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Politi ue no: SL-P-2006-01 

of the Town of Objet: Gestion de I'alcool 

Hawkesbury Section: Service des Loisirs et de la Culture 

Le but d'etablir une politique municipale sur la gestion de I'alcool est de: 

~ Fournir les lignes de conduite pour la consommation d'alcool dans les installations municipales; 
~ Assurer que les employes et benevoles rec;oivent la formation necessaire; 
~ Reduire Ie risque de problemes et de poursuites legales relies a la consommation d'alcool; 
~ Creer un milieu securitaire pour Ie grand public et les employes; 
~ Proteger les citoyens mineurs via une attitude positive des adultes; 

Objectifs de la politique 

• Donner aux personnes et aux groupes desireux d'organiser des activites dans les 
installations de la municipalite, I'information et I'education necessaire pour qu'i1s 
comprennent bien et puissent observer strictement les dispositions de /a Loi sur /es permis 
de vente d'a/coo/ de /Vntario concernant les permis de circonstance. 

• Assurer la surveillance et la bonne marche d'activites qui exigent I'obtention d'un permis de 
circonstance afin de proteger les organisateurs, les participants, les benevoles, ainsi que la 
municipalite et son personnel c~ntre tout dommage. 

• Souligner I'importance de la gestion responsable de I'alcool et des pratiques de 
consommation d'alcool preconisee par la Ville. 

1. Directives generales 

a) La gestion d'operer Ie service de bar releve entierement du Service des Loisirs et de 
la Culture pour tous les evenements, activites, matchs de hockey, tournois, 
spectacles etc. ayant lieu dans les installations et parcs municipaux. 

b) Les lieux convenant au service d'alcool sont la salle communautaire, salle du Conseil 
de I'hotel de Ville, Le Club de l'Age d'Or 50, Ie Pavilion Richelieu (Parc de la 
Confederation) Patinoire #1 avec gradins et Patinoire #2 au Complexe sportif Robert 
Hartley et la Maison de Ille du Chenail. 
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c) Aucun vendeur externe (traiteur, restaurateur, commanditaire, fournisseur, 
echantillonneur ou tout autre) ne pourront s'installer, operer et vendre des produits 
alcoolises. 

2. Exceptions 

a) Pour avoir Ie droit de louer une installation municipale en vue de la tenue d'une 
activite speciale exigeant un permis de circonstance, I'organisateur doit demontrer, a 
la satisfaction de la personne a la direction des loisirs et de la culture ou de son 
delegue municipal, qu'il a bien compris la politique de gestion de I'alcool et que 
suffisamment de mesures sont en place pour assurer Ie respect de la politique. Les 
mesures de contrale sont les suivantes: 

1. L'organisateur de I'activite doit aviser la personne a la direction des loisirs et de 
la culture 3 mois avant la tenue de I'activite en soumettant une demande par 
ecrit. 

2. L'organisateur de I'activite doit fournir a la personne a la direction des loisirs, au 
moins 2 semaines avant celle-ci, une liste de toutes les personnes qui 
travailleront lors de cette activite. 

3. L'organisateur de I'activite do it fournir a la direction des loisirs et de la culture, 
preuve d'avoir obtenu de I'assurance de la responsabilite civile d'au moins 2 
millions de dollars pour I'activite. 

4. L'organisateur do it obtenir un permis de circonstance de la Commission des 
permis de vente d'alcool de l'Ontario et doit remettre copie du permis a la 
personne a la direction des loisirs au moins cinq (5) jours avant I'activite. 
L'organisateur doit afficher son permis de circonstance, Ie permis d'alcool original 
a un endroit bien visible a I'interieur de I'aire de vente ou de distribution d'alcool. 

5. Toutes les boissons alcoolisees autorisees sur les Iieux doivent etre achetees ou 
approuvees en vertu du permis de circonstance. II est interdit d'apporter sur les 
Iieux de I'alcool provenant d'autres sources ou en quantite excedant celie prevue 
par Ie permis. 
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6. L'organisateur doit voir a ce que les portes d'entree et de sortie a I'activite soient 
suffisamment surveillees dans Ie but d'assurer que les boissons alcoolisees 
demeurent sur les lieux regis par Ie permis et ne sont pas emmenes sur place. 

7. Les pieces d'identite avec photo acceptables sont Ie permis de conduire, la carte 
d'identite des Forces canadiennes, carte de citoyennete canadienne et Ie 
passeport. Avant de servir de I'alcool a une personne qui semble avoir moins de 
19 ans, I'organisateur et les serveurs doivent exiger et verifier ces pieces 
d'identite. 

8. La personne qui signe la demande de permis d'occasion et I'entente de location 
doit etre presente pendant toute la duree de I'evenement, y compris durant la 
periode de nettoyage a la fin, il lui incombe de prendre des decisions concernant 
Ie deroulement des activites et Ie transport securitaire des participants. 

9. L'organisateur ou son rempla~ant designe et les personnes travaillant a 
I'evenement doivent demeurer sobres pendant toute la duree de I'evenement. 

10. L'organisateur doit permettre aux representants de la Ville d'acceder en tout 
temps aux activites exigeant un permis de circonstance et de voir a ce que tout 
retombe dans I'ordre s'il en juge necessaire. 

11. Dans la mesure du possible toutes boissons doivent etre servies dans des verres 
incassables. 

12. Les pratiques de marketing qui favorisent une plus grande consommation 
d'alcool, les concours a boire et les rabais sur les quantites sont strictement 
defendus. 

13. Le Directeur des loisirs et de la culture ou son delegue municipal se reserve Ie 
droit d'exiger la presence d'agents de police au cours de I'evenement; cette 
depense est alors assumee par I'organisateur de I'activite. 

14. Le nombre exige de travailleurs qui detiennent une attestation d'un programme 
de formation au service d'alcool reconnu et approuve par la Ville est designe par 
la personne a la direction des loisirs et de la culture selon Ie systeme suivant : 
Jusqu'a 200 personnes - 2 personnes formees 
Pour chaque 100 personnes additionnelles - une personne formee 
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15. Le bar doit fermer au plus tard a 2 heures du matin. 
16. Si des comportements tumultueux, querelleurs, violents, perturbateurs ou de 

risquent d'entrainer une situation incontrolable et si Ie fauteur de troubles refuse 
de quitter les lieux, I'organisateur, son remplac;ant designe, une personne 
travaillant a I'evenement, un employe de la ville do it : 

• d'abord demander a la personne de quitter les lieux 
• appeler la police si la personne refuse d'obtemperer. 

17. L'organisateur do it respecter les dispositions de fa Loi sur fes permis d'afcool, 
d'observer la Politique municipale sur I'alcool de la Ville de Hawkesbury ainsi que 
les normes, politiques et procedures applicables, les conditions generales du 
contrat de location des lieux, des reglements municipaux pertinents, y compris, 
sans toutefois s'y limiter, Ie Reglement sans fumee et Ie Reglement sur Ie bruit; 
et se conformer a toute la legislation federale, provinciale et municipale qui regit 
I'utilisation des lieux et la tenue de I'evenement. 

3. Location de la salle communautaire 
a) Lors d'une reservation de la salle communautaire qui inclus un repas et Ie service 

d'alcool de la municipalite, il est possible d'eliminer Ie frais regulier de location de 
salle si Ie groupe present depasse Ie nombre de 75 personnes pour Ie repas 
et/ou la soiree. 
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