infractions à la Loi sur les permis d’alcool et à ses règlements peuvent entraîner l’imposition d’une amende,
dont le montant sera établi à l’aide du Barème des amendes approuvé se trouvant sur le site Web de la CAJO. Pour plus
d’information, veuillez vous rendre à www.agco.on.ca .
Les permis de circonstance peuvent être assortis de conditions. Ces conditions peuvent avoir pour but, par exemple,
de limiter les heures de vente et de service d’alcool ou d’exiger que du personnel de sécurité titulaire d’un permis soit
embauché et sur place durant l’événement.
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Déclarations relatives à la demande
Avant de signer la présente demande, il faut s’assurer d’avoir lu tous les renseignements qui précèdent,
y compris le Guide relatif à la demande, et répondu à toutes les questions. Tout changement apporté à la
demande doit porter les initiales de l’auteur de la demande.

Cochez toutes les cases ci-dessous :

RR Je suis conscient(e) du fait que les policiers et les inspecteurs de la CAJO ont libre accès à l’événement et à
RR
RR

l’endroit où l’alcool sera entreposé, s’il y a lieu.
J’ai au moins 19 ans.
Je comprends que les droits de dépôt de la demande ne sont pas remboursables.

Cochez uniquement les cases pertinentes :

RR J’ai avisé/J’aviserai les autorités municipales nécessaires que l’événement se tiendra à l’extérieur.
RR L’événement est organisé par un gouvernement étranger (il doit se conformer à toutes les autres mesures
législatives pertinentes) L’événement est organisé par un gouvernement étranger (il doit se conformer à toutes
les autres mesures législatives pertinentes).
Événement privé

RR

Je comprends qu’en tant que titulaire d’un permis de circonstance pour un événement privé sans vente, je ne peux
pas vendre d’alcool (l’alcool sera servi gratuitement, les invités n’auront pas à payer l’alcool, etc.).

RR

Je comprends qu’en tant que titulaire d’un permis de circonstance pour un événement privé avec vente, je peux
percevoir de l’argent pour l’alcool (p. ex., par l’entremise des droits d’entrée, par la vente d’alcool ou de billets pour
l’alcool aux personnes présentes, ou en percevant de l’argent pour l’alcool avant l’événement). On ne doit cependant
pas viser à réaliser des gains ou des profits de la vente d’alcool lors de l’événement.

RR

Je comprends que l’événement ne peut pas faire l’objet de publicité; il n’a pas fait l’objet de publicité.

Événement public

RR

Je comprends qu’en tant que titulaire d’un permis de circonstance pour un événement public avec vente, je peux
percevoir de l’argent pour l’alcool (p. ex., par l’entremise des droits d’entrée, par la vente d’alcool ou de billets pour
l’alcool aux personnes présentes, ou en percevant de l’argent pour l’alcool avant l’événement). Des fonds peuvent
être recueillis en vendant de l’alcool.

RR

Je comprends qu’en tant que titulaire d’un permis de circonstance pour un événement public sans vente, je ne peux
pas vendre d’alcool (l’alcool sera servi gratuitement, les invités n’auront pas à payer l’alcool, etc.).

RR

L’événement est tenu par un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada ou par un organisme ou une association sans but lucratif mis sur pied pour promouvoir des objectifs caritatifs,
éducatifs, religieux ou communautaires.

RR
RR

L’événement est d’envergure provinciale, nationale ou internationale.
L’événement est désigné par un conseil municipal (ou son autorité déléguée) comme étant un événement d’envergure
municipale.

Événement promotionnel de l’industrie

RR

Je comprends qu’en tant que titulaire d’un permis de circonstance pour un événement promotionnel de l’industrie
sans vente, je ne peux pas vendre d’alcool ni d’échantillons d’alcool (l’alcool sera servi gratuitement, les invités
n’auront pas à payer l’alcool, etc.).

RR

Je comprends qu’en tant que titulaire d’un permis de circonstance pour un événement promotionnel de l’industrie
avec vente, je peux percevoir de l’argent pour l’alcool (p. ex., par l’entremise des droits d’entrée, par la vente d’alcool
ou de billets pour l’alcool aux personnes présentes, ou en percevant de l’argent pour l’alcool avant l’événement). On
ne doit cependant pas viser à réaliser des gains ou des profits grâce à la vente d’alcool lors de l’événement.

RR

Je comprends que, lors de l’événement, des échantillons seront fournis par le fabricant, un représentant du fabricant
titulaire d’un permis de la CAJO ou l’organisateur de l’événement agissant pour le compte du fabricant ou du
représentant titulaire d’un permis de la CAJO seulement.
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Une fausse déclaration constitue une infraction grave passible d’une amende maximale de 100 000 $.
J’atteste que les renseignements fournis sont exacts. Je comprends les obligations légales qui m’incombent
en tant que titulaire d’un permis de circonstance.
Signature de l’auteur de la demande

Poste au sein de l’organisation (s’il y a lieu)

Date

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, dans le but premier de déterminer l’admissibilité à un permis de circonstance. Ces
renseignements peuvent également être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de
la vie privée. Les questions relatives à la collecte de renseignements doivent être adressées au chef de l’admissibilité
pour les permis d’alcool, Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, 90 AV SHEPPARD E, BUREAU 200,
TORONTO ON M2N 0A4, téléphone : 416 326-8700 (grand Toronto) ou 1 800 522-2876 (interurbains sans frais en
Ontario), courriel : licensing@agco.ca .

À
l’usage
du
bureau
seulement

No de magasin
Police

Droits reçus $ :



Argent
comptant



Mandat



Carte de
débit



Carte de
crédit



Chèque
certifié





Sans
vente

Avec
vente

No de référence

Effacer des entrées de la Formule
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