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1. Introduction 

Le présent guide1 résume les principales dispositions réglementaires, tant légales 
qu’universitaires, relatives aux activités avec consommation d’alcool et ne peut en aucun cas être 
considéré comme un conseil juridique. 
 
Ce guide s’adresse aux traiteurs accrédités offrant leur service à un client de l’Université Laval 
souhaitant organiser une activité avec consommation d’alcool sur les lieux universitaires.  
 
Pour toute activité avec consommation d'alcool organisée à l’Université, un permis de réunion doit 
être émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ). Ce permis de réunion autorise, 
pour la période que détermine la RACJ, la vente ou le service de boissons alcoolisées pour 
consommation pour le motif et l'endroit qu'il indique. Pour ce faire, le formulaire Convention 
d'utilisation des locaux pour les activités avec consommation d'alcool doit d'abord être émis par le 
Bureau des événements campus (BEC).  
 
Il est primordial de respecter les lois et le Règlement relatif aux activités avec consommation 
d’alcool de l’Université Laval (ci-après « le Règlement ») afin d’éviter amendes et sanctions qui 
pourraient être appliquées en cas de non-conformité. 

2. Responsables du service de l’alcool  

Selon le Règlement, les personnes effectuant le service de l’alcool (avec ou sans vente) lors d’une 
activité festive doivent prendre connaissance de l’aide-mémoire sur le service d’alcool avant le 
début de l’activité. Ce document explique les principales responsabilités liées au service d’alcool 
(lois relatives à la consommation d’alcool, règlement universitaire, bonnes pratiques de 
consommation responsable et mesures de sécurité). L’organisateur de l’activité est responsable 
de remettre cet aide-mémoire aux responsables du service d’alcool. 

Toute personne effectuant la vente ou le service d’alcool doit demeurer en état d’accomplir 
adéquatement ses tâches et responsabilités. 

3. Permis de réunion  

3.1 Consommation et vente  

• Autorise son titulaire à facturer des boissons alcoolisées aux participants; 
• Les clients de l’Université Laval doivent obligatoirement utiliser les services d’un traiteur 

accrédité détenant un permis d’alcool permanent lorsqu’il y a vente d’alcool. Ceci inclut 
les activités où les participants déboursent un montant pour assister à l’événement 
incluant une consommation alcoolisée (ex : achat de billet, frais d’inscription, etc.). La 
demande d’autorisation et la demande de permis de réunion doivent alors être faites par 
le traiteur choisi.  

• Le permis permet de consommer de l’alcool pendant un maximum de cinq (5) heures 
consécutives, sauf les vins et fromages dont la durée maximale est de 4 heures. 

 
 
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.  
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4. Comment obtenir un permis de réunion  

4.1 Délais 

Demande d’autorisation au BEC 
Au moins trois (3) semaines avant la tenue de votre évènement.  
 
Ce délai est nécessaire pour faire l’analyse de l’évènement, valider si la salle a été bel et bien 
réservée de la part de votre client et émettre les commentaires et/ou suggestions le cas échéant.  
 
Demande de permis de réunion à la RACJ 
Au moins deux (2) semaines avant la tenue de votre évènement. 
 
Notez que la RACJ peut refuser de délivrer un permis pour le seul motif que la demande n’a pas 
été reçue dans le délai réglementaire.  
 

4.2 Demande d’autorisation  

La demande d’autorisation doit être faite par vous (le traiteur) qui devra remplir le formulaire sur 
notre site Internet et nous le faire parvenir à asca@bec.ulaval.ca.  
 
Le BEC analyse les demandes, et lorsque l’activité est approuvée, le BEC vous fera parvenir par 
courriel la Convention d’utilisation des locaux pour les activités avec consommation d’alcool. 
 

4.3 Demande de permis de réunion à la RACJ  

Après avoir reçu l’approbation du BEC, vous pourrez remplir votre demande de permis de réunion 
avec tous les documents requis : 
 

• Sur le site Internet de la RACJ (dans Service en ligne, Demande de permis de réunion – 
formulaire électronique, n’oubliez pas de joindre les documents émis par le BEC à l’étape 
5, en cliquant sur « ajouter un document »).  

5. Provenance de l’alcool 

Vous devez fournir l’alcool pendant l’activité de votre client.  

6. Planification et réalisation d’une activité avec consommation d’alcool 

6.1 Consommation responsable 

Des mesures visant à favoriser une consommation d’alcool responsable doivent obligatoirement 
être prises :  

• Rendre disponibles en tout temps des boissons non alcoolisées variées. Lorsqu’il y a vente, 
elles doivent être vendues à un coût unitaire inférieur à celui des boissons alcooliques; 

• Il est interdit de vendre des bouteilles d’alcool entières et/ou entamées. 

Le nombre maximum de consommations par personne est établi à une (1) par heure d’activité, 
une consommation se définissant comme:  

https://www.bec.ulaval.ca/cms/site/bec/auto_alcool/proc_alcool_UL
mailto:asca@bec.ulaval.ca
https://www.racj.gouv.qc.ca/index.php?id=158
https://www.racj.gouv.qc.ca/formulaires-et-publications/formulaires/alcool/permis-de-reunion.html
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• 140 ml de vin;      
• 85 ml de vin fortifié; 
• 340 ml de bière;  
• 45 ml d’alcool fort 2 
 

Pour les activités de type banquet, il est possible de laisser des bouteilles de vin sur les tables afin 
de faciliter le service d’alcool. Nous demandons toutefois qu’au plus une ou deux bouteilles par 
table y soient laissées simultanément. Les organisateurs sont toujours responsables de porter une 
attention particulière à la consommation d’alcool de leurs convives et doivent cesser le service si 
certaines personnes sont en état d’ébriété. 

6.2 Éléments importants  

Service d’alcool 
Déterminer les personnes qui assureront le service d’alcool tout au long de l’activité. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de laisser les participants se servir eux-mêmes de l’alcool. Il est à noter 
que les personnes qui servent les boissons ainsi que les organisateurs doivent rester en état 
d’accomplir leurs tâches et responsabilités tout au long de l’activité. Le service doit se faire une 
seule consommation à la fois (sauf si promotion « 2 pour 1 » durant la première heure). 
 
Affichage du permis de réunion 
Mettre bien en vue votre permis de réunion pour toute la durée de l’activité avec consommation 
d’alcool.  
 
Prix des boissons 
Préparer une affiche avec les différents prix de vos boissons alcoolisées et non alcoolisées. Les prix 
de vente ne peuvent pas changer pendant la soirée. Voici la tarification minimale : 
 

Format/alcool Quantité % alcool Prix minimum 
Bouteille de bière 341 ou 355 ml Moins de 10 % 3,50 $ 
Pinte de bière 473 ml Moins de 10 % 5,00 $ 
Pichet de bière 1,18L (40 oz) Moins de 10 % 13,00 $ 
Verre de vin 145 ml 10 à 20 % 4,50 $ 
Verre de vin fortifié 85 ml 20 à 30 % 4,50 $ 
Shooter d’alcool fort 30 ml 30 % et plus 3,50 $ 
Verre de spiritueux 30 ml 30 % et plus 3,50 $ 

Boisson mélangée 30 ml (alcool fort) 
250 ml (jus ou café) 30 % et plus 2,00 $ 

 
 
 
Promotion et publicité sur l’alcool 

 
 
2http://educalcool.qc.ca/alcool-et-vous/sante/les-niveaux-de-consommation-dalcool-a-faible-risque/#.Wk5QWf6ovoo   

http://educalcool.qc.ca/alcool-et-vous/sante/les-niveaux-de-consommation-dalcool-a-faible-risque/#.Wk5QWf6ovoo
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Il est interdit de faire de la promotion sur l’alcool, et ce, de manière formelle ou informelle. Le 
titulaire d’un permis de réunion ne peut, directement ou indirectement dans sa publicité, 
annoncer la consommation gratuite de boissons alcoolisées ni inciter les participants à consommer 
des boissons alcoolisées de façon non-responsable. La seule promotion autorisée est le « 2 pour 
1 » pendant la première heure de l’activité. 
 
Personnes mineures 
S’il y a présence de personnes mineures pendant la soirée, votre client doit prévoir des bracelets 
pour les participants majeurs afin de les distinguer, car il est interdit de servir de l’alcool aux 
participants mineurs. Votre client devra vous mentionnez cet aspect avant de commencer le 
service d’alcool.  
 
Mélange d’alcool 
Aucun mélange ne peut être fait à l’avance, par exemple un cocktail ou un punch. Le mélange doit 
toujours être fait devant le client afin qu’il puisse constater de visu ce qu’il s’apprête à consommer. 
Les mélanges de spiritueux et de boissons énergisantes sont interdits; vous pouvez toutefois 
vendre les deux séparément.   
 
Fin de service 
Quinze (15) minutes avant la fin de l’activité, vous devez cesser la vente d’alcool pour laisser les 
participants terminer leur dernière consommation.  
 
La salle 
Il est de votre responsabilité de ramasser votre matériel à la fin de l’activité. Si vous devez laisser 
du matériel au pavillon, vous devez en aviser votre client afin d’en prévoir la gestion et 
l’entreposage avec le coordonnateur de l’Université attitré à votre événement. Si aucune entente 
n’est prévue, des frais pourront être exigés pour toute l’entreposage et la manutention de votre 
matériel par le personnel de l’Université. Votre collaboration est essentielle pour assurer une 
transition harmonieuse entre les événements lors des périodes plus achalandées.   

Heures d’ouvertures  
Il est important de planifier la logistique de votre arrivée et départ à la salle, car vous pouvez vous 
retrouver sur une porte verrouillée. Votre client pourra planifier cette logistique avec son 
coordonnateur d’évènement. 

7. Info-sécurité 

7.1 Reconnaître les signes d’intoxication  

Une consommation responsable signifie également de ne plus servir d’alcool à un participant 
intoxiqué, c’est la loi!  
 
 
 
Comment reconnaître un participant intoxiqué :  
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• Troubles d’équilibre; 
• Incohérence dans les propos; 
• Problème d’élocution;  
• Manque de coordination; 
• Agressif, triste, spontané, rire beaucoup, pleurer beaucoup, fatigué, etc.; 
• Absence d’inhibition; 
• Longueur dans les temps de réaction; 
• Yeux rouges et transpiration excessive.  

7.2 Retour à la maison sécuritaire 

Si un participant est intoxiqué, vous ou votre client devez lui offrir des alternatives pour se rendre 
chez lui de manière sécuritaire : 

• Appeler un taxi; 
• Prendre l’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC); 
• Appeler Tolérance Zéro (service de raccompagnement); 
• Pendant la période des fêtes, faire appel à Opération Nez rouge; 
• Demander une vignette de tolérance auprès du SSP (cette vignette permet de laisser sa 

voiture stationnée sur le campus universitaire gratuitement jusqu’au lendemain 13 h); 
• S’assurer que la personne intoxiquée peut repartir avec des amis en état de la ramener de 

manière sécuritaire chez elle.  

N’oubliez pas que la Loi exige zéro alcool pour les conducteurs de moins de 22 ans, les apprentis 
conducteurs et les titulaires d'un permis probatoire :  

8. Quoi faire en cas de problème 

Si vous ou votre client rencontrez des problèmes durant votre activité avec consommation 
d’alcool, voici comment joindre le SSP :  

• Communiquer avec les agents de sécurité qui assurent la surveillance de votre soirée; 
• Composer le 418-656-5555 de votre cellulaire; 
• Composer le 5555 d’un téléphone interne de l’Université; 
• Décrocher un téléphone rouge, cela vous dirigera directement à la centrale d’appels du 

SSP.  

Les agents du SSP sont toujours présents sur le campus. Ils sont en mesure d’arriver sur les lieux 
et d’intervenir beaucoup plus rapidement que si vous appelez le 9-1-1 avec votre téléphone 
cellulaire. Les agents sont formés et équipés pour donner les premiers soins et la centrale 
contactera les policiers, ambulanciers et/ou pompiers au besoin. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse courriel :asca@bec.ulaval.ca.   

mailto:asca@bec.ulaval.ca


Bureau des événements campus 

2305, rue de l’Université 
Pavillon Maurice-Pollack, local 3244 
Québec (Québec) G1V 0A6  

Téléphone : 418 656-2740  
Courriel : asca@bec.ulaval.ca 

1) J’ai lu le document « Guide d’application du Règlement relatif aux activités avec
consommation d’alcool »;

Association étudiante / Unité administrative / Groupe de membres / Organisme

Signature 

Date 

Jour  /  Mois  / Année 

Par la présente, je confirme que, à titre d'organisateur de l'activité et/ou de responsable du 
permis de réunion pour l'événement du                                       :   

Jour  /  Mois  /  Année 

2) Je m’engage à mettre en application les modalités et obligations énoncées dans le Guide et
le Règlement universitaire et à les communiquer aux personnes qui seront impliquées dans
la gestion de la consommation d’alcool lors de l’événement;

3) Je m’engage à défrayer les frais de sécurité si la nature de mon événement exige la
présence d’agent de sécurité.

Prénom et nom

Pour :

Formulaire de confirmation de lecture
et d'engagement d'application

Activité avec consommation d 'alcool

Merci d'enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur et de le mettre 
en pièce jointe dans un courriel envoyé à asca@bec.ulaval.ca.
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