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Droits d’inscription : 5 000 $

Section A — Nom et adresse de la société

Dénomination sociale

Appellation commerciale (exploitée sous le nom de)

Date de la constitution 
en corporation Lieu de la constitution en corporation Numéro de corporation

Adresse

Téléphone   Télécopieur  

Courriel  

INFORMATION ET DOCUMENTATION
1. Structure commerciale
Veuillez annexer un schéma à jour illustrant la relation entre toutes les sociétés mères, dominantes, filiales, associées et en 
propriété commune, le cas échéant, ainsi que toute mise à jour périodique ou tout accord modificateur.

2. Administrateurs et dirigeants
a. Fournissez sur une pièce jointe le nom officiel et la date de naissance de tous les administrateurs et les dirigeants du 

demandeur.

b. Tous les nouveaux administrateurs ou dirigeants et les personnes ayant des révisions à signaler concernant les deux 
années précédentes doivent remplir le formulaire de divulgation des renseignements personnels.

3. Actionnaires
a. Fournissez sur une pièce jointe une liste de tous les actionnaires détenant au moins 5 % des parts avec ou sans droit de 

vote du demandeur.

b. Tous les actionnaires doivent remplir un formulaire de divulgation de renseignement sur un actionnaire.

4. Accusations et condamnation connexe
a. Le demandeur a-t-il été accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle quelconque dans une entité 

administrative quelconque au cours de deux dernières années? Si oui, veuillez préciser les accusations, la date, les 
résultats de la déclaration et la peine, le nom et l’adresse du tribunal et, le cas échéant, la date de la prochaine audience. 

 Non   Oui

b. Le demandeur fait-il l’objet d’accusations criminelles par une entité administrative quelconque? Si oui, veuillez fournir 
la date et la peine de l’accusation, ainsi que le nom et l’adresse ou le tribunal et, le cas échéant, la date de la prochaine 
audience.   Non   Oui

5. Instances civiles
a. Le demandeur a-t-il fait l’objet d’une poursuite civile dans une entité administrative quelconque au cours des 

deux dernières années? Si oui, veuillez fournir la description de l’instance, le nom des autres parties, les résultats des 
procédures (incluant les jugements écrits) et le résultat des procédures, le nom et l’adresse ou le tribunal et le numéro 
du dossier du tribunal, le cas échéant.   Non   Oui

b. Le demandeur a-t-il fait l’objet d’une poursuite ou est-il en attente d’une décision judiciaire à son égard dans une entité 
administrative quelconque? Si oui, veuillez préciser la description de l’instance, le nom des autres parties, la date des 
procédures, le nom et l’adresse ou le tribunal et le numéro du dossier du tribunal, le cas échéant.   Non   Oui

Demande de renouvellement 
d’inscription à titre de fournisseur 
de biens ou de services relatifs au 
jeu (appareils de jeu électroniques)

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique
Direction de la réglementation des jeux, des alcools 
et de la sécurité
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6. Instances sur la faillite et l’insolvabilité
a. Le demandeur a-t-il demandé la protection de la loi sur les faillites, fait l’objet d’une requête de mise en faillite ou déposé 

une proposition sous le régime d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité dans une entité administrative quelconque au cours 
des deux dernières années? Si oui, veuillez préciser la date et le type de requête déposée, le nom et l’adresse du syndic, le 
nom et l’adresse ou le tribunal et, le cas échéant, le numéro du dossier du tribunal et le résultat (inclure une copie de 
toute décharge).

 Non   Oui

b. Un tribunal d’une entité administrative quelconque a-t-il nommé un liquidateur, un syndic, un administrateur
responsable de la réorganisation ou un administrateur semblable pour s’occuper des affaires ou des biens du
demandeur au cours des deux dernières années? Si oui, veuillez préciser la date et le type de requête déposée, le nom
et l’adresse du syndic, le nom et l’adresse ou le tribunal et, le cas échéant, le numéro du dossier du tribunal et le résultat
(inclure une copie de toute décharge).   Non   Oui

7. Permis, licences, certificats ou inscriptions
a. Le demandeur a-t-il présenté une nouvelle demande de permis, de licence, de certificat ou d’inscription de jeu dans

une entité administrative quelconque au cours des deux dernières années? Si oui, veuillez fournir la date et le type de
requête déposée, le nom et l’adresse de l’organisme de réglementation, le type de permis, de licence ou d’inscription et
la décision prise concernant la demande (c.-à-d. approuvée, retirée, refusée).   Non   Oui

b. Le permis, la licence, le certificat ou l’inscription de jeu a-t-il fait l’objet d’une révocation, d’une suspension ou de tout autre
type de pénalité (c.-à-d. pénalité) dans une quelconque entité administrative au cours des deux dernières années? Si oui,
veuillez préciser le nom et l’adresse de l’organisme de réglementation, le type de permis, de licence ou d’inscription, ainsi
que la date et la mesure prise. Le cas échéant, veuillez inclure une copie de la décision écrite.   Non   Oui

Renseignements financiers et dette à long terme

Aux fins de renseignement, des états financiers, des rapports annuels, des rapports présentés à une commission des valeurs 
mobilières, des avis de cotisations et une liste des dettes à long terme peuvent être demandés, mais il n’est pas nécessaire 
qu’ils accompagnent le renouvellement de l’inscription.

AVIS
Conformément à la Loi sur le droit à l’information et de la Loi sur la protection de la vie privée.

Conformément à la Loi sur la réglementation des jeux, il se peut que le registraire de la réglementation des jeux doive, pour 
compléter ou vérifier l’information fournie dans le présent formulaire ou en annexe et pour vérifier l’admissibilité du 
demandeur à l’inscription, recueillir des renseignements supplémentaires d’autres sources. Les dispositions de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et de la Loi sur le droit à l’information obligent la Direction des jeux, des alcools et de la 
sécurité à maintenir la confidentialité de toute information en sa possession ou sous son contrôle et à s’en servir uniquement 
aux fins pour lesquelles elle a été recueillie ou à des fins connexes.

L’information recueillie peut être utilisée et divulguée aux fins suivantes :

1. L’information recueillie sert à évaluer les antécédents personnels, financiers, commerciaux et criminels, l’honnêteté et
l’intégrité commerciale du demandeur, ainsi que des personnes et des compagnies mentionnées dans la demande;

2. L’information recueillie au sujet du demandeur, ainsi que des personnes et des compagnies mentionnées dans la demande,
peut être communiquée aux représentants gouvernementaux qui aident la Direction à déterminer si le demandeur est
admissible ou non;

3. La Direction peut communiquer l’information recueillie au sujet du demandeur, ainsi que des personnes et des compagnies
mentionnées dans la demande, à des organismes d’application de la loi relativement à des enquêtes ou des autorisations sur
le jeu et à des représentants d’autres entités administratives avec lesquelles elle a conclu une entente officielle;

4. La Direction des jeux, des alcools et de la sécurité peut continuer à vérifier les antécédents personnels, afin entre autres
de relever toute accusation criminelle retenue ou toute déclaration de culpabilité antérieure ou de vérifier les antécédents
criminels, pendant la période au cours de laquelle le demandeur est inscrit.

J’ai lu et je comprends les règles ci-dessus.

Signature de la personne autorisée

Nom en caractères d’imprimerie

Poste ou titre

Signée le  20 .
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