
Processus à suivre pour obtenir une licence pour jeux de bienfaisance en Ontario 
 
1. Obtenez une autorisation écrite de la Ville d’Ottawa 

 
Envoyez un courriel à Amberine Graham, dans lequel vous décrivez l’événement.    

Amberine Graham 
Adjointe aux règlements municipaux  
Ville d’Ottawa 
735, avenue Industrial 
Ottawa (Ontario) K1G 5J7 
Téléphone : 613-580-2424 poste 24767 
Téléc. :   613-580-2818 
Adresse électronique : Amberine.Graham@ottawa.ca 
www.city.ottawa.ca 

Elle aura tôt fait de vous envoyer l’autorisation nécessaire, à savoir la lettre d’autorisation de la Ville d’Ottawa, 
et vous pourrez ensuite poursuivre vos démarches. 

 
2. Obtenez et remplissez le formulaire de bingo/loteries 

BINGO -   https://www.agco.ca/sites/default/files/6002_g.pdf 
TIRAGES - https://www.agco.ca/sites/default/files/6004_g.pdf 

Pour obtenir de l’aide, appelez la CAJO au 1-800-522-2876  
 
3. Signez le formulaire 

Deux personnes de votre organisation doivent signer la demande (Centraide Ottawa – la CCMTGC ne signe 
pas.) Il est fortement recommandé que le trésorier de la CCMTGC de votre ministère appose sa signature 
pour l’une des deux signatures demandées. 

 
4. Préparez le chèque visé ou le mandat (le libeller à l’ordre du ministère des Finances), aucun chèque 

personnel ne sera accepté.   
Communiquez avec l’agent de délivrance des licences de loterie au 1-800-522-2876 si vous avez besoin d’aide 
pour calculer les droits de licence et les valeurs minimales et maximales des prix offerts dans le cadre de 
l’événement. 
 

5. Faites parvenir électroniquement les documents suivants à votre gestionnaire de portefeuille de la CCMTGC 

 la demande, 

 la lettre d’autorisation de la Ville d’Ottawa 
 

6. Votre gestionnaire de portefeuille de la CCMTGC préparera une lettre d’entente. Il vous enverra la lettre en 
format PDF, par courriel. Lorsque contresignée, faites-lui parvenir une copie électronique de la lettre. 
  

7. Postez la demande dûment remplie, à savoir : 

 la lettre d’autorisation de la Ville d’Ottawa   

 le chèque visé ou mandat 

 la lettre d’entente de Centraide Ottawa 
 
 
 
 
  

http://www.city.ottawa.ca/
http://www.agco.on.ca/forms/bi/6002_g.pdf
https://www.agco.ca/sites/default/files/6002_g.pdf
https://www.agco.ca/sites/default/files/6004_g.pdf


Important : Veuillez composer le 1-800-522-2876 pour obtenir le nom d'une personne-ressource avant de poster 
les documents. 

Agent de délivrance des licences de loterie 
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) 
90, rue Sheppard Est, bureau 200,  
Toronto Ontario M2N 0A4 

 
Les demandes devraient être envoyées environ 30 jours avant la date de l’événement en question (prévoir 45 
jours pour les nouvelles demandes) 
 

8. La province de l’Ontario délivrera votre licence et vous la fera parvenir directement. 
 
 
Établissement de rapports de la CAJO 
 
Un rapport doit être déposé au plus tard 30 jours après la fin de l’événement. 
Pour obtenir les rapports :          

BINGO: https://www.agco.ca/sites/default/files/6348_g.pdf 
TIRAGES: https://www.agco.ca/sites/default/files/6347_g.pdf 

 
Si vous avez besoin d’aide pour les remplir, communiquez avec  l’agent de délivrance des licences de loterie 
au 1 800-522-2876. 

 
Les deux personnes de votre organisation qui ont signé la demande doivent aussi signer le rapport (Centraide 
Ottawa – la CCMTGC ne signe pas) 
Les bordereaux de dépôt doivent être annexés au rapport (le cas échéant) 
Le rapport doit être envoyé à votre personne-ressource (voir l’étape 7 ci-haut) de la CAJO.  

 
Veuillez envoyer électroniquement une copie du rapport final à votre gestionnaire de portefeuille de la 
CCMTGC. 

https://www.agco.ca/sites/default/files/6348_g.pdf
https://www.agco.ca/sites/default/files/6347_g.pdf

