
Politique portant sur la consommation d’alcool lors des évènements 

sociaux 
 

Introduction  

De temps à autre, l’Association, que ce soit au niveau national, des divisions ou des sections, peut 

organiser des évènements sociaux, soit directement pour les membres, soit auxquels les membres 

peuvent être invités. Pendant ces évènements sociaux, l’Association s’attend à ce que ses membres 

se comportent de manière responsable et agissent avec le même niveau de courtoisie et de conduite 

attendu pendant les heures normales de travail. Cela comprend d’éviter la surconsommation 

d’alcool.     

Énoncé sommaire et portée  

La présente Politique s’applique à toutes les activités liées à l’Association auxquelles l’alcool est 

servi ou vendu. L’Association permet la consommation d’alcool, lorsqu’il est servi et consommé 

de manière sécuritaire, responsable et légale. Bien que l’alcool soit vendu ou servi dans le cadre 

de certains évènements commandités par l’Association, la disponibilité et la consommation 

d’alcool jouent un rôle mineur à ces évènements et l’attente est que la consommation d’alcool soit 

limitée, professionnelle et raisonnable. Des mesures raisonnables doivent être prises pour que les 

consommateurs restent sobres, et pour éviter tout comportement susceptible de compromettre leur 

propre sécurité et celle des autres, y compris : 

• conduite en état d’ébriété; 

• se livrer à du harcèlement ou de la violence; 

• se livrer à des comportements qui ne sont pas professionnels ou qui peuvent avoir une 

incidence négative sur l’Association et sa réputation. 

Conformité  

Se conformer à la présente Politique est obligatoire. Le non-respect peut entraîner une mesure 

disciplinaire allant jusqu’à l’expulsion de l’Association.   

Énoncés de la Politique  

1 Attentes des membres 

1.1 Les membres participant aux évènements sociaux qui sont commandités par l’Association 

sont assujettis à toutes les politiques concernant la conduite, le comportement éthique, la 

violence et le harcèlement et sont assujettis aux mesures disciplinaires/correctives en cas 

d’inconduite/violation de politique. 

1.2 Lorsque l’alcool est disponible lors d’un évènement commandité par l’Association ou 

lorsqu’un évènement commandité par l’Association a lieu dans un établissement où l’alcool 



est disponible, les membres qui choisissent de consommer de l’alcool doivent faire preuve 

de jugement raisonnable et modérer leur consommation. 

1.3 Si un membre détermine qu’il ou elle a consommé des boissons alcoolisées en excès au 

point où sa capacité à conduire un véhicule à moteur serait affaiblie, il ou elle doit éviter 

de conduire avec les facultés affaiblies et devrait avoir recours à un moyen de transport 

alternatif.           

1.4 Ne pas combiner la consommation d’alcool et les activités potentiellement dangereuses, 

telles que la conduite, la navigation de plaisance, la natation ou le ski. 

1.5 Les membres sont responsables de leur propre consommation d’alcool et doivent modérer 

leur consommation. L’Association s’attend à ce que les membres coopèrent avec ses efforts 

pour assurer leur sécurité.   

2 Commandite d’évènement social   

2.1 L’Association est considérée comme le commanditaire d’évènement social lorsque, en tant 

qu’organisation, elle est identifiée comme l’organisme qui organise, planifie et accueille 

l’évènement, comme la Convention.  

2.2 Si un membre individuel, ou un groupe de membres, organise un évènement social sans 

participation officielle, soutien ou approbation de la part de l’Association, l’évènement est 

considéré comme un rassemblement privé et n’est pas assujetti à la présente Politique.  

3 Approbation pour le service d’alcool lors d’évènements sociaux de l’Association 

3.1 Tout évènement social commandité par l’Association où de l’alcool est disponible doit être 

pré-approuvé par écrit par le Bureau national.   

3.2 Le Bureau national, qui a approuvé l’évènement, et l’hôte, désigneront au moins un 

membre (membres supplémentaires pour les évènements de plus grande envergure) pour 

agir à titre de coordinateur de l’évènement. Les responsabilités du coordinateur de 

l’évènement sont décrites dans les dispositions de nos Directives d’hôte social pour les 

membres qui sont énoncées dans la présente.    

 

4 Directives d’hôte social pour les membres qui organisent des activités où de l’alcool 

est disponible 

4.1 Chaque année, l’Association commandite des évènements, y compris des célébrations de 

fêtes, dans le but d’avoir une expérience sécuritaire et mémorable avec nos membres. Toute 

personne qui planifie un évènement doit tenir compte de la sécurité des personnes qui y 

assistent. Il n’est pas nécessaire d’interdire la consommation d’alcool ni d’éliminer ces 

évènements, mais vous trouverez ci-dessous quelques conseils et précautions que vous 

pouvez prendre pour réduire notre responsabilité civile ou juridique, et assurer que ces 

évènements sont sécuritaires et agréables.     



 

5 Planification  

5.1 Rappeler aux membres que les politiques de l’Association portant sur le comportement des 

membres demeurent pleinement en vigueur à tous les évènements (c’est-à-dire les 

politiques portant sur le harcèlement et la violence s’appliquent). 

5.2 Planifier les options de transport à l’avance afin que les invités en état d’ébriété puissent 

rentrer à leur domicile en toute sécurité. Avant l’évènement, rappeler aux membres qu’ils 

ne devraient pas conduire chez eux s’ils ont consommé des boissons alcoolisées. Envisager 

d’organiser un transport gratuit (par exemple, les bons de taxi), d’organiser l’hébergement 

pour la nuit (à taux préférentiel si possible), ou de demander aux membres de nommer un 

conducteur désigné qui accepte de consommer uniquement des boissons non alcoolisées 

immédiatement avant et pendant l’évènement. Envisager de payer des boissons non 

alcoolisées pour le conducteur désigné.    

5.3 Communiquer votre plan de transport aux membres avant l’évènement. 

5.4 Inspecter le lieu (même si l’évènement est organisé à votre domicile) pour assurer qu’il est 

sécuritaire (par exemple, améliorer l’éclairage des escaliers, réduire les risques de 

trébuchement).  

 

6 Gestion 

6.1 Assurer que le personnel de l’évènement ne boit pas immédiatement avant ou pendant 

l’évènement.  

6.2 Assurer que le barman a été formé afin d’éviter la surconsommation d’alcool et le service 

à des clients mineurs. 

 

7 Servir 

7.1 Rappeler à tous les serveurs d’arrêter de servir toute personne visiblement en état d’ébriété. 

7.2 Fournir une variété de boissons non alcoolisées pour les conducteurs désignés et les autres 

invités.  

7.3 Fournir des collations et des aliments nutritifs pendant l’évènement, et éviter les collations 

salées.  

7.4 Envisager de limiter le nombre de boissons qu’un membre peut avoir en donnant à chaque 

membre un nombre limité de billets d’alcool au début de l’évènement et décourager les 

membres de transférer les billets inutilisés à d’autres membres. 

7.5 Ne pas proposer un bar en libre-service.  

 



8 Supervision 

8.1 Assurer que l’alcool n’est pas servi aux invités qui semblent être en état d’ébriété.  

8.2 Désigner au moins un membre qui ne boit pas lors de l’évènement. En s’abstenant de boire, 

cet individu pourra mieux anticiper les problèmes, superviser l’évènement et intervenir 

pour éviter les risques.  

8.3 Prendre les mesures raisonnables et appropriées pour gérer quelqu’un qui présente des 

signes d'intoxication (comme prendre leur clé de voiture, fournir le transport à domicile, 

offrir une chambre d’hôtel, etc.).    

 

Conclusion 

L’Association a une relation spéciale avec ses membres qui a été reconnue en droit. Nous ne 

sommes pas seulement un « hôte social », mais plus un « hôte commercial » : ce devoir de 

diligence accru exige que l’Association prenne des mesures positives pour assurer la sécurité de 

ses membres. Par conséquent, dans les situations où de l’alcool est fourni, servi ou autorisé, 

l’Association doit être particulièrement diligente pour assurer la sécurité de nos membres.     


