Alcohol and Gaming
Commission des alcools
Commission of Ontario
et des jeux de l’Ontario
Licensing and Registration
Inscription et délivrance des permis
90 SHEPPARD AV E SUITE 200
90 AV SHEPPARD E BUREAU 200
TORONTO ON M2N 0A4
TORONTO ON M2N 0A4
416 326-8700 or/ou 1 800 522-2876 toll free in Ontario/sans frais en Ontario
416 326-5555 (Fax/Télécopieur)
Website/site Web : www.agco.on.ca

1.

Application for an On-Site Winery
Retail Store Authorization
Demande d’autorisation pour un
magasin de détail sur les lieux
d’un établissement vinicole

Preferred Language / Langue préférée

Type of Application / Genre de demande

q New /

Nouveau

q Relocation /

Déménagement

q English

q Français

q Additional /

		
Supplémentaire

I am applying for: / Je présente une demande relative à :

2.

q

On-Site Fruit Winery Retail Store / Un magasin de détail
sur les lieux d’un établissement de fabrication de vin de fruit

q

On-Site Grape Winery Retail Store / Un magasin de détail
sur les lieux d’un établissement de fabrication de vin de raisin

q

Occasional Extension for On-site Winery Retail Store within
a Farmer's Market / Un agrandissement occasionnel d’un
magasin sur place d’un établissement vinicole se trouvant
dans un marché de producteurs

q

On-Site Honey Winery Retail Store / Un magasin de détail
sur les lieux d’un établissement de fabrication de vin de miel

General Information / Renseignements généraux

Name of Licenced Manufacturer / Nom du fabricant titulaire de permis

AGCO Manufacturing licence No. /
No du permis du fabricant - CAJO

Proposed name of retail store (operating as) / Nom proposé du magasin de détail (faisant affaire sous la raison sociale de)

Business address of retail store / Adresse commerciale du magasin de détail

Tel. No. / No de téléphone
(

Unit Number / Unité City, Town or Village / Ville ou village

Postal Code / Code postal

)

—

Fax No / N de télécopieur
o

(

)

—

Mailing Address of establishment (if different from above) / Adresse postale de l’établissement (si différente de celle indiquée ci-dessus)

City, Town or Village / Ville ou village

3.

Postal Code / Code postal

Contact Person (for processing this application) /
Renseignements sur la personne-ressource (en vue du traitement de la demande)

Name / Nom

Email Address / Courriel

Mailing Address / Adresse postale		

Telephone No. / No de téléphone

(
City, Town or Village / Ville ou village

Postal Code / Code postal

—

Fax No. / No de télécopieur

(
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4.

Documentation / Documents
Please attach a copy of the following documents or originals where noted. / Veuillez joindre une copie ou l’original
des documents suivants, selon ce qui est demandé :

5.
A

q

Completed Original “Municipal Information for a Retail Store Authorization” form (Form 3161) / Original de la formule dûment
remplie « Renseignements municipaux pour une autorisation de magasin de détail » (formule 3161)

q

Site plan detailing the production site and the proposed retail store location / Plan de l’emplacement donnant une description
détaillée du lieu de fabrication et de l’emplacement du magasin de détail proposé

q

Floor plan of the proposed retail store including square footage. / Plan des lieux du magasin de détail proposé, incluant la
superficie

q

If applicable, supplementary documentation demonstrating substantial ownership and control of the production site (see
Question 6). / Au besoin, documents supplémentaires prouvant un droit de propriété et un contrôle substantiels sur le site
de fabrication (voir la question 6).

Eligibility Information / Renseignements sur l’admissibilité
Please ensure that you have reviewed the information contained in the “Winery Retail Store Information Guide (Form #3168) for
details outlining store requirements and restrictions for specific types of stores. /
Veuillez prendre connaissance du « Guide pour les magasins de détail d’établissements vinicoles » (formule 3168) pour obtenir
des détails sur les exigences relatives aux magasins et les restrictions s’appliquant à certains genres de magasins.
To be completed only for an On-Site Grape Winery Retail Store. /							
À remplir uniquement pour un magasin de détail sur les lieux d’un établissement de fabrication de vin de raisin.
The eligibility criteria require that applicants must have on the same single parcel of land a minimum of five (5) acres of
planted grapes at the production site where the winery retail store is to be located. How many acres of planted grapes are
there at the production site where the retail store is to be located? /
Les critères d’admissibilité exigent que le lieu de fabrication où le magasin de détail sera situé compte, sur une seule parcelle de terrain,
au moins cinq (5) acres de vignes. Combien d’acres de vignes le lieu de fabrication où le magasin de détail sera situé compte-t-il?
Acres
Please provide a sketch map of acreage which also includes existing and proposed buildings. /					
Veuillez joindre un croquis cartographique de la superficie, ainsi que des bâtiments actuels et proposés.
Will all grape wine be manufactured from 100% Ontario grapes? /								
Est-ce que tout le vin de raisin sera fabriqué uniquement à partir de raisins de l’Ontario?

q
B

Yes / Oui

q

No / Non

To be completed only for an On-Site Fruit Winery Retail Store. /
À remplir uniquement pour un magasin de détail sur les lieux d’un établissement de fabrication de vin de fruit.
The eligibility criteria require that applicants must have on the same single parcel of land, a minimum of five (5) acres of planted
fruit at the production site where the winery retail store is to be located. How many acres of planted fruit are there at the production
site where the retail store is to be located? /
Les critères d’admissibilité exigent que le lieu de fabrication où le magasin de détail sera situé compte, sur une seule parcelle de
terrain, au moins cinq (5) acres d’arbres fruitiers. Combien d’acres d’arbres fruitiers le lieu de fabrication où le magasin de détail
sera situé compte-t-il?
Acres
Please provide a sketch map of acreage which also includes existing and proposed building. /
Veuillez joindre un croquis cartographique de la superficie, ainsi que des bâtiments actuels et proposés.
Will all products be manufactured from 100% Ontario fruit? /
Est-ce que tout le vin de fruit sera fabriqué uniquement à partir de fruits de l’Ontario?

q

Yes / Oui
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q

No / Non
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C

To be completed only for an On-Site Honey Winery Retail Store /
À remplir uniquement pour un magasin de détail sur les lieux d’un établissement de fabrication de vin de miel.
Do you own/lease and operate a minimum of 100 bee colonies? /
Possédez-vous ou louez-vous et exploitez-vous au moins 100 colonies d’abeilles?

q

Yes / Oui

q

No / Non

Does the winery have a valid Beekeeper Certificate of Registration issued by the Provincial Apiarist under the Bees Act? /
L’établissement vinicole est-il titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré par l’apiculteur provincial en vertu de la Loi sur
l’apiculture?

q

Yes / Oui

q

No / Non

Will the main production site be located on the same premises as the honey extracting site? /
Le lieu de fabrication principal sera-t-il situé au même endroit que le lieu d’extraction du miel?

q

Yes / Oui

q

No / Non

Will the winery produce wine made from fruit or grape? / L’établissement vinicole produira-t-il du vin à partir de fruit ou de raisin?

q

Yes / Oui

q

No / Non

If YES, complete Part A and/or B as appropriate. /
Si vous avez répondu Oui, remplir la partie A ou B, ou les deux, s’il y a lieu.

6.

Other Information / Autres renseignements
Please indicate ( 4 ) which winemaking step(s) will be carried out at the production site where the retail store is to be located. /
Veuillez indiquer ( 4) les étapes de vinification qui seront effectuées au lieu de fabrication où sera situé le magasin de détail.

q
q

Primary Fermentation / Fermentation principale

q
q

q

Secondary Fermentation (for sparkling wine) /
Fermentation secondaire (vins mousseux) 		

q

Flavouring (for fortified wines) / Ajout d’aromatisant (vins fortifiés)

Barrel Aging (at least 3 months) /
Vieillissement en baril (au moins 3 mois) 		

q

Blending / Mélange
Bulk Aging (at least 3 months) /
Vieillissement en vrac (au moins 3 mois)
Artificial Carbonation (for sparkling wine) /
Gazéification artificielle (vins mousseux)

Do you confirm that you will adhere to the Alcohol & Gaming Commission of Ontario’s “Made Policy” as referenced in the AGCO’s
Winery Retail Store Information Guide? /
Attestez-vous que vous vous conformerez à la politique de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario dont fait mention
le « Guide pour les magasins de détail d’établissements vinicoles » de la CAJO?

q

Yes / Oui

q

No / Non

Is ownership and control of the production site shared with any other licensed manufacturer? / Partagez-vous la propriété et le
contrôle du site de fabrication avec un autre fabricant titulaire de permis?

q

Yes / Oui

q

No / Non

If YES, eligibility criteria require that where the production site is owned and controlled by one than one
licensed manufacturer, the applicant must possess substantial ownership and control over the production site.
You must provide documentation demonstrating that this requirement is met. Do you meet this requirement? /
Si vous avez répondu Oui, vous devez détenir un droit de propriété et un contrôle substantiels sur le site de
fabrication et fournir les documents qui le prouvent. Respectez-vous cette exigence?

q Yes / Oui

q

No / Non

Will all wine be warehoused on-site? / Le vin sera-t-il tout entreposé sur place?

q

Yes / Oui

q

No / Non

If not, where will it be warehoused? /
Dans la négative, où sera-t-il entreposé?

1216 (2016/09)				

Page 3 of/de 5

Note: Prior written authorization from the Liquor Control Board of Ontario (LCBO) is required to store wine in an off-premise
warehouse. For further information, please contact the LCBO’s Corporate Policy Department at (416) 864-6817. /
Remarque : Avant d’entreposer du vin à l’extérieur des lieux, il faut obtenir l’autorisation écrite de la Régie des alcools de
l’Ontario (LCBO). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Direction des politiques générales de la LCBO au
416 864-6817.
Does the winery wish to deliver to licensed establishments? /
L’établissement vinicole souhaite-t-il livrer du vin à des établissements titulaires de permis?

q

q

Yes / Oui

Note:
Remarque :

No / Non

Prior written LCBO authorization is required to conduct deliveries to licensees. For further information, please
contact the LCBO’s Corporate Policy department at (416) 864-6817. /
Avant de livrer du vin à des titulaires de permis, il faut obtenir l’autorisation écrite de la LCBO. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Direction des politiques générales de la LCBO au 416 864-6817.

Does the winery intend to offer delivery of wine sold through its proposed on-site winery retail store to the public by a third party
common carrier? /
L’établissement vinicole a-t-il l’intention de confier à un transporteur public qui est une tierce partie la livraison, à des membres du
public, de vin vendu par l’entremise du magasin de détail sur le lieu de fabrication proposé?

q

Yes / Oui

q

No / Non

What types of non-liquor items do you intend to sell from the retail outlet? /
Quels genres d’articles autres que des boissons alcooliques avez-vous l’intention de vendre dans le magasin?

Is your proposed store located within 1 kilometre of any place of religious assembly, schools, public parks and playgrounds,
community centers and/or libraries? /
Le magasin proposé sera-t-il situé à 1 kilomètre ou moins d’un édifice pour le culte, d’une école, d’un parc public ou terrain de
jeux, d’un centre communautaire ou d’une bibliothèque?

q

Yes / Oui

q

No / Non

If YES, you must provide written notification to these institutions of your proposed retail store. A copy of
each notification letter sent must also be sent to the AGCO, The notification letter must instruct the reader to
notify the AGCO in writing of any objections they may have to your proposed store within fifteen days of the date
of your notification letter. /
Si vous avez répondu Oui, vous devez aviser par écrit ces institutions de votre intention d’ouvrir un magasin de
détail. Une copie de chaque avis doit aussi être envoyée à la CAJO. L’avis doit indiquer que toute objection au
projet doit être envoyée par écrit à la CAJO dans les 15 jours de la date de l’avis.

Please note that the application process also includes a site inspection of the constructed
retail store to confirm that all eligibility requirements and criteria have been met. /
Veuillez prendre note que le processus de demande comprend une inspection du magasin
de détail une fois qu’il est construit afin de vérifier si toutes les exigences et les critères
d’admissibilité ont été respectés.
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7.

Applicant Signature / Signature de l’auteure ou auteur ou des auteurs de la
demande
If the applicant is a sole proprietor, he/she must sign below.
If the applicant is a corporation, a person with authority to bind the corporation must sign below.
If the applicant is a partnership, all partners must sign below.
La demande doit être signée ci-dessous par la ou le propriétaire de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une			
entreprise personnelle.
La demande doit être signée ci-dessous par une personne habilitée à engager l’entreprise lorsqu’il s’agit 			
d’une personne morale.
La demande doit être signée ci-dessous par tous les associés lorsqu’il s’agit d’une société en nom collectif.

By signing this form I/we solemnly declare that all information provided in this application is true and correct. / En signant
cette formule, je déclare (nous déclarons) solennellement que les renseignements fournis sont fidèles et exacts.
Print name / Nom en lettres moulées

Signature

Date 				

Signature

Date 				

Signature

Date			

		
Print name / Nom en lettres moulées
		
Print name / Nom en lettres moulées
		
			

Notification

				

Clear Form Entries/Effacer des entrées de la Formule

The above information is collected pursuant to the Liquor Control Act, R.S.O. 1990, c. L.18, as amended. The
principal purpose of the collection is to determine eligibility for the authorization of a retail store. The information may
also be disclosed pursuant to the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.O. 1990, c. F.31. For
questions about the collection of this information, please contact the Manager, Manufacturer and Special Licensing,
Alcohol and Gaming Commission of Ontario, 90 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto ON M2N 0A4, telephone
416 326-8700, toll free in Ontario 1 800 522-2876. Email address: Licensing@agco.ca

Avis
Les renseignements fournis dans la présente formule sont recueillis aux termes de la Loi sur les alcools, L.R.O. 1990,
chap. L.18, telle que modifiée, dans le but premier de déterminer si une autorisation peut être accordée pour un magasin
de détail. Ces renseignements peuvent également être divulgués aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31. Les questions relatives à la collecte de renseignements doivent
être adressées au chef de service, Délivrance des permis aux fabricants et des permis spéciaux, Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario, 90, avenue Sheppard Est, bureau 200, Toronto ON M2N 0A4. Tél. : 416 326-8700
ou 1 800 522-2876 (interurbains sans frais en Ontario). Courriel : Licensing@agco.ca
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