Sommaire des décisions - du 1er avril au 30 juin 2013
Les établissements suivants ont demandé la tenue d’une audience devant le conseil de la CAJO ou le
Tribunal d’appel en matière de permis (si la demande a été présentée après le 1er juillet 2011) parce que
leur permis a été suspendu pendant 14 jours ou plus ou révoqué pour des questions de conformité, la
durée des sanctions imposées pour des infractions similaires peut varier en fonction de chaque cas. Il
est désormais possible d’obtenir des renseignements détaillés sur les décisions du conseil sur
QUICKLAW. Pour des détails sur le Tribunal, veuillez vous rendre à www.lat.gov.on.ca
Établissement

Infraction

Sanction

Pas de decisions dans cette période

Autres suspensions ou révocations
Suspensions pendant 14 jours ou plus ou révocations pour lesquelles le titulaire de permis n'a
pas demandé la tenue d'une audience.
Établissement

Infraction

Sanction

Caygeon Lanes, Bobcaygeon

Alcool vendu à une personne qui semble ivre;
autorisé l’ivresse

40 jours

Lion Restaurant & Bar (The),
Orillia

Alcool vendu à une personne qui semble ivre;
21 jours
autorisé l’ivresse et une conduite violente et
désordonnée; le titulaire de permis n’a pas veillé à
ce que le contrôle de l’établissement soit
maintenu; le titulaire du permis n’a pas pris de
mesures raisonnables pour prévenir les
comportements désordonnés ou minimiser les
préjudices pouvant en découler, à proximité
de l’établissement pourvu d’un permis; non-respect
des conditions du permis de l’établissement

My Bar & Restaurant, Toronto

Vente non en vertu d’un permis; alcool non acheté
en vertu d’un permis

Mynt Nightclub, Windsor

Service d’alcool à des mineurs; défaut de vérifier
30 jours
une pièce d’identité; encouragé la consommation
excessive d’alcool; autorisé l’ivresse et une
conduite violente; le titulaire de permis n’a pas
veillé à ce que le contrôle des locaux soit maintenu

National Restaurant & Banquet
Hall, Toronto

Gestion irresponsable de son établissement eu
égard à la Loi sur la taxe de vente au detail

30 jours

Permis révoqué
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Établissement

Infraction

Sanction

Patti's Good Food, Mississauga

Gestion irresponsable de son établissement eu
égard à la Loi sur la taxe de vente au détail

Permis révoqué

Round 2 KTV, Richmond Hill

Service d’alcool à des mineurs; défaut de vérifier
une pièce d’identité; autorisé l’ivresse; dépassé la
capacité de l’établissement; service d’alcool en
dehors des heures prescrites; défaut d’enlever
toute évidence de service d’alcool; empêché une
inspection; défaut de faciliter une inspection

60 jours

Santa Roza Family Restaurant
& Lounge, Toronto

Service d’alcool en dehors des heures prescrites;
défaut d’enlever toute évidence de service
d’alcool; autorisé un client à emporter de l’alcool;
le titulaire du permis n’a pas pris de mesures
raisonnables pour prévenir les comportements
désordonnés ou minimizer les préjudices pouvant
en découler, à proximité de l’établissement pourvu
du permis

17 jours

To The Lounge, Woodstock

Antécédents; alcool non acheté en vertu d’un
permis

14 jours

Vinyl Jimmy Jazz, Guelph

Alcool vendu à une personne qui semble ivre

35 jours
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