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Introduction

Introduction
L’alcool est devenu un produit qui fait partie de nos vies. Un modèle de consommation plus libre s’est peu
à peu installé dans les communautés; l’alcool est à la fois consommé pour accompagner un repas, pour
relaxer ou lors d’occasions spéciales. Consommer de l’alcool fait partie des habitudes de vie et l’on pourrait
qualifier cette consommation de nouvelle norme sociale.
Cependant, l’alcool n’est pas sans conséquence sur la santé, car on peut associer sa consommation à
plusieurs problèmes physiques et sociaux : accidents de la route, suicides, cancers, absentéisme au travail,
violence, chutes accidentelles, etc. Ainsi, nous devons composer avec la dualité de l’alcool, les plaisirs qu’il
procure et ses conséquences néfastes.
La Direction de santé publique (DSP) de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
(ASSSM) s’intéresse plus particulièrement à prévenir les problèmes de santé. Agir en amont des problèmes
est un des principes directeurs qui guident nos interventions. En ce sens, prévenir les problèmes liés à la
consommation d’alcool figure parmi les cibles d’action (AD2.1) privilégiées à l’intérieur de son Plan
d’action régional de santé publique 2009-2012 – Destination prévention.
De plus, il ne faut pas oublier que la prévention des problèmes de santé associés à l’alcool repose sur un
ensemble de mesures, dont les politiques de contrôle de la consommation d’alcool. Bien sûr, on
parle aussi de contrôle social par la mise en œuvre de politiques saines où l’objectif visé est de créer des
environnements favorables. L’adoption de politiques municipales sur l’alcool se veut un outil visant à
conscientiser les collectivités et les individus qui les composent à la consommation d’alcool et à ses
conséquences tout en fournissant des moyens afin que l’alcool soit servi dans des conditions sécuritaires.
Sous la responsabilité de la municipalité, cela implique la participation de divers partenaires de la
communauté locale.
La DSP en conformité avec son rôle de soutien à la mise en œuvre au niveau local de politiques
municipales sur la gestion de l’alcool met en disponibilité ce Guide d’accompagnement pour
l’implantation d’une politique. Le présent document a été conçu pour les centres de santé et de
services sociaux (CSSS) qui désirent accompagner les municipalités dans l’élaboration de leur politique. Ce
guide propose une façon de faire afin de rendre la démarche la plus complète possible. Bien sûr elle s’est
inspirée d’une littérature actuellement disponible et vise la plus grande efficacité. Il n’est pas nécessaire de
retenir tous les énoncés suggérés, mais bien de s’en inspirer. Il est important de prendre le temps de se
familiariser avec le document au complet avant d’entreprendre une quelconque action. Chaque section du
cahier est conçue pour répondre à des besoins particuliers et par le fait même, permettre de bien guider
les partenaires concernés dans l’élaboration de leur politique.
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Chapitre 1

Les préparatifs

Les préparatifs

Cette première partie du document propose une série d’étapes à franchir avant d’élaborer une politique
de gestion de la consommation d’alcool en milieu municipal.

1.1

Obtenir l’appui du conseil municipal

Il serait opportun en tout premier lieu de demander au conseil municipal d’adopter une résolution
prévoyant l’élaboration d’une politique sur la gestion de l’alcool.
Exemple de résolution du conseil :

« Il est décidé de demander au greffier et au directeur des loisirs de recruter une équipe composée de
citoyens, d’usagers d’installations, de fonctionnaires municipaux, de professionnels de la santé et de
spécialistes du maintien de l’ordre pour élaborer une politique municipale sur la gestion de l’alcool, en
vue de son étude et de son approbation par le conseil municipal d’ici un an ».
Dépliant d’information fourni dans le document d’appui no 1

En approuvant officiellement le début des travaux au moyen d’une résolution, le conseil montre :
¬

qu’il prend au sérieux la consommation d’alcool;

¬

qu’il a l’intention de prendre des mesures concrètes;

¬

que des règles claires seront adoptées à l’intention de tous les usagers des installations municipales;

¬

que les fonctionnaires municipaux seront appelés à mettre en œuvre et à appliquer la politique;

¬

qu’il devra approuver officiellement les changements apportés à cette politique;

¬

que cette question demeurera à son ordre du jour.

Pendant l’élaboration de la politique, il importe de fournir au
conseil les procès-verbaux des réunions de l’équipe responsable
afin qu’il puisse traiter plus facilement les nouveaux
renseignements qui lui sont fournis et mieux répondre aux
questions soulevées dans la collectivité.
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1.2

Les préparatifs

Adopter le mandat

Le mandat énonce les étapes à franchir pour élaborer une politique. Ces étapes sont communiquées aux
membres de l’équipe pour encadrer leur travail et démontrer au conseil municipal que l’élaboration de la
politique sera bénéfique pour l’ensemble de la collectivité.

Exemple de mandat :
¬

Recueillir et examiner la documentation sur la consommation d’alcool dans les installations
municipales.

¬

Examiner la documentation sur les habitudes de consommation d’alcool et l’effet de celles-ci sur la
gestion de l’alcool dans les installations récréatives.

¬

Recueillir et examiner des politiques adoptées dans d’autres collectivités, si possible.

¬

Se familiariser avec les lois de la province en matière d’alcool.

¬

Examiner les questions soulevées lors de l’examen de la documentation et en discuter.

¬

Répertorier et examiner les installations, parcs et événements qui seront visés par la politique.

¬

Examiner les événements où l’on a servi de l’alcool au cours des cinq dernières années afin de
déterminer les pratiques de gestion qui ont été associées à des problèmes liés à l’alcool ou qui n’ont
occasionné aucun problème.

¬

Recueillir le point de vue des intervenants de la collectivité et des citoyens sur la consommation
d’alcool dans le cadre des événements et programmes qui ont lieu dans des installations appartenant
à la municipalité.

¬

Demander au personnel et aux bénévoles de faire part de leurs observations et suggestions sur les
mesures à prendre pour mieux gérer la consommation d’alcool dans les installations appartenant à la
municipalité et sur les programmes visant à réduire les problèmes liés à l’alcool.
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1.3

Les préparatifs

Choisir un(e) président(e)

Le président pourrait être, par exemple, le directeur du service des loisirs, un gérant d’installation, un
conseiller municipal, un fonctionnaire municipal, une personnalité respectée ou un intervenant de la
collectivité. Le président doit :
¬

constituer l’équipe responsable de l’élaboration de la politique;

¬

diriger les délibérations de l’équipe et recruter du personnel de soutien;

¬

remettre à tous les membres de l’équipe un exemplaire du mandat;

¬

fournir à tous les membres de l’équipe un exemplaire des documents d’appui pertinents.

Le président ou une personne désignée animera toutes les discussions.

L’équipe responsable de la politique devrait comprendre des
représentants provenant de tous les secteurs de la collectivité.
Tous les points de vue méritent d’être envisagés, car d’autres
personnes pourraient les partager. Le recrutement de membres
aux opinions différentes permettra d’élaborer une politique qui
sera plus susceptible d’être acceptée par les usagers
d’installations.
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1.4

Les préparatifs

Constituer l’équipe responsable de l’élaboration de la politique

L’équipe responsable de l’élaboration de la politique se compose de représentants de la collectivité
provenant de différents secteurs, dont voici quelques suggestions :
¬

services de l’administration municipale;

¬

services de police;

¬

groupes d’usagers d’installations de la municipalité (ex. : clubs philanthropiques, organismes sportifs,
récréatifs et culturels);

¬

citoyens ou intervenants intéressés (personnes vivant à proximité d’installations municipales);

¬

organismes œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Pour s’assurer d’une certaine représentativité, mais aussi d’un certain dynamisme autour de la table,
l’équipe pourrait compter entre six et dix membres. Ceux-ci tiendront la collectivité informée des
discussions sur la politique et recueilleront les observations et les idées des citoyens.

Au début du processus, il est souhaitable de demander aux
membres de l’équipe responsable de l’élaboration de la politique
de s’engager à se conformer au mandat et au calendrier des
réunions.
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1.5

Les préparatifs

Établir le calendrier des réunions

En général, les bénévoles membres d’équipes municipales sont très occupés. Un calendrier des réunions
leur permettra de planifier leur emploi du temps et favorisera leur assiduité.
L’équipe tient une réunion de deux ou trois heures toutes les deux à quatre semaines pendant huit à dix
mois.
Les membres de l’équipe ont besoin de temps entre les réunions pour recueillir les renseignements
nécessaires auprès des intervenants et pour réfléchir aux différentes possibilités qui s’offrent à eux afin
d’éviter de devoir composer avec une avalanche d’informations.

Projet d’un calendrier de réunions fourni dans le document d’appui no 2

Il faut du temps aux membres de l’équipe pour se familiariser
avec les questions touchant la consommation d’alcool dans les
installations publiques et déterminer comment envisager ces
questions dans la politique. Un processus d’élaboration trop
rapide pourrait se répercuter sur la qualité de la politique et
susciter, au moment de la mise en œuvre, l’opposition de
certaines personnes qui n’ont pas eu l’occasion de faire valoir
leurs préoccupations.
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1.6

Les préparatifs

Consulter des groupes communautaires et des groupes d’usagers
d’installations

Si les gens comprennent pourquoi il est important d’adopter la politique, ils seront plus susceptibles de
l’accepter et de la respecter. Faites participer votre collectivité à l’élaboration de la politique et faites
preuve d’ouverture pendant ce processus.
Une façon d’obtenir l’apport de la collectivité consiste, pour les membres de l’équipe, à rencontrer des
groupes clés d’usagers pour recueillir des renseignements et leur point de vue.

Dépliant d’information fourni dans le document d’appui no 3

1.7

Obtenir la collaboration d’experts

On peut obtenir des renseignements utiles et du soutien auprès des personnes et organismes suivants :

¬

organismes de délivrance de permis d’alcool;

¬

le service de police ou la GRC;

¬

les organismes œuvrant dans le domaine de la santé;

¬

les organismes communautaires et bénévoles;

¬

des avocats, notamment le conseiller juridique de la municipalité;

¬

des associations professionnelles de loisirs;

¬

tous autres organismes.
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Chapitre 2

La collecte et l’analyse
des renseignements

La collecte et l’analyse des renseignements

Cette deuxième partie du document est un guide sur les différentes questions qui devront être posées afin
de récolter toutes les informations nécessaires à l’élaboration d’une politique de gestion de la
consommation d’alcool.

2.1

Sélectionner les installations où de l’alcool pourra être servi

Répertorier les installations intérieures et extérieures qui appartiennent à la municipalité et déterminer :
¬

si l’usage d’alcool y est actuellement autorisé;

¬

les problèmes survenus par le passé, le cas échéant;

¬

les pratiques efficaces qui sont déjà en place;

¬

les problèmes éventuels touchant l’accessibilité à l’alcool et à la sécurité;

¬

la visibilité des lieux pour les barmans et les surveillants;

¬

des stratégies ou des suggestions de bonnes pratiques.

Formulaire d’inventaire et d’inspection fourni dans le document d’appui no 4

2.2

Sélectionner les événements où de l’alcool pourra être servi

Examiner les événements tenus dans des installations récréatives intérieures et extérieures en notant :
¬

les genres d’événements;

¬

si des enfants y participent ou non;

¬

si l’alcool est autorisé;

¬

les problèmes survenus;

¬

les pratiques de gestion actuelles;

¬

des stratégies ou des suggestions pour les prochains événements.

Formulaire d’inventaire des événements fourni dans le document d’appui no 5
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2.3

La collecte et l’analyse
des renseignements

Étudier les questions d’ordre juridique

Certains membres de l’équipe responsable de l’élaboration de la politique ignoreront peut-être les
dispositions législatives qui s’appliquent au service d’alcool en vertu d’un permis. L’équipe doit veiller à ce
que la politique soit conforme à tous les règlements de l’organisme de délivrance de permis d’alcool. Les
infractions à ces règlements peuvent donner lieu à de lourdes amendes et à la perte du permis. En outre,
elles suscitent un risque de responsabilité civile. L’équipe devrait se renseigner sur les assurances et la
responsabilité civile, les assurances dont dispose actuellement la municipalité et les règlements sur les
permis d’alcool en vigueur actuellement dans la province ou le pays.
Les dispositions législatives concernant les permis d’alcool rendent les vendeurs d’alcool (barmaids,
serveurs) civilement responsables si une cliente ou un client meurt, ou encore blesse ou tue un tiers. Les
organismes de délivrance des permis d’alcool ont le pouvoir de révoquer ou de suspendre les permis
d’alcool. Dans ce cas, d’autres groupes de la collectivité se verraient interdire la tenue d’événements où
serait servi de l’alcool dans les installations en question. Il en résulterait :
¬
¬

une perte de revenus de location pour la municipalité;
une perte de recettes touristiques en cas d’annulation d’événements, tels des festivals ou des fêtes de
grande envergure.

Malgré son assurance responsabilité civile, la municipalité pourrait subir un certain nombre de
conséquences sérieuses :
¬
¬
¬
¬
¬

cette assurance pourrait être insuffisante; le cas échéant, les contribuables devraient acquitter la
différence;
ses primes pourraient augmenter;
la couverture globale pourrait être réduite;
la franchise pourrait grimper;
la compagnie d’assurances pourrait annuler la police.
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2.4

La collecte et l’analyse
des renseignements

Déterminer les besoins du personnel et des bénévoles en matière de
formation

¬

Pour réduire le risque de poursuites judiciaires, il faut non seulement documenter les éléments de la
politique et les procédures qu’elle prévoit, mais également recruter des surveillants et des serveurs
qualifiés pour les appliquer.

¬

La municipalité a l’obligation morale d’informer les bénévoles de la possibilité qu’ils soient tenus
personnellement responsables en cas d’incident et de leur fournir les moyens d’éviter les poursuites.

¬

Les programmes de formation des serveurs permettent d’apprendre notamment comment reconnaître
et prévenir l’ébriété, composer avec les personnes qui sont sur le point d’être en état d’ébriété et
respecter ses obligations légales.

¬

À cette étape du processus d’élaboration de la politique, il serait peut-être opportun d’offrir aux
membres de l’équipe, de même qu’aux conseillers municipaux intéressés, de suivre une séance de
formation des serveurs.

La formation des serveurs permet souvent de mieux comprendre
la notion de responsabilité et les stratégies à employer pour
mieux gérer les événements où l’on sert de l’alcool afin d’y
améliorer la sécurité.

2.5

Examiner les pratiques administratives actuelles de la municipalité

¬

Identifier la marche à suivre actuelle pour obtenir l’autorisation de louer une installation afin
d’organiser un événement visé par un permis d’alcool.

¬

Identifier le processus actuel suivi pour prendre note des incidents et des plaintes des voisins.

¬

Déterminer les changements à apporter, s’il y a lieu.
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Chapitre 3

L’élaboration de la politique

L’élaboration de la politique

Cette troisième partie du document contient des suggestions d’énoncés reflétant les six éléments clés
permettant l’élaboration d’une politique efficace en milieu municipal, à savoir :
¬

Désignation des propriétés, installations et événements

¬

Pratiques de gestion

¬

Stratégies de prévention

¬

Procédures d’application et sanctions

¬

Outils de soutien à la promotion

¬

Appui à la mise en oeuvre

3.1

Désignation des propriétés, installations et événements

… pour préciser où l’alcool peut ou ne peut pas être
consommé

Cette section a pour but d’aider l’équipe responsable de l’élaboration de la politique à déterminer les
propriétés, installations et événements où la consommation d’alcool devrait être autorisée, et ceux où elle
devrait être interdite en tout temps.
Les formulaires d’inventaire et d’inspection des installations (document d’appui no 4) et d’inventaire
des événements (document d’appui no 5) permettent d’avoir une bonne idée des expériences positives
et négatives vécues lors d’événements où de l’alcool a été servi.
En désignant les installations et événements selon qu’il y est permis ou interdit de consommer de l’alcool,
la municipalité permet aux membres de la collectivité de jouir d’un éventail équilibré d’événements
sociaux.

18

Pour une gestion efficace de la consommation d’alcool en milieu municipal

L’élaboration de la politique

3.1.1 Propriétés et installations où il est permis de servir de l’alcool

Énoncé suggéré

Votre recommandation

Il est permis de consommer de l’alcool dans les
endroits suivants :

Centre communautaire
L’arène du stade pendant l’été
Chalet du club de golf municipal
Club de pétanque
Salon du port de plaisance
Autres lieux…

Justifications suggérées
¬

Le centre communautaire est la principale
installation où ont lieu des événements sociaux.

¬

L’arène du stade peut accueillir des groupes
nombreux et il est facile d’en assurer la
surveillance.

¬

Le chalet du club de golf municipal, le club de
pétanque et le salon du port de plaisance sont
titulaires d’un permis d’alcool et répondent aux
exigences de la Loi sur les permis d’alcool.

Vos justifications recommandées
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L’élaboration de la politique

3.1.2 Propriétés et installations où il est interdit de servir de l’alcool

Énoncé suggéré

Votre recommandation

Il est interdit de consommer de l’alcool dans
les endroits suivants :

Installation du parc marin : terrasse, terrasse
riveraine, promenade, quais, terrains de volley-ball,
jeu de fer ou pétanque, espaces verts et secteur
riverain appartenant à la municipalité, salle de
réunion, autres.
Centre communautaire et stade : hall d’entrée,
estrades, vestiaires, salle polyvalente, autres.
Terrain de golf, allées et autres endroits où la
consommation d’alcool n’est pas expressément
autorisée.
Parcs, plages et espaces verts appartenant à la
municipalité où il n’est pas expressément permis de
tenir des événements visés par un permis ou de
consommer de l’alcool.
Autres installations : tous les autres édifices et
installations appartenant à la municipalité où la
consommation d’alcool n’est pas expressément
autorisée, rues (ex. : pour des fêtes de quartier).

Justifications suggérées
¬

Les joueurs qui boivent illégalement dans les
vestiaires ou d’autres installations récréatives
peuvent se blesser ou blesser d’autres
personnes pendant une activité sportive ou en
rentrant chez eux en voiture.

¬

Il est dangereux de s’adonner à des sports
nautiques tout en participant à des activités où
l’on sert de l’alcool, car les buveurs courent un
risque plus élevé de se blesser en heurtant des
rochers, d’autres obstacles ou en se noyant.

¬

Les événements en plein air sont plus difficiles
à superviser.

¬

La conduite en état d’ébriété s’applique
également aux bateaux, motomarines,
motoneiges, véhicules tout-terrain et autres
véhicules motorisés.

Vos justifications recommandées
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L’élaboration de la politique

3.1.3 Événements où il est interdit de servir de l’alcool

Énoncé suggéré

Votre recommandation

Il est interdit de servir de l’alcool lors des
événements suivants :

Événements en plein air (activités sportives
pour adultes)
Événements familiaux (tournois sportifs, fêtes
de la famille)
Événements pour les jeunes (activités
sportives)
Danses
Autres
Justifications suggérées
¬

Il est plus difficile de superviser les événements
en plein air, car il faut également surveiller les
environs du secteur visé par le permis d’alcool
afin de prévenir la consommation illégale.

¬

Il est dangereux de boire de l’alcool tout en
s’adonnant à des activités récréatives en plein
air.

¬

Même s’il y a des brasseries en plein air, des
gens consommeront de l’alcool illégalement
dans leur voiture ou apporteront de l’alcool
dans leur glacière.

¬

Les banquets de sport mineur et les
événements des fêtes de la famille sont
destinés aux jeunes gens et aux familles.

¬

En s’abstenant de consommer de l’alcool, les
adultes montrent l’exemple aux jeunes.

Vos justifications recommandées
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3.2 Pratiques de gestion

… pour régir la consommation d’alcool

Les pratiques de gestion ont pour but d’empêcher que les personnes qui participent à un événement où de
l’alcool est servi ne s’enivrent. De nombreux facteurs contribuent à l’ébriété, mais deux des plus
importants sont la quantité d’alcool servie et la vitesse de consommation.
Les pratiques de gestion efficaces réduisent la quantité d’alcool servie et la fréquence du service. Ainsi, les
participants risqueront moins de s’enivrer et de se blesser ou de blesser d’autres personnes, ce qui
minimise le risque de poursuites. L’une des pratiques les plus efficaces consiste à obtenir, lors des
événements, les services de préposés, barmans et surveillants qui ont reçu une formation. Elle permet de
réduire le risque de blessures et de poursuites.

Lors des événements où de l’alcool est servi, il faut se
conformer aux règlements de la province en matière d’alcool.
Les infractions peuvent donner lieu à des poursuites, à
l’interruption de l’événement ou à la révocation du permis.
Une installation peut devenir inadmissible au permis d’alcool
s’il s’y produit trop d’incidents.
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3.2.1

L’élaboration de la politique

Responsabilités de l’organisateur de l’événement ou du titulaire
de permis d’alcool

Énoncés suggérés
Le titulaire de permis d’alcool doit attester, à un
représentant de la municipalité, en signant un
formulaire, qu’il comprend la politique, qu’il
observera les règlements et qu’une surveillance
adéquate sera assurée pour veiller au respect de la
politique. Avant le début de l’événement, le titulaire
de permis d’alcool et le personnel du service des
loisirs doivent s’assurer de la sécurité des lieux pour
les buveurs et les non-buveurs.

Vos recommandations

Les divertissements doivent prendre fin à une heure
prédéterminée à laquelle tous les participants
devront avoir quitté les lieux.
Justifications suggérées
¬

¬

Vos justifications recommandées

Le représentant de la municipalité qui approuve
la location d’une installation municipale à un
particulier ou à un groupe doit s’assurer que
celui-ci connaît la politique municipale en
matière d’alcool et ses exigences.
Selon certains règlements relatifs aux incendies,
il faut servir de l’alcool uniquement aux heures
légales de service et s’assurer que les lieux sont
sécuritaires et non surpeuplés.

3.2.2

Preuve de formation des serveurs

Énoncé suggéré
Pour être autorisé à louer une installation
municipale, le titulaire de permis d’alcool doit
fournir une liste des préposés qui ont suivi un cours
approuvé de formation des serveurs au
représentant de la municipalité, au moins deux
semaines avant l’événement.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

¬

¬

Pour réduire le risque de poursuites judiciaires, il
faut non seulement mettre en œuvre la politique
et appliquer les procédures qu’elle prévoit, mais
également recruter des surveillants et des
serveurs qualifiés pour les appliquer.
Le représentant de la municipalité peut ainsi
vérifier qu’un nombre désigné de préposés ont
suivi un cours de formation des serveurs.
La municipalité disposerait ainsi d’une liste de
serveurs qualifiés que d’autres groupes
pourraient consulter afin de recruter des
bénévoles ou des préposés rémunérés pour leurs
événements.
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3.2.3 Preuve d’achat de boissons à faible teneur en alcool
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool doit fournir au
représentant de la municipalité, une copie du reçu
d’achat d’alcool afin de prouver l’achat du
pourcentage minimum prévu (35 %) de boisson à
faible teneur en alcool.
Justification suggérée
¬

Votre recommandation

Votre justification recommandée

Le titulaire de permis d’alcool doit se conformer
aux exigences de la politique concernant la
disponibilité de boissons à faible teneur en
alcool.

3.2.4 Demande d’intervention policière
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool ou le représentant de
la municipalité, doit faire appel à la police avant de
perdre le contrôle de la situation.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

La police sera appelée à intervenir si la situation
se détériore, mais il incombe au titulaire de
permis d’alcool de gérer adéquatement
l’événement.

¬

La plupart des événements visés par un permis
d’alcool ont lieu le vendredi ou le samedi soir,
moments où il se produit de nombreux
incidents qui nécessitent le recours à la police.
Celle-ci pourrait mettre plus de temps à
répondre aux demandes d’intervention.

¬

Si l’on fait part à la police, au préalable, du fait
qu’il pourrait y avoir des problèmes, il sera plus
facile d’obtenir son aide au besoin.
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3.2.5 Assurance responsabilité en matière d’alcool
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool doit souscrire à une
assurance responsabilité civile d’au moins 1 million
de dollars et remettre cette preuve d’assurance au
représentant de la municipalité, au moins 14 jours
avant l’événement.
Justifications suggérées
¬

En étant tenus de se procurer une assurance,
les titulaires de permis d’alcool prendront
conscience du risque de poursuites.

¬

Depuis quelques années, on constate une forte
hausse des dommages et intérêts accordés. En
cas de blessures graves ou permanentes, ceuxci s’élèvent souvent à plusieurs millions de
dollars.

¬

La municipalité et les groupes locataires
peuvent être tenus solidairement responsables.
La municipalité pourrait devoir assumer une
plus grande part des dommages et intérêts si
l’organisateur n’est pas assuré ou n’a pas assez
d’assurance ou de biens.

3.2.6

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Événements où de l’alcool est servi gratuitement

Énoncé suggéré
Des préposés ayant suivi une formation doivent
être en poste lors d’un événement où de l’alcool est
servi gratuitement.

Votre recommandation

Justification suggérée

Votre justification recommandée

¬

Il faut toujours faire un service responsable,
que l’alcool soit vendu ou servi gratuitement.
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3.2.7 Rapport entre le nombre de préposés et le nombre de participants
Énoncé suggéré
À chaque événement, le rapport entre le nombre de
préposés (portiers, surveillants, barmans) et le
nombre de participants doit être respecté
(consultez le document d’appui no 6).

Votre recommandation

Pour des exemples de description, des fonctions et
responsabilités des préposés, consultez le
document d’appui no 7.
Justification suggérée
¬

Votre justification recommandée

Plus il y a de préposés, mieux l’événement sera
supervisé à tous les niveaux : entrées, lieu de
l’événement, vente de billets, services de
consommations.

3.2.8 Contrôle des entrées
Énoncé suggéré
Les entrées doivent être contrôlées par deux
personnes ayant l’âge légal pour boire.
Justifications suggérées
¬

Le contrôle des entrées permet de s’assurer
que les personnes qui veulent participer à
l’événement ont l’âge légal pour boire, ne sont
pas en état d’ébriété et ne sont pas des
fauteurs de troubles connus, et ce, afin de
réduire le risque que des problèmes
surviennent.

¬

Le contrôle des entrées permet d’éviter que les
lieux ne deviennent surpeuplés et de respecter
les règlements du service des incendies.

¬

Lorsque deux personnes font le contrôle des
entrées, chaque préposé peut faire appel à son
collègue s’il doit refuser l’admission à
quelqu’un.

¬

Seul, un portier pourrait se sentir contraint à
laisser entrer un ami intime ou un parent qui ne
devrait pas être admis.

Votre recommandation

Vos justifications recommandées
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3.2.9 Surveillance de l’événement et contrôle des sorties
Énoncé suggéré
Les surveillants doivent superviser les lieux, y
compris les sorties, et se mettre à la disposition des
vendeurs de billets qui ont besoin d’aide.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

Les surveillants doivent :
¬

superviser les activités qui ont lieu dans le
cadre de l’événement;

¬

s’assurer que les sorties sont empruntées
adéquatement;

¬

veiller à ce que les participants ne se livrent
pas à des activités dangereuses;

¬

s’assurer que les participants n’introduisent
pas l’alcool sur les lieux;

¬

veiller à ce que des personnes n’ayant pas
l’âge légal pour boire ne pénètrent pas sur les
lieux en passant par les sorties;

¬

venir en aide aux vendeurs de billets s’ils sont
aux prises avec des personnes hostiles;

¬

refuser de vendre de l’alcool aux personnes
qui sont sur le point d’être en état d’ébriété
ou qui s’opposent aux limites imposées à la
vente de billets.
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3.2.10

Vendeurs de billets

Énoncé suggéré
La vente de billets incombera à au moins deux
personnes.
Justifications suggérées
¬

La vente de billets ralentit la consommation
d’alcool, car les gens doivent franchir deux
étapes avant d’obtenir leurs consommations.

¬

Les vendeurs de billets peuvent déterminer si
une personne est sobre, sans avoir à se charger
également du service.

¬

Les vendeurs de billets sont moins susceptibles
de faire l’objet de pressions ou d’accorder des
faveurs aux acheteurs.

3.2.11

L’élaboration de la politique

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Limite de billets

Énoncé suggéré
Les participants doivent acheter des billets de
consommation auprès d’un vendeur de billets
désigné, jusqu’à concurrence de quatre billets par
achat par personne, et échanger ces billets au bar.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

Comme la consommation d’un grand nombre
de verres d’alcool entraîne l’ébriété, limiter le
nombre de billets vendus permet d’éviter la
consommation excessive.

¬

L’achat de tournées (c’est-à-dire de
consommations pour un groupe de personnes),
qui peut donner lieu à une consommation
excessive, est ainsi réduit.

¬

Lorsque les participants vont souvent acheter
des billets, les vendeurs de billets et les
surveillants peuvent vérifier s’ils présentent des
signes d’ébriété.
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3.2.12

Pas de dernière tournée

Énoncé suggéré
Il n’y a pas de dernière tournée; cette interdiction
sera communiquée aux artistes et aux
organisateurs de l’événement.
Justifications suggérées
¬

La dernière tournée entraîne généralement une
consommation rapide d’alcool juste avant la
fermeture; elle peut causer une alcoolémie
élevée qui atteint son sommet après
l’événement, et faire en sorte que les
participants conduisent en état d’ébriété.

¬

Les artistes et les organisateurs de l’événement
annoncent souvent la dernière tournée sans
qu’on le leur ait demandé.

3.2.13

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Le titulaire de permis ne prend pas d’alcool

Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool est responsable de
l’événement et doit s’abstenir de consommer de
l’alcool avant et pendant l’événement.
Justification suggérée
¬

L’élaboration de la politique

Votre recommandation

Votre justification recommandée

Si le titulaire de permis d’alcool boit, il lui sera
plus difficile de déceler les problèmes et de
réagir en cas d’accident. Il pourrait avoir de la
difficulté à prouver aux enquêteurs, aux
avocats plaidants et aux jurés qu’il supervisait
adéquatement l’événement.

3.2.14

Les préposés ne prennent pas d’alcool

Énoncé suggéré
Les préposés ne doivent pas boire d’alcool, ni avant
ni pendant l’événement. Ils peuvent en prendre s’ils
ont terminé leur quart de travail et n’ont aucune
autre tâche à remplir jusqu’à la fin de la journée.

Votre recommandation

Justification suggérée

Votre justification recommandée

¬

Si les préposés étaient autorisés à boire, il leur
serait plus difficile de déceler les problèmes et
de réagir. Ils pourraient aussi avoir de la
difficulté à prouver aux enquêteurs, aux
avocats plaidants et aux jurés qu’ils
supervisaient adéquatement l’événement.
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3.2.15

Visibilité des préposés

Énoncé suggéré
Tous les préposés doivent porter une pièce
d’identité très visible qui a été approuvée par la
municipalité.
Justification suggérée
¬

Votre recommandation

Votre justification recommandée

Il est plus facile pour les participants d’identifier
rapidement les préposés et de faire appel à eux
s’ils ont besoin d’aide ou pour leur signaler un
problème.

3.2.16

Pièce d’identité acceptable

Énoncé suggéré
Seule une carte d’identité avec photo approuvée
par le gouvernement (ex. : permis de conduire,
passeport, carte santé avec photo) est acceptée
aux fins de la vente ou du service d’alcool.
Justification suggérée
¬

L’élaboration de la politique

Votre recommandation

Votre justification recommandée

Les cartes d’identité avec photo sont plus
fiables et plus difficiles à falsifier.

3.2.17

Mesures spéciales de sécurité

Énoncé suggéré
La municipalité se réserve le droit d’exiger la
présence d’au moins deux agents de police ou
agents de sécurité, aux frais du groupe ou du
particulier organisateur.
Justifications suggérées
¬

Cette mesure serait particulièrement
souhaitable lors d’événements qui accueillent
de nombreux participants ou qui présentent un
risque perçu de problèmes.

¬

La présence d’agents de police en uniforme
pourrait constituer un dissuasif pour les
fauteurs de troubles.

Votre recommandation

Vos justifications recommandées
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3.2.18

Admission de jeunes à des événements réservés aux adultes

Énoncé suggéré
Il est interdit aux personnes qui n’ont pas l’âge
légal pour boire de participer aux événements où
de l’alcool est servi, sauf dans le cas de réceptions
familiales telles que les mariages et les
anniversaires.
Justifications suggérées
¬

Lorsque des jeunes ont accès à des
événements où l’on sert de l’alcool, il y a de
fortes chances que certains en consomment
alors qu’ils n’ont pas l’âge légal pour le faire.

¬

Les jeunes qui ont l’âge légal ne peuvent pas
donner de l’alcool à leurs amis qui sont trop
jeunes pour boire.

¬

L’admission de jeunes à des événements
réservés aux adultes accroît le risque de
responsabilité civile pour la municipalité.

¬

Lors de réceptions familiales comme les
mariages et les anniversaires, il serait difficile
d’interdire l’admission des jeunes.

3.2.19

L’élaboration de la politique

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Vestiaire

Énoncé suggéré
Un vestiaire doit être prévu.
Justifications suggérées
¬

Il sera ainsi moins facile pour les participants
d’apporter leurs propres boissons alcoolisées.

¬

Les surveillants pourront s’assurer que les
participants ne sont pas en état d’ébriété à leur
départ.

Votre recommandation
Vos justifications recommandées
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Location d’installations municipales

Énoncé suggéré
Les groupes qui louent des installations municipales
doivent donner à leur personnel un cours de
formation des serveurs.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

¬

¬

Pour réduire le risque de responsabilité civile, le
locataire doit recruter des préposés informés et
qualifiés.
Le locataire a l’obligation morale d’informer les
bénévoles de la possibilité qu’ils soient tenus
personnellement responsables en cas
d’incident, et de leur fournir les moyens d’éviter
les poursuites.
Les surveillants et les serveurs qui ont reçu une
formation sont conscients de leurs
responsabilités et sont plus susceptibles
d’intervenir avant que des problèmes ne
surviennent.

3.2.21

Documentation – formulaire de compte rendu

Énoncé suggéré
Après chaque événement, le titulaire de permis
d’alcool doit remplir un formulaire de compte rendu
(consultez le document d’appui no 8) et le
remettre au représentant désigné de la municipalité
le jour ouvrable suivant.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

¬

Il est important de prendre note de tous les
incidents qui interpellent une infraction à la
politique ou un acte illégal.
Ces documents ne soustraient pas les préposés
et les titulaires de permis d’alcool à leur
responsabilité de faire respecter la loi.

3.2.22

Autres stratégies souhaitables pour la collectivité
Votre recommandation

Vos justifications recommandées
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Mesures suggérées pour la mise en œuvre

¬

Inclure tous les énoncés de la politique dans le dépliant.

¬

Inclure, dans le contrat de location, l’obligation de respecter tous les énoncés de la politique.

¬

La municipalité doit prendre les dispositions nécessaires pour offrir, au moins deux fois par année, des
cours de formation des serveurs approuvés par la province à l’intention du personnel des installations,
des préposés aux événements et des groupes d’usagers.

¬

Au besoin, modifier la description des tâches et responsabilités du personnel des installations et des
préposés aux événements en fonction des exigences de la politique.

¬

Expliquer à tous les groupes d’usagers d’installations les tâches et responsabilités des préposés aux
événements.

¬

Un représentant de la municipalité doit surveiller le déroulement de chaque événement.

¬

Renseigner le personnel des installations sur les exigences de la politique.

¬

Créer des articles à l’intention des fonctionnaires municipaux et des bénévoles leur permettant de
s’identifier (ex. : insignes d’identité, chapeaux, vestes, etc.).

Autres mesures de mise en œuvre
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3.3 Stratégies de prévention

… pour prévenir les méfaits

Les stratégies de prévention ont pour objectif de prévenir les méfaits qui peuvent découler des excès
d’alcool. Par exemple, le recours à la notion de « consommation standard » permet d’éviter de servir trop
d’alcool, ce qui risquerait d’enivrer les participants et d’aboutir ainsi à des infractions à la loi. Le service de
boissons non alcoolisées et à faible teneur en alcool ainsi que l’interdiction des boissons à forte teneur en
alcool, comme la bière extra-forte, contribueront à prévenir l’ébriété.

Une consommation standard : 1

1

Source : Drogues : Savoir plus, risquer moins. Comité permanent de la lutte à la toxicomanie, 2003.
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3.3.1 Moyens de transport sécuritaires
Énoncé suggéré
Avant de pouvoir louer des installations municipales
pour un événement nécessitant un permis d’alcool,
le titulaire de permis doit montrer, à la satisfaction
du représentant de la municipalité, qu’il a adopté
une stratégie de transport sécuritaire comprenant
un/ou plusieurs des éléments suivants :
Sensibilisation aux contrôles routiers de la sobriété
des conducteurs
¬

Votre recommandation

Installer des affiches murales, des cartes sur les
tables ou des verres de papier ou de plastique
sur lesquels sont inscrits des messages qui
remercient les participants de ne pas prendre le
volant après avoir bu et leur rappellent que la
police fera peut-être un contrôle routier.

Conducteur désigné
¬
¬

Annoncer l’existence d’un programme de
conducteur désigné lors de l’événement.
Préciser que les conducteurs désignés (identifiés
au moyen d’un écusson ou autrement) reçoivent
gratuitement des boissons non alcoolisées (café,
boissons gazeuses, jus).

Moyens de transport sécuritaires
¬
¬
¬

Demander à l’organisateur de ramener un
participant en état d’ébriété chez lui.
Appeler un ami, un parent ou un taxi pour un
conducteur en état d’ébriété.
Cette règle s’applique non seulement aux
conducteurs de voitures et de camions, mais
également à tous les conducteurs de véhicules
récréatifs comme les bateaux, motoneiges,
véhicules tout-terrains, etc.

Justifications suggérées
¬

¬

¬

¬

Vos justifications recommandées

Un conducteur en état d’ébriété qui quitte un
événement où de l’alcool est servi pose un grand
danger pour la sécurité publique et un risque de
responsabilité civile.
En veillant à ce que les participants disposent
d’un moyen de transport sécuritaire à leur
départ, il est possible de réduire le risque de
responsabilité civile et d’accident.
Sachant que la police pourrait faire des contrôles
routiers, les participants craindront d’être
appréhendés, ce qui pourrait réduire les excès
d’alcool.
Le ton positif de l’affiche du programme de
conducteur désigné renforce les comportements
responsables chez la plupart des conducteurs.
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3.3.2 Verres incassables
Énoncé suggéré
Toutes les bouteilles doivent être conservées
derrière le bar, et les boissons doivent être servies
dans des verres de papier ou de plastique jetables.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

Les verres de papier ou de plastique sont plus
sûrs :
¬

car ils sont incassables;

¬

certains participants n’hésiteront plus à
demander une boisson non alcoolisée ou à
faible teneur en alcool, car il est difficile de
deviner le contenu des verres de ce genre;

¬

les participants agressifs ne pourront se servir,
par exemple, d’une bouteille de bière cassée
comme une arme.

3.3.3 Service de boissons à faible teneur en alcool
Énoncé suggéré
Au moins 35 % des boissons alcoolisées qui
pourront être servies auront une faible teneur en
alcool (bière à 4 %) ou très faible (bière à 2,5 %).
Justifications suggérées

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Le service de boissons à faible teneur en alcool
comporte les avantages suivants :
¬

au total, les participants consomment moins
d’alcool,

¬

les buveurs peuvent profiter de la soirée sans
s’enivrer,

¬

la conduite en état d’ébriété est moins
probable.
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3.3.4 Service de boissons non alcoolisées
Énoncés suggérés
Les boissons non alcoolisées doivent être gratuites
ou beaucoup moins chères que les boissons
alcoolisées.

Vos recommandations

Lorsque du vin est servi pendant un repas, une
boisson non alcoolisée, comme un soda au
gingembre ou du jus de fruit pétillant, doit
également être servie.
Justifications suggérées
¬

Le service de boissons non alcoolisées vient
appuyer le programme de conducteur désigné.

¬

Le service de boissons non alcoolisées permet
d’être plus accueillant envers les personnes qui
ne boivent pas.

¬

Il est possible d’alterner entre les boissons
alcoolisées et non alcoolisées pour prévenir
l’ébriété.

¬

Lors des mariages, le service de boissons non
alcoolisées permet aux enfants et aux
personnes qui ne boivent pas d’alcool de porter
des toasts comme les autres.

Vos justifications recommandées

3.3.5 Pas de boissons à forte teneur en alcool
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool doit veiller à ne servir
que des verres standards et aucune boisson à forte
teneur en alcool.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

Lorsque des boissons à forte teneur en alcool
sont offertes, il est difficile de déterminer le
nombre de verres standard servis aux
participants.

¬

Les participants pourraient s’enivrer plus
rapidement.

¬

L’événement rapporte les mêmes recettes, que
des boissons à faible ou à forte teneur en alcool
soient servies.

¬

Les boissons à forte teneur en alcool entraînent
une ébriété rapide qui pourrait nécessiter
l’expulsion de participants et causer des conflits
entre ceux-ci.
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3.3.6 Pas de consommation excessive d’alcool
Énoncé suggéré
Les pratiques qui encouragent une consommation
accrue d’alcool (ex. : grands verres, doubles,
pichets de bière, concours de consommation, rabais
au volume) sont interdites.

Votre recommandation

Justification suggérée

Votre justification recommandée

¬

Lorsque les gens prennent des verres non
standards, il est plus difficile pour le personnel
de surveiller la consommation d’alcool.

3.3.7 Billets remboursables
Énoncé suggéré
Les billets non échangés doivent être remboursés
en espèces en tout temps pendant l’événement ou
à la fin.
Justifications suggérées
¬

Les participants ne demanderont peut-être pas
de remboursement s’il s’agit d’un événement de
financement parce qu’ils font un don.

¬

Cette pratique pourrait contribuer à éviter les
conflits avec les participants qui sont sur le
point d'être en état d’ébriété mais veulent
acheter d’autres consommations pour « en
avoir pour leur argent ».

¬

Comme il n’y a pas de dernière tournée, des
gens pourraient se sentir arnaqués s’ils n’ont
pas l’occasion d’utiliser tous leurs billets.

Votre recommandation

Vos justifications recommandées
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3.3.8 Publicité sur l’alcool
Énoncé suggéré
Dans toutes les installations municipales où ont
accès des enfants et des adolescents, la publicité et
les affiches faisant la promotion de produits
alcoolisés ou de marques d’alcool sont interdites.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

La publicité sur l’alcool est conçue pour
encourager et promouvoir la consommation
d’alcool. Comme cette dernière est illégale chez
les personnes de moins de 18 ans, il est
préférable de ne pas faire de publicité dans les
endroits où il y a beaucoup de jeunes.

¬

La promotion de produits alcoolisés va à
l’encontre de la volonté de la municipalité de
donner l’exemple aux participants qui
fréquentent ses installations récréatives et qui
n’ont pas l’âge légal pour boire.

3.3.9 Autres stratégies souhaitables pour la collectivité
Votre recommandation

Vos justifications recommandées

3.3.10 Mesures suggérées pour la mise en œuvre
¬

Inclure, dans le dépliant, tous les énoncés de la politique qui portent sur la prévention.

¬

Installer des affiches murales ou des cartes sur les tables pour remercier les participants de ne pas
prendre le volant après avoir bu.

¬

Annoncer le programme de conducteur désigné lors de l’événement.

¬

Fournir aux conducteurs désignés un moyen de s’identifier.

¬

Servir des boissons non alcoolisées gratuitement aux conducteurs désignés.

Autres mesures de mise en œuvre
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3.4 Procédures d’application et sanctions

…lorsque les locataires ne respectent pas les règles

Cet élément de la politique décrit les procédures à suivre en cas d’infraction. Il énonce les sanctions à
court et à long termes imposées aux groupes d’usagers et aux titulaires de permis. Par exemple, la
municipalité peut refuser de louer une installation à un locataire ou à un groupe qui a déjà causé des
problèmes, même s’il a obtenu un permis d’alcool.

Pour de meilleurs résultats, les procédures d’application doivent être mises en œuvre de façon équitable,
afin que les citoyens soient conscients du fait que des sanctions seront imposées au besoin. Le conseil
municipal aura tendance à appuyer les décisions et mesures administratives prises par son personnel.
Cependant, la politique donne aux contrevenants la possibilité d’interjeter appel des sanctions qui leur
sont imposées.

N’oubliez pas qu’il incombe au titulaire de permis et aux
préposés affectés aux événements de veiller au respect de la
politique.
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3.4.1 Procédures à suivre en cas d’infraction
3.4.1.1 Mesures immédiates

Énoncés suggérés
Les préposés doivent signaler toute infraction à la
présente politique au représentant désigné de la
municipalité le plus tôt possible.
Les préposés doivent signaler à la police toute
infraction à la présente politique s’ils le jugent
nécessaire.
S’il surprend des participants en train de boire de
l’alcool dans des endroits où il est interdit de le
faire, notamment dans les vestiaires, le
représentant de la municipalité intervient et leur
demande de cesser cette consommation illégale.
Justifications suggérées
¬
¬

Vos recommandations

Vos justifications recommandées

Il importe d’élaborer et d’appliquer, de façon
uniforme, un ensemble clair d’interventions.
Ainsi, les groupes d’usagers et les participants
constateront que la politique est équitable,
cohérente et appliquée lorsque c’est nécessaire.

3.4.1.2 Mesures à court terme

Énoncés suggérés
Toutes les infractions qui ont été signalées seront
passées en revue lors de la prochaine réunion du
comité du service des loisirs.
Le directeur du service des loisirs ou encore le
représentant désigné de la municipalité enverra,
par courrier recommandé, une lettre au titulaire de
permis d’alcool décrivant le problème qui est
survenu et l’informant qu’il ne sera pas autorisé à
louer des installations pour le prochain événement
prévu.
Les privilèges de location du groupe ou de l’équipe
pour le prochain événement prévu (avec ou sans
alcool) seront révoqués.
Afin de recouvrer leurs privilèges de location, les
groupes sanctionnés devront convaincre le
personnel de la municipalité de leur volonté de
respecter toutes les modalités de la politique lors de
prochains événements.
Justifications suggérées
¬

¬

Vos recommandations

Vos justifications recommandées

Les particuliers ou les groupes qui refusent de
se conformer à la politique doivent être
conscients du fait que des sanctions pourront
être imposées contre eux.
Les infractions posent un risque élevé en
matière de responsabilité civile, non seulement
pour les contrevenants, mais aussi pour la
municipalité.
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3.4.1.3 Mesures à long terme

Énoncés suggérés
Lorsqu’un titulaire de permis d’alcool enfreint la
politique une deuxième fois après avoir reçu un
avertissement, il lui est interdit, de même qu’au
groupe organisateur, de louer des installations
appartenant à la municipalité pendant une période
d’au moins un an.

Vos recommandations

Le titulaire de permis d’alcool, l’équipe ou le groupe
qui enfreint la politique de la municipalité une
troisième fois se voit interdire en permanence la
location d’installations appartenant à la
municipalité, à moins que cette décision ne soit
renversée en appel par le conseil municipal.
Les préposés qui enfreignent la politique de la
municipalité sont radiés pendant une période d’un
an de la liste des préposés ayant suivi un cours de
formation des serveurs.
Les préposés qui enfreignent la politique une
deuxième fois sont radiés pendant une période d’un
an de la liste des préposés ayant suivi un cours de
formation des serveurs et devront suivre à nouveau
pareil cours.
Aux préposés qui enfreignent la politique une
troisième fois, il est interdit en permanence de
travailler lors d’événements tenus dans la
municipalité.
Justifications suggérées
¬

Les particuliers et groupes qui récidivent
montrent leur refus de se conformer à la
politique.

¬

Certains groupes voudront tâter le terrain pour
déterminer si la politique sera vraiment
appliquée. Il est important d’imposer les
sanctions de façon uniforme.

¬

Les infractions répétées posent un risque élevé
en matière de responsabilité civile, non
seulement pour les groupes récidivistes, mais
également pour la municipalité.

Vos justifications suggérées
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3.4.2 Autres stratégies souhaitables pour la collectivité

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

3.4.3 Mesures suggérées pour la mise en œuvre
¬

Expliquer au personnel des installations comment appliquer la politique.

¬

Décrire les mesures à prendre et les sanctions à imposer dans le dépliant sur la politique et dans les
contrats de location.

Autres mesures de mise en œuvre
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3.5 Outils de soutien à la promotion

… pour souligner le caractère officiel de la politique

Un excellent moyen de renseigner les gens sur la politique et ses diverses composantes consiste à installer
des affiches bien visibles. Les serveurs et surveillants peuvent se reporter à ces affiches lorsqu’ils doivent
refuser de servir des clients et appliquer la Loi sur les permis d’alcool et ses règlements d’application. Ces
affiches informent également les participants du fait que des procédures sont prévues en cas de plainte. Il
est préférable d’installer des affiches permanentes, à l’entrée, à la sortie et près du bar.

Formulés de façon positive, les messages renforcent
l’idée que la politique est un atout pour la collectivité.
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3.5.1 Énoncé concernant l’état d’ébriété
Énoncé suggéré
Une affiche murale très visible doit être installée
près du bar mentionnant ce qui suit : « La
municipalité de (nom de la municipalité) met ses
installations récréatives à la disposition de tous ses
citoyens. »

Votre recommandation

« En vertu de telle loi ou de tel règlement, il est
interdit aux serveurs de servir de l’alcool à une
personne qui est ou semble être en état d’ébriété
ou de servir suffisamment d’alcool à une personne
pour qu’elle soit en état d’ébriété. »
« Des boissons à faible teneur en alcool, du café,
des boissons gazeuses et des aliments vous seront
servis sur demande. »
Justifications suggérées
¬

Les serveurs et surveillants peuvent se reporter
à ces affiches lorsqu’ils doivent refuser de servir
des clients qui sont sur le point de s’enivrer.

¬

Ce message est conforme au règlement, qui
exige qu’une quantité suffisante de boissons à
faible teneur en alcool soit disponible.

¬

Ce message montre que l’organisateur connaît
la Politique municipale en matière d’alcool.

¬

Ce message est conforme à la demande de
permis qui prévoit que le titulaire de permis
d’alcool et les propriétaires de l’installation sont
solidairement responsables de la sécurité et de
la sobriété des personnes qui participent à
l’événement.

¬

Un message positif renforce l’idée que la
politique municipale en matière d’alcool est un
atout et que l’ébriété n’est pas souhaitable dans
la collectivité.

Vos justifications recommandées
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3.5.2 Contrôles routiers de la sobriété des conducteurs

Énoncé suggéré
Une affiche murale très visible doit être installée
aux sorties principales mentionnant ce qui
suit : « Nous vous remercierons personnellement
d’avoir quitté sobre cet événement. »
Justifications suggérées
¬

Cette affiche informe poliment les participants
du fait que la police effectue régulièrement des
contrôles routiers. Les conducteurs sont
conscients du fait qu’ils pourraient être arrêtés
par la police s’ils prennent le volant après avoir
bu.

¬

Cette affiche appuie les citoyens respectueux
de la loi qui ne prennent pas le volant après
avoir bu.

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

3.5.3 Responsabilités

Énoncé suggéré
Une affiche très visible doit être installée aux sorties
principales et près du bar comportant le nom de
l’organisateur de l’événement ainsi que l’adresse et
le numéro de téléphone de l’hôtel de ville et du
service de police local pour que les participants
sachent à qui adresser leurs préoccupations
éventuelles au sujet de l’événement.

Votre recommandation

Justification suggérée

Votre justification recommandée

¬

Cette affiche informe les participants du fait
qu’une procédure de dépôt de plaintes a été
prévue, même s’il n’y a pas d’agents de police
ou de sécurité lors de l’événement.
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3.5.4 Zones sans alcool
Énoncé suggéré
Dans les zones des installations et parcs municipaux
où il est interdit de consommer de l’alcool, des
affiches claires seront installées à cet effet
mentionnant : « Consommation d’alcool interdite ».

Votre recommandation

Justification suggérée

Votre justification recommandée

¬

Bien que bon nombre de ces endroits, comme
les vestiaires de stade, n’aient jamais été
admissibles à un permis, certaines personnes
ou certains groupes ont l’habitude d’y boire de
l’alcool. Cette affiche précise que la
consommation illégale d’alcool n’y sera plus
tolérée.

3.5.5 Limites concernant la vente de billets de consommation

Énoncé suggéré
Une affiche énonçant les règlements en vigueur doit
être installée près du comptoir de vente de billets
de consommation et mentionner entre autres
que : « Pas plus de quatre billets par personne à la
fois; la vente de billets prend fin à … (heure
précise). »

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

Cette affiche appuie les vendeurs de billets qui
doivent appliquer les règles concernant la vente
de billets.

¬

Comme la consommation d’un grand nombre
de verres d’alcool entraîne l’ébriété, limiter le
nombre de billets vendus. Ceci permet d’éviter
la consommation excessive.

¬

L’achat de tournées, qui peut donner lieu à une
consommation excessive, est ainsi réduit.

¬

Lorsque les participants vont souvent acheter
des billets, les vendeurs de billets et les
surveillants peuvent vérifier s’ils présentent des
signes d’ébriété.
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3.5.6 Preuve d’âge
Énoncé suggéré

Votre recommandation

Des affiches doivent être installées près des entrées
et du bar lorsque l’usage d’alcool est autorisé
mentionnant ce qui suit : « À (nom de la

municipalité), vous devez avoir 18 ans ou plus pour
participer à un événement visé par un permis
d’alcool. Seules les cartes d’identité avec photo
seront acceptées comme preuve d’âge. Cette
exigence peut être suspendue lors d’événements
familiaux tel qu’un mariage ou un anniversaire.
Cependant, aucune boisson alcoolisée ne doit être
servie à des personnes qui n’ont pas l’âge légal
pour boire. »
Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

Au Québec, l’âge légal pour boire est de 18 ans.
Cette affiche informe les participants du fait que les
portiers sont autorisés à leur demander de
présenter une carte d’identité, s’ils semblent ne pas
avoir l’âge légal pour boire.
Il est préférable d’installer cette affiche :
¬

à l’entrée, pour appuyer le personnel chargé de
déceler les personnes qui n’ont pas l’âge légal;

¬

au bar, pour appuyer les barmans.

3.5.7 Conducteurs désignés
Énoncé suggéré

Votre recommandation

Une affiche doit être installée mentionnant ce qui
suit : « Merci à nos conducteurs désignés de

protéger la santé et la sécurité de leurs amis et de
la collectivité ».
Justification suggérée
¬

Votre justification recommandée

Il est moins coûteux de servir des boissons non
alcoolisées gratuitement aux conducteurs
désignés que de faire l’objet d’une poursuite
parce que des participants ont conduit en état
d’ébriété.
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3.5.8 Pas de dernière tournée
Énoncé suggéré
Une affiche sera installée à l’entrée des salles dans
les installations désignées comme étant admissibles
à un permis, indiquant ce qui suit : « Il n’y aura pas
de dernière tournée ».

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

Cette affiche indique clairement que la
municipalité est résolue à adopter des pratiques
sécuritaires en matière de service d’alcool, et
que les excès de dernière minute ne seront pas
permis.

¬

La dernière tournée entraîne généralement une
surconsommation rapide d’alcool juste avant la
fermeture; elle peut causer une alcoolémie
élevée qui atteint son sommet après
l’événement et faire en sorte que les
participants conduisent en état d’ébriété.

3.5.9 Autres stratégies souhaitables pour la collectivité
Votre recommandation

Votre justification recommandée

3.5.10 Mesures suggérées pour la mise en œuvre
¬

Déterminer un endroit approprié où installer chaque affiche.

¬

Installer les affiches.

Autres mesures de mise en œuvre
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3.6 Appui à la mise en oeuvre

… de la politique

Cet élément vise à appuyer l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la politique. Il prévoit également
des mesures de surveillance ainsi qu’un examen annuel et une révision, au besoin.
Une fois mise en œuvre, la politique doit continuer de répondre aux besoins changeants de la collectivité
et de respecter les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool.
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3.6.1 Mise en œuvre de la politique
Énoncé suggéré
Un plan de mise en œuvre doit être élaboré, dans
un délai raisonnable, et appliqué au cours de
l’année suivante.
Justifications suggérées

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Une campagne d’information permettra de
renseigner la collectivité sur la politique.
La plupart des gens sont respectueux de la loi et
respecteront volontiers les règles établies s’ils sont
suffisamment renseignés à leur sujet.

Formulaire de suivi de la mise en œuvre fourni dans le document d’appui no9

3.6.2 Examen de la politique
Énoncé suggéré
La politique sera examinée tous les ans par un
comité d’étude qui s’appuiera, entre autres, sur des
sondages recueillis auprès des préposés et des
participants aux événements.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

La politique peut ainsi être modifiée en fonction
des besoins changeants de la collectivité, de
l’ajout de nouvelles installations et des
exigences des programmes.

¬

La politique peut ainsi être adaptée en fonction
des changements qui pourraient être apportés
ultérieurement à la Loi sur les permis d’alcool.

Sondages fournis dans les documents d’appui nos 10 et no 11
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3.6.3 Alliances avec des collectivités avoisinantes
Énoncé suggéré
La municipalité renseignera les collectivités
avoisinantes sur sa politique.
Justifications suggérées

Votre recommandation

Vos justifications recommandées

Ce processus aidera les municipalités à partager à
la fois des renseignements importants mais aussi
des coûts de production.
L’échange de renseignements sur les politiques
pourrait entraîner l’élaboration de règlements
mutuellement utiles.
Les municipalités avoisinantes seront informées du
fait que des groupes à problèmes pourraient
demander à utiliser leurs installations, surtout si
elles n’ont pas adopté de politique.

3.6.4 Inspection des événements par la municipalité
Énoncé suggéré
Au moins un représentant de la municipalité ayant
le pouvoir d’ordonner des correctifs ou de mettre
fin à un événement doit en surveiller le
déroulement.
Justifications suggérées
¬

La présence d’un représentant de la
municipalité pourrait permettre de rectifier plus
facilement et plus rapidement les situations
dangereuses.

¬

Les organisateurs de l’événement seront
informés qu’une inspection aura lieu afin de
s’assurer que la politique soit respectée.

¬

La demande de permis d’alcool prévoit que le
titulaire de permis et le propriétaire de la salle
sont solidairement responsables de la sécurité
et de la sobriété des participants.

¬

Il est préférable de désigner plusieurs
représentants municipaux afin qu’au moins un
représentant assiste à chaque événement.

Votre recommandation

Vos justifications recommandées
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3.6.5 Conformité à la politique
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool doit attester, à un
représentant de la municipalité, qu’il comprend la
politique, qu’il observera les règles et que des
mesures suffisantes ont été prises pour assurer le
respect de la politique.

Justification suggérée
¬

Votre recommandation

Votre justification recommandée

Le représentant de la municipalité qui approuve
la location d’une installation municipale à un
particulier ou à un groupe doit s’assurer que
celui-ci est au courant de la politique
municipale en matière d’alcool et des mesures
de surveillance nécessaires pour assurer son
application.

3.6.6 Preuve de permis d’alcool
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool doit obtenir un permis
et fournir au directeur du service des loisirs de la
municipalité, une preuve de délivrance de ce permis
au moins cinq jours avant l’événement.

Votre recommandation

Justification suggérée

Votre justification recommandée

¬

Au Québec, il est interdit de servir de l’alcool
dans les endroits publics sans permis de vente
d’alcool.

3.6.7 Présence du titulaire de permis d’alcool ou d’une personne
désignée
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool ou une personne
désignée sur le permis doit assister à l’événement
et est responsable des décisions prises au sujet du
déroulement de l’événement.
Justification suggérée
¬

Votre recommandation

Votre justification recommandée

La police sera appelée à intervenir si la situation
se détériore, mais il incombe au titulaire de
permis d’alcool de gérer adéquatement
l’événement.
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3.6.8 Documentation – formulaire de compte rendu
Énoncé suggéré
Le titulaire de permis d’alcool doit remplir un
formulaire de compte rendu (document
d’appui # 8) et le remettre au représentant
désigné de la municipalité, le jour ouvrable suivant
l’événement.

Votre recommandation

Justifications suggérées

Vos justifications recommandées

¬

Il est important de prendre note de tous les
incidents qui interpellent une infraction à la
politique ou à un acte illégal.

¬

Ces documents ne soustraient pas les préposés
et les titulaires de permis d’alcool à leur
responsabilité de faire respecter la loi.

3.6.9 Autres stratégies souhaitables pour la collectivité
Votre recommandation

Vos justifications recommandées

3.6.10 Mesures suggérées pour la mise en œuvre
¬

Élaborer un plan de mise en œuvre.

¬

Créer une campagne d’information pour présenter la politique à la collectivité.

¬

Élaborer une stratégie de collecte de renseignements sur l’efficacité de la politique.

¬

Inclure tous les énoncés dans le dépliant sur la politique.

¬

Inclure tous les énoncés dans les contrats de location.

Autres mesures de mise en œuvre
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CONCLUSION
Le présent document a pour objectif de proposer aux principaux acteurs concernés par ce sujet, un
vocabulaire commun et une façon de faire qui met, encore une fois, l’accent sur l’importance de la
concertation. Loin de proposer des recettes, le guide d’accompagnement insiste sur certaines notions
essentielles afin que l’alcool soit servi dans des conditions sécuritaires.
D’une part, la sécurité est un besoin de base souvent non exprimé, mais qui représente une condition
pour atteindre un mieux-être collectif. Ainsi la notion de sécurité a été abordée dans une approche
globale, ce qui présente notamment l’avantage de mieux intégrer l’ensemble des interventions à réaliser et
par le fait même être plus efficace.
D’autre part, ce document repose sur un certain leadership de la part de la municipalité pour mieux
réglementer la gestion d’alcool dans ses lieux publics; cela représente en soi un défi. En effet, il s’agit de
mobiliser les citoyens de la municipalité sans pour autant leur faire porter une responsabilité trop lourde
en ce qui a trait à l’amélioration de la sécurité dans les lieux publics. Pour y parvenir, la volonté des élus
est primordiale.
Le Guide d’accompagnement pour l’implantation d’une politique propose une démarche d’amélioration de
la sécurité qui sous-entend des niveaux d’interaction multiples (parcs, centres communautaires, quartiers,
etc.) et, bien sûr, la mise à contribution d’acteurs oeuvrant dans divers domaines (polices, organismes
communautaires, institutions, etc.). Cette démarche peut s’appliquer de façon différente selon le contexte
(taille et type de municipalité, problèmes survenus, etc.). Or, au-delà des différences spécifiques à chaque
municipalité, il existe un certain nombre de principes à respecter, tels que la mise à contribution de la
population, le leadership assuré par les municipalités et l’adoption d’une approche globale plutôt que
sectorielle.
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Les problèmes liés à l’alcool peuvent
entraîner :

(Insérez ici le logo de la municipalité)

 des poursuites coûteuses;
 l’obligation de payer des
dommages et intérêts en cas de
traumatismes et de pertes de vie;
 des condamnations et amendes;
 la perte du permis d’alcool;
 une mauvaise réputation pour la
municipalité.

POURQUOI ÉLABORER
UNE POLITIQUE

De nombreuses municipalités mettent
des installations récréatives à la
disposition de leurs citoyens.
Cependant, des problèmes peuvent
survenir lorsqu’on y sert de l’alcool.







Protégez vos citoyens et les biens de
votre municipalité en adoptant une
politique municipale en matière
d’alcool.

financement tout en continuant de
consommer de l’alcool.
Montre aux groupes locataires et
aux autres usagers comment
organiser des événements qui se
dérouleront sans problème, dans le
souci de la sécurité des
participants.
Prévoit une formation suffisante
pour les préposés affectés aux
événements.
Améliore la réputation de votre
collectivité en tant qu’endroit
agréable à visiter et où il fait bon
vivre.

Son contenu
Son utilité

En voici des exemples :
conduite en état d’ébriété;
blessures et pertes de vie;
consommation d’alcool par des
personnes mineures;
bagarres;
vandalisme;
ivresse publique.
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Établit des directives claires sur la
consommation d’alcool dans les
installations appartenant à la
municipalité.
Réduit le risque de problèmes liés à
l’alcool et, par conséquent, de
poursuites judiciaires.
Permet aux adultes de se divertir et
de s’adonner à des campagnes de








Une liste des installations où il est
autorisé de consommer de l’alcool.
Des stratégies de transport
sécuritaire.
Des mesures de gestion des
événements (ex. : règles
concernant la vente de billets et le
nombre de préposés).
Des exigences concernant les cours
de formation des serveurs.
Des règles au sujet des participants
qui n’ont pas l’âge légal pour boire.
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Son contenu (suite)







Des précisions sur l’obligation de
servir des boissons non alcoolisées
et à faible teneur en alcool.
Des détails sur l’assurance que les
groupes locataires doivent
souscrire (minimum recommandé
de 1 000 000 $).
Des renseignements sur les
affiches à installer.
Les sanctions en cas d’infraction à
votre politique.







La composition de l’équipe
responsable



Comment élaborer
une politique




Obtenez l’appui de votre conseil
municipal.
Invitez des membres de la
collectivité à faire partie d’une
équipe responsable de l’élaboration
de la politique.

Veillez à ce que l’équipe se réunisse
toutes les trois ou quatre semaines
environ.
Rédigez votre politique et
soumettez-la à l’examen de la
municipalité.
Obtenez l’approbation du conseil
municipal et mettez en œuvre la
Politique municipale sur la gestion
de l’alcool.






Bénévoles (ex. : membres du
comité des loisirs).
Usagers d’installations (ex. : clubs
philanthropiques, équipes
sportives).
Membres intéressés de la
collectivité.
Fonctionnaires municipaux.
Professionnels de la santé.
Policiers locaux.

La mise en œuvre


Tenez des séances d’information à
l’intention du personnel et des
groupes locataires ou d’autres
usagers.
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Organisez une campagne de
publicité.
Prenez les dispositions nécessaires
pour la formation du personnel et
incluez les tâches à remplir dans les
descriptions de postes.
Offrez régulièrement des cours de
formation des serveurs.
Installez les affiches décrites dans
la politique.

Réaction des citoyens et
citoyennes
Faites participer votre collectivité à
l’élaboration de la politique et faites
preuve d’ouverture pendant ce
processus. Si les gens comprennent
pourquoi il est important d’adopter la
politique, ils seront plus susceptibles
de l’accepter et de la respecter. Invitez
des usagers d’installations pour leur
montrer en quoi la politique leur sera
utile. En règle générale, dans les
municipalités qui ont adopté une
politique sur la gestion de l’alcool, le
nombre de locations d’installations a
augmenté ou est demeuré stable.
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Projet d’un calendrier de réunions
Première réunion
1.
2.
3.
4.
5.

Confirmer l’appui du conseil municipal en vue d’entreprendre l’élaboration
de la politique.
Choisir un(e) président(e).
Examiner le mandat.
Établir le calendrier des réunions.
Demander aux membres de l’équipe d’accepter le mandat et de s’engager à
se présenter aux réunions.
Deuxième réunion

1.
2.
3.

Répertorier les installations visées.
Répertorier les activités et programmes visés.
Examiner les aspects touchant la consommation d’alcool et discuter
d’exemples de bonne gestion et de problèmes concernant chaque
installation.
Troisième réunion

1.

Identifier les groupes d’usagers qui seront touchés par la politique.

2.

Discuter de la formation des serveurs et fixer une date provisoire pour la
formation.
Étudier la Loi sur les permis d’alcool et en discuter.
Discuter des recommandations en matière d’assurance.
Examiner les politiques d’autres collectivités.

3.
4.
5.

Quatrième réunion
1.
2.
3.
4.

Discuter de la formation des serveurs et confirmer les dates.
Obtenir des commentaires de groupes d’usagers, d’organismes, du
personnel et de bénévoles touchés par la politique, et en discuter.
Commencer à rédiger l’historique et les renseignements de base aux fins de
la politique.
Discuter de préoccupations et de sujets divers.
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Cinquième réunion
1.
2.
3.

Obtenir des commentaires de groupes d’usagers, d’organismes, du
personnel et de bénévoles touchés par la politique, et en discuter.
Continuer à étudier les énoncés suggérés dans le Guide d’accompagnement
pour l’implantation d’une politique.
Commencer à rédiger la politique.

Sixième réunion
1.
2.
3.

Obtenir d’autres commentaires de groupes d’usagers, d’organismes, du
personnel et de bénévoles touchés par la politique, et en discuter.
Continuer à rédiger la politique, ou si la première ébauche est terminée,
l’examiner.
Apporter les corrections nécessaires.

Septième réunion
1.
2.

Examiner l’ébauche révisée de la politique.
Adopter une motion prévoyant de soumettre la politique à l’approbation
du conseil municipal.

Remarque : Des réunions supplémentaires pourraient se révéler nécessaires
pour remplir toutes ces tâches.
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Politique municipale
sur la gestion de
l’alcool

Objectif


S’assurer que des pratiques de
gestion efficaces sont suivies dans
le cadre d’événements tenus dans
des installations qui appartiennent
à la municipalité et où la
consommation d’alcool est
autorisée.



Réduire les problèmes liés à
l’alcool.



Protéger la municipalité, son
personnel, les organismes
communautaires, les bénévoles et
les participants contre les
poursuites judiciaires qui pourraient
être intentées contre eux à la suite
d’activités où l’on a servi de l’alcool.

1. Installations où peuvent
avoir lieu des événements






Centres communautaires.
Arène du stade pendant l’été.
Marina.
Chalet du club de golf municipal.
Toutes autres installations.

2. Installations et endroits où il
est interdit de servir de
l’alcool








Installations extérieures de la
marina.
Vestiaire du stade.
Salle polyvalente du centre
communautaire.
Verts et allées du terrain de golf.
Autres installations où il n’est pas
expressément autorisé de servir de
l’alcool.
Tous les parcs.

3. Événements où il est interdit
de servir de l’alcool
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Événements en plein air.

4. Stratégies de gestion des
événements
Administration










Les locataires doivent démontrer
qu’ils comprennent la politique et
leurs obligations.
Le titulaire de permis doit fournir
une preuve de délivrance du
permis d’alcool au moins cinq jours
avant l’événement.
Le titulaire de permis doit prouver
que tous les préposés affectés à
l’événement ont suivi un cours de
formation des serveurs.
Le titulaire de permis doit produire
une preuve d’achat montrant qu’au
moins 35 % de ses boissons
alcoolisées sont à faible teneur en
alcool.
Le titulaire de permis doit fournir
une preuve d’assurance
responsabilité civile d’au moins
1 000 000 $, au moins 14 jours
avant l’événement.

Événements destinés aux jeunes et
concernant les sports mineurs, y
compris les banquets.
Événements de la « fête de la
famille ».
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4. Stratégies de gestion des
événements (suite)


Responsabilité
Au moins un représentant de la
municipalité ayant le pouvoir de
demander des correctifs ou de mettre
fin à l’événement doit surveiller
périodiquement tous les événements
où l’alcool est servi.








Le titulaire de permis doit respecter
toutes les règles contenues dans la
politique.
Le titulaire de permis doit assister à
l’événement et ne pas consommer
de l’alcool.
Il est interdit aux préposés de boire
de l’alcool avant ou pendant
l’événement.
Le titulaire de permis doit remplir
un rapport d’incident et
documenter tous les commentaires
positifs et négatifs.










Le titulaire de permis et le
personnel des loisirs doivent
s’assurer de la sécurité des lieux












Stratégies

Sécurité


pour les buveurs et les nonbuveurs.
Le titulaire de permis et le
personnel des loisirs doivent veiller
à ce que les participants ne se
livrent pas à des activités
dangereuses ou inconvenantes.
La municipalité se réserve le droit,
si besoin il y a, d’exiger la présence
d’agents de sécurité aux frais du
groupe ou du particulier
organisateur.
Le titulaire de permis, les préposés
ou le représentant de la
municipalité doivent faire appel à la
police s’ils craignent de perdre le
contrôle de la situation.
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Tous les préposés doivent porter
une pièce d’identité bien visible.
Un vestiaire doit être prévu.
Les préposés doivent vérifier
l’identité de tous les participants
aux mascarades.
Lors des danses réservées aux
jeunes, les participants qui quittent
les lieux ne seront pas autorisés à
entrer de nouveau.
L’entrée sera surveillée par deux
personnes ou plus.







L’entrée sera interdite aux
personnes n’ayant pas l’âge légal
pour boire.
Seules les cartes d’identité avec
photo délivrées par le gouvernement seront acceptées comme
preuve d’âge.
Toutes les sorties doivent être
supervisées.
La vente de billets de
consommation incombera à au
moins deux personnes.
Pas plus de quatre billets ou
consommations seront vendus par
personne, par achat.
Un surveillant doit être à la
disposition des vendeurs de billets
pour les aider à composer avec les
personnes à qui ils ont refusé de
vendre un billet.
Le fait qu’il n’y aura pas de
« dernière tournée » sera
communiqué aux artistes et aux
participants de l’événement à leur
arrivée.
Les divertissements doivent
prendre fin à une heure
prédéterminée.
Un rapport entre le nombre de
préposés et le nombre de
participants aux événements sera
établi.
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5. Stratégies de prévention des
problèmes












Les titulaires de permis doivent
prouver qu’ils ont prévu des
moyens de transport sécuritaires.
Des aliments et des boissons non
alcoolisées doivent être servis.
Lorsque du vin est servi pendant
un repas, une boisson non
alcoolisée doit également être
proposée.
Les billets non échangés peuvent
être remboursés en tout temps
pendant l’événement.
Les boissons doivent être servies
dans des verres jetables. Toutes les
bouteilles doivent être conservées
derrière le bar.
Aucune boisson à forte teneur en
alcool ne sera servie.
La publicité et les affiches faisant la
promotion de la consommation
d’alcool sont interdites dans les
endroits où ont accès des enfants.

6. Procédures d’application


Les titulaires de permis et les
groupes locataires qui enfreignent
la politique municipale en matière
d’alcool sont passibles des
sanctions prévues dans la politique.













Les préposés doivent signaler toute
infraction à la politique au
représentant désigné de la
municipalité le plus tôt possible,
dans un délai de moins de 24
heures, ou dès le début du jour
ouvrable suivant et remplir un
formulaire de compte rendu.
Les préposés doivent signaler à la
police toute infraction à la politique
s’ils le jugent nécessaire.
Lorsque le titulaire de permis ne
remédie pas à la situation qui a
donné lieu aux infractions à la
politique à la demande du
représentant désigné de la
municipalité, ce dernier doit mettre
fin à l’événement.
La police sera informée si un
groupe consomme ou a consommé
de l’alcool dans les vestiaires du
stade.
La police sera informée si des
adultes ou des jeunes font du
grabuge lors d’un événement
social.
La police sera informée si des
participants sont surpris en train de
consommer de l’alcool dans des
zones où il est interdit de le faire.
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7. Outils de soutien à la
promotion


Des affiches seront installées à des
endroits stratégiques pour
renseigner les préposés et les
participants aux événements au
sujet de la politique.

Personne-ressource :
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Inventaire et inspection des installations municipales
Installation : ______________________________________________________
 Intérieure  Extérieure

Alcool permis ? Oui 

Non 

Problèmes :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pratiques de gestion établies ou suggérées :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Entrées et sorties facilement accessibles

Oui 

Non 

Les barmans voient bien les lieux

Oui 

Non 

Escaliers sûrs

Oui 

Non 

Toilettes facilement accessibles

Oui 

Non 

Éclairage adéquat

Oui 

Non 

Consommation d’alcool autorisée

Oui 

Non 
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Inventaire des événements
Genre d’événement : _______________________________________________
Description de l’événement :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Présence d’enfants ?

Oui 

Non 

Consommation d’alcool autorisée

Oui 

Non 

Exemples de problèmes antérieurs ou prévus :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Autres pratiques de gestion suggérées :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Pratiques exemplaires suggérées :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Rapport entre le nombre de préposés et
le nombre de participants
Nombre de
participants

Barmans

Surveillants

Portiers

Vendeurs de
billets

Moins de 25

1

0

1

0

De 25 à 50

1

1

1

1

De 51 à 100

2

2

2

2

De 101 à 200

2

3

3

2

De 201 à 300

3

3

3

3

De 301 à 400

3

3

4

3

De 401 à 500

4

4

4

5

De 501 à 750

6

6

6

6

De 751 à 1300

8

8

8

8

Le rôle des préposés repose non seulement sur le nombre de participants, mais
également sur la configuration et l’emplacement des lieux (ex. : présence de murs
empêchant de bien voir les participants, escaliers, portes d’entrée et de sortie,
accessibilité des toilettes, qualité de l’éclairage, capacité de la salle, règlements relatifs
aux incendies).
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Exemples de description des fonctions et
responsabilités des préposés
Titulaire de permis/organisateur de l’événement
Signer le permis d’alcool, diriger l’événement et assumer la responsabilité de son
déroulement. Assister à l’événement, veiller à ce qu’il y ait suffisamment de personnel
ayant suivi un cours de formation de serveur, coordonner et aider le personnel et
demander l’aide des agents de sécurité au besoin.

Agents de sécurité
Patrouiller les lieux, rester à l’affût de problèmes éventuels, informer les préposés et le
titulaire de permis des incidents éventuels, aider les préposés en cas de troubles.

Barmans
Recevoir les billets pour l’achat de boissons alcoolisées, servir les boissons, s’assurer que
les participants ne sont pas en état d’ébriété, refuser de servir les participants qui
semblent en état d’ébriété ou sur le point de l’être et leur offrir une boisson non
alcoolisée.

Portiers
Vérifier l’identité des participants et s’assurer qu’ils ne sont pas en état d’ébriété,
interdire l’accès aux personnes en état d’ébriété et aux fauteurs de troubles, s’assurer
que les personnes qui quittent les lieux ne sont pas en état d’ébriété, suggérer des
moyens de transport sécuritaires, diriger les participants vers le vestiaire.

Surveillants
Bavarder avec les participants, surveiller leur comportement, s’assurer qu’ils ne sont pas
en état d’ébriété, régler les problèmes et les plaintes, refuser de servir de l’alcool,
expulser les personnes en état d’ébriété, suggérer des moyens de transport sécuritaires.

Vendeurs de billets
Vendre des billets de consommation alcoolisée, jusqu’à concurrence de quatre par
personne par achat, s’assurer que les participants ne sont pas en état d’ébriété, refuser
de vendre des billets aux personnes qui sont en état d’ébriété ou sur le point de l’être,
rembourser les billets sur demande.

Les préposés travaillent en équipe. Chaque membre de
l’équipe reçoit ainsi l’appui de ses collègues, de sorte
que les problèmes éventuels sont décelés et réglés
rapidement.
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Retour au document

Compte rendu d’événement
Date de l’événement : _______________________________________________
Institution : _______________________________________________________
Événement : _______________________________________________________
Organisateur(s) de l’événement : ______________________________________
Groupe ou titulaire de permis : ________________________________________
Un problème est-t-il survenu

Oui 

Non 

Dans l’affirmative, remplissez ce qui suit :
1. Décrivez ce qui s’est passé (soyez le plus précis possible)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Qu’a-t-on fait pour faire face à ce problème ou à cet incident ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Si on a appelé la police,
Nom de l’agent de police : ___________________________________________
Coordonnées : ____________________________________________________
4. D’après vous, comment aurait-on pu prévenir cet incident?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Signature : ____________________________

Date : ________________
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Retour au document

Formulaire de suivi de la mise en œuvre
ACTIVITÉS DE
DÉTAILS

PROMOTION DANS
LA COLLECTIVITÉ

Dépliant sur la
politique distribué
(document d’appui n0 3)

Nombre :

PÉRIODE

Date :

Lieu :

Médias
Couverture
médiatique
organisée

Journal :

Date(s) :

Radio :

Date(s) :

Télévision :

Date(s) :

Lieu :

Date :

Comptoir
Lieu :
d’information tenu
à des événements
locaux

Date :

Séances
d’information
tenues

Description :

Date :

Autres
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Formulaire de suivi de la mise en œuvre (suite)
ADMINISTRATION

DÉTAILS

DE LA POLITIQUE

Dépliant sur la
politique distribué
(document d’appui n0 1)

Nombre :

PÉRIODE
Date :

Lieu :

Lieu :

Date :

Directions écrites Lieu :
ou notes de
service au
personnel

Date :

Contrats de
location, mises à
jour ou révisés

Nombre :

Date :

Description :

Date :

Information du
conseil

Autres
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Formulaire de suivi de la mise en œuvre (suite)

FORMATION DES

DÉTAILS

SERVEURS

Séances de
formation des
serveurs
organisées
(personnels et
bénévoles)

Nombre de
participants :

Liste du personnel Lieu de
ayant suivi la
conservation :
formation

PÉRIODE

Date :

Responsable:
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Formulaire de suivi de la mise en œuvre (suite)

DOCUMENTATION

Exemples :

DÉTAILS

PÉRIODE

Nombre :

Date :

Description :

Date :

Dépliant sur la
politique élaboré
Articles de
promotion (ex. :
napperons,
verres)

Nombre

Description :
Pièces d’identités
choisies pour les
Nombre
préposés

Date :

Description :

Date :

Autres

Nombre :
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Formulaire de suivi de la mise en œuvre (suite)

AFFICHES

DÉTAILS

PÉRIODE

Installation :

Date :

Installation :

Date :

Installation :

Date :

Installation :

Date :

Installation :

Date :

Énoncé sur la non Installation :
admissibilité après
23 heures

Date :

Installation :

Date :

Énoncé sur
l’ébriété

Énoncé sur la
responsabilité

Énoncé sur les
contrôles routiers

Énoncé sur la
preuve d’âge

Énoncé sur la
vente de billets

Énoncé sur zone
sans alcool
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Retour au document

Sondage auprès des préposés
Date de l’événement : __________ Emplacement de l’événement :_________________

VEUILLEZ COCHER la case appropriée.
Genre d’événements (où de l’alcool a été servi) :
Club social
Événement familial
Soirée pour jeunes
Mariage ou anniversaire






Banquet sportif
Foire communautaire
Activité de financement
Autre (veuillez préciser)




 ________________

1. Combien de personnes ont participé à cet événement? ________________________
2. Y a-t-il eu des incidents désagréables pendant cet événement?

Oui 

Non 

Dans l’affirmative, veuillez les décrire.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Connaissez-vous la politique municipale sur la gestion de l’alcool ?

Oui  Non 

Dans l’affirmative, comment en avez-vous appris l’existence?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Avez-vous entendu des commentaires sur la politique municipale sur la gestion de
l’alcool pendant l’événement?
Oui 
Non 
Dans l’affirmative, ces commentaires étaient-ils généralement positifs ou négatifs ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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4. (suite)
Veuillez donner un exemple.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. À votre avis, les événements sont-ils plus agréables depuis l’entrée en vigueur de la
politique municipale sur la gestion de l’alcool?
Oui 
Non 
Dans l’affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi pas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Des moyens de transport sécuritaires sont-ils prévus?

Oui 

Non 

Dans l’affirmative, lesquels?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

78

Pour une gestion efficace de la consommation d’alcool en milieu municipal

Document d’appui no 11

Retour au document

Sondage auprès des participants

Date de l’événement : ____________________________________________________

Emplacement de l’événement : _____________________________________________

1. Avez-vous entendu parler de la politique municipale sur la gestion de
l’alcool?
2. Au cours de la dernière année, avez-vous participé à un événement
dans une installation municipale où de l’alcool a été servi?
3. Avez-vous remarqué des affiches décrivant les règles sur l’état
d’ébriété?
Dans l’affirmative, le message indiqué était-il clair?
4. Des moyens de transport sécuritaires étaient-ils prévus?
Dans l’affirmative, lesquels?
________________________________________________________
_________________________________________________________

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

5.

Les préposés étaient-ils faciles à identifier?

Oui 

Non 

6.

Y a-t-il eu des incidents désagréables pendant cet événement?

Oui 

Non 

Dans l’affirmative, veuillez les décrire.

Oui 

Non 

Oui 

Non 

7. À votre avis, les événements sont-ils plus agréables depuis l’entrée en
vigueur de la politique municipale sur la gestion de l’alcool?

Oui 

Non 

8. Si vous deviez organiser un événement, voudriez-vous qu’il ait lieu
dans cette installation?

Oui 

Non 

________________________________________________________
________________________________________________________
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consommation d’alcool
en milieu municipal
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Où se situe cette problématique dans notre
Plan d’action régional (PAR)
de santé publique 2009-2012
Destination prévention
Cible 2 Adultes (AD2.1)
 Un guide d’accompagnement pour l’implantation d’une politique
municipale sur la gestion de l’alcool dans les lieux publics ainsi que sur les
mesures de réduction de l’accessibilité physique et légale à l’alcool a été
développé et présenté à l’ensemble des CSSS.
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Quels sont les résultats attendus
5 municipalités auront implanté une politique sur la
gestion de l’alcool dans les lieux publics, en
collaboration avec les CSSS.

(PAR 2009-2012)
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Pourquoi une telle intervention?
 Près de 83 % des Montérégiens âgés de 12 ans et plus ont consommé
une boisson alcoolisée sur une période de 12 mois.
 Près de 17 % de cette même population a eu au moins 12 épisodes de
consommation élevée d’alcool (5 consommations et plus) au cours de
l’année précédente (particulièrement les jeunes de 18-24 ans).
 Près de 8 % de la population montérégienne déclare avoir pris 14
consommations d’alcool et plus au cours d’une semaine. À partir des
données québécoises, ce sont surtout les hommes de 20-24 ans qui
seraient les plus touchés.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2005)
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Dans quel contexte l’alcool
est mis en cause?
 Accident de la route
Entre 2003 et 2007 au Québec, 40 % des personnes qui ont perdu la vie à la suite
d’un accident de la route avaient consommé de l’alcool. (SAAQ, mars 2009)

 Suicide
Au Québec, au moins 25 % des hommes qui se suicident présentent une dépendance à
l’alcool. Ce sont les 45-50 ans où l’on retrouve le plus grand nombre d’alcooliques
qui décèdent par suicide. (Payette et Tousignant, 1998)

 Homicide involontaire
30 % de tous les accusés d’homicide avaient consommé de l’alcool au moment du
crime. (Fedoronycz, 1995)
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C’est quoi une politique
municipale sur la
gestion d’alcool?
C’est la mise en place d’un ensemble de
moyens dans le but de permettre que
l’alcool soit servi
dans des conditions sécuritaires.
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Pourquoi élaborer
une politique?
Pour que les gens puissent se divertir,
tout en réduisant la fréquence et la
gravité de certains problèmes.
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En voici quelques-uns :








ivresse publique;
conduite en état d’ébriété;
consommation d’alcool par des mineurs;
vandalisme;
agression;
blessures ou perte de vie;
consommation d’alcool dans des endroits qui ne sont pas
visés par un permis.
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Ainsi, les inconvénients suivants
seront moins probables :
 poursuites judiciaires (les municipalités et les usagers des
installations peuvent être tenus solidairement ou individuellement
responsables);
 réparations et travaux d’entretien à la suite de vandalisme;
 perte de permis d’alcool;
 perte de recettes de location;
 mauvaise réputation dans la collectivité;
 hausse de prime d’assurance;
 perte d’assurance;
 hausse des impôts fonciers pour assumer le coût des dommages.
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Comment élaborer une politique efficace
pour la gestion d’alcool?
 En s’assurant de l’appui du conseil municipal et de la
collectivité.
 En se référant au guide d’accompagnement fourni par la
Direction de santé publique.
 En se donnant le temps et les moyens nécessaires en
vue de bien adapter la politique au milieu concerné.
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Que contient le
Cahier d’accompagnement?
Chapitre 1.

Les préparatifs

Chapitre 2.

La collecte et l’analyse
des renseignements

Chapitre 3.

L’élaboration de la Politique

Ainsi que tous les documents d’appui…
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Les préparatifs

Il s’agit d’une série d’étapes à franchir
AVANT d’élaborer la politique.
Ça permet à l’interlocuteur du CSSS :
 de s’introduire dans le processus afin d’y
assumer un certain leadership;
 d’obtenir un certain consensus de la
communauté.
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Étapes à franchir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’appui du conseil municipal.
L’adoption du mandat.
Le choix d’un(e) président(e).
La formation d’une équipe de travail.
L’élaboration d’un calendrier des réunions.
La consultation des groupes communautaires
et des groupes d’usagers d’installations.
7. La collaboration d’experts.
Mise en marche des travaux
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La collecte et l’analyse
des renseignements

 Il s’agit d’un GUIDE sur les différentes
questions à se poser en vue d’élaborer
une politique sur la gestion de l’alcool.
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Questions autour :
1.
2.
3.
4.
5.

Installations où l’alcool pourra être servi.
Événements où l’alcool pourra être servi.
Questions d’ordre juridique.
Besoins du personnel et des bénévoles en
matière de formation.
Pratiques administratives actuelles
de la municipalité.

État de situation
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L’élaboration
de la politique

Il s’agit de suggestions d’énoncés reflétant les
SIX éléments clés permettant l’élaboration
d’une politique EFFICACE.





Prévention
Promotion
Protection
Réglementation
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Éléments clés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Désignation des propriétés, installations et
événements (3 suggestions).
Pratique de gestion (22 suggestions).
Stratégies de prévention pour prévenir les méfaits
(8 suggestions).
Procédures d’application et sanctions
(4 suggestions).
Affiches (8 suggestions).
Appui à la mise en œuvre (12 suggestions).
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En conclusion
 Un guide d’accompagnement sur les notions de base
afin que l’alcool soit servi dans des conditions
sécuritaires.
 Il nous faut compter sur un certains leadership de nos
municipalités pour mieux réglementer la gestion
d’alcool dans ses lieux publics.
 Chaque section du guide a été conçu pour des
besoins particuliers et ne devrait pas être distribué
sans une rencontre au préalable.
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