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Changements aux exigences relatives au programme de formation
sur le service et la vente d’alcool

Sommaire des décisions

Depuis le 1 juillet 2017, la législation ontarienne oblige toute
personne qui prend part à la vente ou au service d’alcool ou à l’offre
d’échantillons d’alcool, ou qui prend des commandes des clients en
vue de la vente d’alcool, à avoir réussi un cours de formation sur le
service et la vente d’alcool approuvé par le Conseil d’administration de
la CAJO au plus tard à son premier jour de travail.
er

Cette mise à jour découle des modifications au Règlement de l’Ontario
718/90 et au Règlement de l’Ontario 719/90, pris en application de la
Loi sur les permis d’alcool, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet
2017. Avant ces modifications, les titulaires de permis de vente d’alcool
et de livraison d’alcool ainsi que leurs employés devaient réussir le
cours de formation obligatoire dans les 60 jours suivant leur premier
jour de travail.
La CAJO maintient son engagement à assurer la vente et le service
d’alcool socialement responsables, et le rehaussement des exigences
liées à la formation des serveurs vise cet objectif.
PROGRAMME DE FORMATION SMART
Smart Serve Ontario est autorisé par le Conseil d’administration de
la CAJO à élaborer et à fournir le programme de formation Smart

Omettre d’enlever toute trace de service
d’alcool peut mener à des sanctions en
vertu de la Loi sur les permis d’alcool
La vente et le service d’alcool se font :
• du lundi au dimanche, de 11 h à 2 h;
• la veille du jour de l’An (le 31 décembre), de 11 h à 3 h.
Toutes les boissons alcoolisées commandées doivent être
servies avant 2 h (3 h la veille du jour de l’An). De nombreux
établissements font la dernière tournée à 1 h 45 pour que toutes
les commandes soient livrées ou servies avant 2 h. Toute trace
de service d’alcool doit être enlevée 45 minutes après l’heure
de fermeture indiquée sur le permis de vente d’alcool, qui
correspond dans la plupart des cas à 2 h 45 (3 h 45 la veille du
jour de l’An). Il faut aussi que toutes les bouteilles et tous les
verres soient enlevés des tables.
Certains permis de vente d’alcool sont assortis de conditions qui
limitent encore plus les heures indiquées précédemment.

Serve , qui est actuellement le seul programme de formation sur
la vente et le service d’alcool approuvé en Ontario.
MD

Le programme de formation Smart ServeMD est offert sur vidéo et
en ligne sur le site Web de Smart ServeMD : www.smartserve.ca/fr.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de
formation Smart ServeMD, communiquez avec Smart Serve Ontario :
Smart Serve Ontario
5407, avenue Eglinton Ouest, bureau 105
Toronto (Ontario) M9C 5K6
Téléphone : 416 695 8737 Sans frais : 1 877 620 6082
Télécopieur : 416 695 0684
Site Web : www.smartserve.ca/fr Courriel : general@smartserve.ca

Pour de plus amples renseignements sur les exigences quant au
cours de formation des serveurs obligatoire, vous pouvez envoyer
un courriel à connect@agco.ca ou communiquer avec le service
à la clientèle de la CAJO par téléphone au 416 326 8700 (région du
grand Toronto) ou au 1 800 522 2876 (sans frais en Ontario).

Avenant relatif au traiteur
Les titulaires d’un avenant relatif au traiteur sont autorisés à
vendre et à servir de l’alcool dans une zone non pourvue d’un
permis d’un établissement pourvu d’un permis ou durant un
événement pour lequel des services de traiteur sont fournis à
l’extérieur de l’établissement pourvu d’un permis. L’événement
en question doit être commandité par une personne autre que
le titulaire du permis, des repas légers doivent être offerts,
et l’événement ne doit pas durer plus de 10 jours. Le titulaire
de permis ne peut vendre de l’alcool à l’occasion d’une série
d’événements commandités par une même personne si, ce
faisant, il exploite ou semble exploiter une entreprise permanente
avec le commanditaire.
Le titulaire d’un permis de vente d’alcool avec avenant relatif au
traiteur doit aviser la CAJO au moins 10 jours avant le début de
l’événement pour lequel des services de traiteur sont offerts.
S’il y a des gradins, l’avis doit être donné 30 jours à l’avance.

Vente de bière et de cidre dans les épiceries
Le 6 février 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que
80 épiceries supplémentaires pourraient être autorisées à vendre
de la bière et du cidre dans leur établissement en Ontario. En
mai 2017, 78 nouvelles épiceries indépendantes et de grande taille
en Ontario ont été autorisées à vendre de la bière et du cidre à
partir du 30 juin 2017.
Actuellement, environ 130 épiceries ontariennes sont déjà
autorisées à vendre de la bière et du cidre, et 70 d’entre elles sont
aussi autorisées à vendre du vin.
La CAJO continuera de collaborer avec les exploitantes et les
exploitants d’épiceries autorisés afin de s’assurer qu’ils respectent
le Règlement de l’Ontario 232/16 visant la vente d’alcool dans
les magasins du gouvernement ainsi que toutes les politiques
pertinentes du registrateur.
Voici des exigences réglementaires importantes relatives à la
vente de bière et de cidre dans les épiceries :
• La vente doit seulement avoir lieu durant les heures prescrites
par la CAJO.
• La réclame et l’offre d’échantillons doivent respecter les
directives du registrateur.
• Les types et les formats de produits ainsi que leur teneur en
alcool doivent respecter les paramètres réglementaires établis.
• De la formation sur la responsabilité sociale doit être offerte
à tout le personnel qui vend de la bière et du cidre et qui en
distribue des échantillons.
Au total, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à offrir la
possibilité de vendre de la bière et du cidre à plus de 450 épiceries
en Ontario, dont 300 pourront aussi vendre du vin. Pour de plus
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amples renseignements sur les exigences réglementaires
relatives à la vente de vin, de bière et de cidre dans les
épiceries, consultez le Règlement de l’Ontario 232/16 visant la
vente d’alcool dans les magasins du gouvernement ou rendezvous sur le site Web de la CAJO : www.agco.ca

Les établissements suivants ont demandé une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à
des problèmes de conformité et ont fait l’objet d’une suspension d’au moins 14 jours ou d’une révocation pour la période
du 16 mars 2017 au 1er juillet 2017. La durée des sanctions pour des infractions similaires peut varier selon le cas. Pour en
savoir plus sur le Tribunal d’appel en matière de permis, rendez-vous au www.lat.gov.on.ca

ÉTABLISSEMENT

INFRACTION

SANCTION

Area One, Markham

Ivresse autorisée; dépassement de la capacité de l’établissement; défaut
d’enlever toute trace de service d’alcool

30 jours

LA LISTE SUIVANTE CONTIENT LES TITULAIRES DE PERMIS DONT LE PERMIS A ÉTÉ SUSPENDU PENDANT 14 JOURS OU
PLUS OU RÉVOQUÉ ET QUI N’ONT PAS DEMANDÉ D’AUDIENCE.
ÉTABLISSEMENT

INFRACTION

SANCTION

Asif's, Timmins

Présence de stupéfiants permise dans l’établissement; défaut, par
le titulaire du permis, de veiller à ce que le contrôle des locaux soit
maintenu

14 jours

Banshee Bar & Deli, Oshawa

Ivresse autorisée

15 jours

Cargo KTV, Toronto

Ivresse autorisée

17 jours

Fancy, Toronto

Dépassement de la capacité de l’établissement; non-conformité avec la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

15 jours

Antécédents; fausse déclaration; défaut de veiller à ce que le contrôle
des locaux soit maintenu; conduite violente et désordonnée autorisée;
entreprise exploitée sans que le permis ait été cédé par le registrateur

Permis révoqué

Lourice Mediterranean Cuisine,
Oakville
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Lancement réussi de la phase 1 d’iCAJO
QU’EST-CE QUE LE PORTAIL iCAJO?

Le portail iCAJO est le site Web de prestation de
services en ligne de la CAJO. Une fois les services en
ligne pleinement mis en œuvre, tous ceux et celles
qui sont réglementés par la CAJO pourront utiliser
le portail pour demander et gérer des licences, des
inscriptions et des permis en ligne n’importe quand
et n’importe où. Les Ontariennes et les Ontariens
pourront également soumettre en ligne des
demandes de renseignements et des plaintes liées à

D’ici quelques années, la Commission prévoit offrir divers autres
services en ligne qui permettront au public et aux intervenants de
traiter plus facilement avec elle.
Dans le cadre de cette importante transformation, la CAJO
a aussi procédé à une mise à jour globale de son site Web
afin de permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les
renseignements dont ils ont besoin. Vous trouverez d’autres
précisions sur ces dernières initiatives dans le présent numéro
d’Info Permis. Rendez-vous sur le nouveau site www.agco.ca
pour découvrir les nouvelles caractéristiques.
Sujets variés
Ce numéro d’Info Permis touche à de nombreux sujets,
notamment aux nouvelles exigences en matière de formation
des serveurs, à l’interdiction de fumer sur les terrasses, à
l’interdiction de vendre ou de consommer des drogues illicites
dans les locaux pourvus d’un permis d’alcool et à d’autres
questions concernant le respect continu des lois provinciales sur
l’alcool.

Article d’un titulaire de permis
L’un des articles proposés a été rédigé et soumis par un titulaire
de permis de Windsor, en Ontario, qui a mis en place une
politique visant à prévenir le harcèlement sexuel dans son
établissement pourvu d’un permis.
Poursuite de la modernisation
À titre de nouvelle présidente de la CAJO, j’aurai le plaisir de
collaborer de près avec le Conseil d’administration, le comité
de direction et le personnel de la CAJO afin de poursuivre la
modernisation de notre cadre de responsabilité en matière
d’inscription et de réglementation. Nous continuerons bien
sûr de veiller à offrir de l’aide et des services exceptionnels à la
population ontarienne ainsi qu’à nos intervenants et à nos clients.

La CAJO a mis à jour son site Web afin de mieux
servir le grand public ainsi que l’ensemble de ses
intervenants et de ses clients.
L’adresse du nouveau site est www.agco.ca

Ce bulletin est publié par la Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario pour fournir aux
titulaires de permis et aux parties intéressées
des renseignements sur les mesures législatives
portant sur l’alcool et les questions connexes. Les
commentaires des lecteurs sont les bienvenus.
Ce bulletin gratuit est mis à la disposition de tous
les titulaires d’un permis de vente d’alcool en
Ontario.
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Le nouveau site Web s’inscrit dans le projet de la
CAJO de devenir un organisme de réglementation
moderne et d’offrir des services en ligne de qualité.
Pendant la mise à jour, des utilisateurs ont fait
remarquer que l’ancien site était parfois difficile à
consulter, et que la recherche de renseignements
prenait souvent du temps. Le nouveau site a donc

Mot de la présidente
C’est pour moi un honneur et
une joie d’avoir été nommée à
la présidence de la CAJO. En
tant que membre du Conseil
d’administration, dont je faisais
S. Grace Kerr
partie depuis 2007, j’ai eu
l’occasion de participer à plusieurs des grands
changements opérationnels des dix dernières
années. Citons notamment la modernisation de

S. Grace Kerr,
Présidente

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto (Ontario)
M2N 0A4
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LE LANCEMENT

La phase 1 d’iCAJO, qui visait notamment les
demandes de permis de circonstance (PC) et de
Suite à la page 2 iCAJO : Réactions et commentaires

La recherche de renseignements facilitée grâce au
nouveau site Web de la CAJO : www.agco.ca

POURQUOI UN NOUVEAU SITE WEB?

Suite de la page 1 Mot de la présidente

l’alcool, aux jeux et aux courses de chevaux grâce
au portail iCAJO. La Commission procède à une
mise en ligne graduelle de ses services sur le portail
iCAJO, la phase 1 venant tout juste de se terminer.
Tous les services seront en ligne en 2019.

été conçu en pensant à l’utilisateur en premier,
dans l’objectif d’améliorer et de simplifier son
expérience en ligne. Cette mise à jour repose
essentiellement sur le concept du portail utilisateur,
véritable guichet unique qui rassemble tous les
renseignements pertinents en fonction des besoins
des clients de la CAJO et du public.

COMMENT LE NOUVEAU SITE WEB PERMET IL DE
MIEUX SERVIR LES UTILISATEURS?
Les utilisateurs peuvent y consulter toutes les lois et
tous les règlements pertinents, en plus d’y trouver
des outils pratiques d’information et d’assurance
Suite à la page 2 Un nouveau site Web

nombreuses lois provinciales sur l’alcool, la mise
à jour des règlements sur les jeux, la délivrance
de licences aux vendeurs de billets de loterie ainsi
que la récente prise en charge de la délivrance des
licences et de la réglementation visant l’industrie
des courses de chevaux.
Principales initiatives
Ces dernières semaines, la CAJO a lancé sur le
portail iCAJO des services de délivrance de permis
de circonstance et de permis de fabricant.
Suite à la page 6 Mot de la présidente
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Nomination de la nouvelle présidente de la CAJO

Interdiction de fumer sur les
terrasses en Ontario

BONJOUR, JE M’APPELLE ANGELA!

Grace Kerr (London, Ontario) a été nommée
présidente de la CAJO pour un mandat de
deux ans.

S. Grace Kerr

Mme Kerr agissait à titre de présidente
intérimaire depuis février 2017. Elle était
membre du Conseil d’administration de la
CAJO depuis 2007.

Mme Kerr est titulaire d’une maîtrise en droit de
la London School of Economics.

RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Le mandat à temps partiel d’Elmer Buchanan (Havelock,
Ontario) et de Tony Williams (Alton, Ontario) a été renouvelé
pour trois ans.
La CAJO est chargée de l’administration et de l’application des
règles établies par le gouvernement de l’Ontario relativement à
la vente et au service d’alcool dans la province. Elle a également
la responsabilité de réglementer le jeu et les courses de
chevaux.

Suite de la page 1 iCAJO : Réactions et commentaires
permis de fabricant, a connu un grand succès dès le jour de son
lancement, le 29 mai.
Voici les transactions réalisées au cours de cette première
journée :
•
•
•
•

26 PC ont été demandés et délivrés;
10 PC et 10 permis de fabricant ont été demandés;
1 demande de modification à un permis a été soumise;
1 demande d’autorisation pour la vente de vin dans un
marché de producteurs (pendant une période déterminée) a
été soumise.

RÉACTIONS ET COMMENTAIRES
Le portail iCAJO offre l’occasion aux utilisateurs de répondre
à un sondage concernant leur expérience, lequel permet à la
CAJO de développer son site en tenant compte du niveau de
satisfaction de sa clientèle. Des quelque 200 participants ayant
utilisé le nouveau portail au cours du premier mois, plus de
93 % ont dit être « très » ou « plutôt » satisfaits de leur
expérience. L’un des nombreux commentaires reçus rend
particulièrement bien compte du type d’expérience client que

la CAJO s’efforce d’offrir : « Ce site est l’un des plus conviviaux
que je connaisse. Merci d’avoir simplifié le processus. » La
plupart des autres utilisateurs semblent avoir eu une expérience
similaire. Les notes accordées pour la satisfaction sur une
échelle de 1 (pas satisfaite / pas satisfait) à 5 (extrêmement
satisfaite / extrêmement satisfait) sont encourageantes, comme
le montrent les moyennes ci-dessous :
•
•
•
•
•

Facilité de navigation : 4,4 sur 5
Organisation de l’information : 4,5 sur 5
Fonctionnalité du site : 4,4 sur 5
Aspect et convivialité du site : 4,4 sur 5
Options d’aide et de soutien : 4,3 sur 5

PROCHAINES ÉTAPES
Maintenant que le portail iCAJO a été inauguré, la Commission
se prépare à lancer la phase 2 des services en ligne à la fin de
l’automne 2017. Tous les autres services ayant trait à l’alcool
seront alors mis en ligne, y compris ceux associés aux permis
de vente d’alcool, aux épiceries, aux représentants autorisés,
aux services de livraison d’alcool et à la fermentation libreservice. D’autres renseignements suivront.

Suite de la page 1 Un nouveau site Web
de la conformité. Tous les renseignements nécessaires aux
inscriptions et à la délivrance des permis, y compris les
formulaires de demande et les guides, ont été centralisés. Grâce
à ces nouvelles caractéristiques, il est beaucoup plus facile pour
les clients de la CAJO de trouver les renseignements qui les
concernent.
Le nouveau site Web a aussi été conçu de façon à satisfaire aux
exigences de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario et aux Règles pour l’accessibilité des
contenus Web du Consortium World Wide Web, afin d’éliminer
les obstacles pour les personnes handicapées.

Un autre aspect intéressant du nouveau site est sa convivialité
sur les appareils mobiles. Comme l’affichage s’adapte à la
taille de l’écran, la consultation d’information sur un téléphone
intelligent ou un ordinateur tablette n’a jamais été aussi facile.
Le nouveau site permet également d’accéder rapidement
à iCAJO, le nouveau portail de services en ligne de la
Commission. En effet, il suffit de cliquer sur le bouton « iCAJO »
dans le haut de n’importe quelle page du site.
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.agco.ca. Les
commentaires et les suggestions d’amélioration concernant le
nouveau site sont les bienvenus.

L’interdiction de fumer sur les terrasses des bars et des
restaurants, qu’elles soient couvertes ou non, est en
vigueur en Ontario depuis le 1er janvier 2015.

Cet article a été soumis par un titulaire de permis de Windsor,
en Ontario.
entrées, aux sorties, dans les toilettes et à tout autre endroit
approprié.

• auquel le public peut avoir accès pour consommer des
aliments ou des boissons, qu’il paie ou non;
• où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou
offerts par des employés;
• qui n’est pas un logement privé.

De plus, il ne doit pas y avoir de cendriers ni d’autres objets
semblables dans les zones où il est interdit de fumer.

Le règlement pris en application de la Loi favorisant un Ontario
sans fumée interdit de fumer dans les lieux de travail clos, les
lieux publics clos et les autres endroits désignés en Ontario.
Les filiales de la Légion royale canadienne qui ont aménagé
des terrasses avant le 18 novembre 2013 sont dispensées de
l’application du règlement.
Les propriétaires ou les employés des restaurants et des bars
sont tenus de s’assurer que les mesures législatives portant
sur l’usage du tabac sont respectées. On s’attend à ce que les
propriétaires et les employeurs avisent leur personnel, les
livreurs et les clients qu’il est interdit de fumer dans les endroits
désignés en posant des affiches d’interdiction de fumer aux

Le propriétaire ou l’employeur d’un restaurant ou d’un bar avec
terrasse qui ne s’acquitte pas de ses responsabilités en vertu
des mesures législatives portant sur l’usage du tabac peut être
accusé d’une infraction et, s’il est reconnu coupable, se voir
imposer une amende maximale :
 de 1 000 $ pour une première infraction ou de 5 000 $ pour
toute autre infraction, s’il s’agit d’un particulier;
 de 100 000 $ pour une première infraction ou de 300 000 $
pour toute autre infraction, s’il s’agit d’une personne morale.
Le gouvernement provincial estime que chaque année, le tabac
cause le décès de 13 000 Ontariennes et Ontariens et coûte
2,2 milliards de dollars en soins de santé directs.
Pour plus d’information sur la Loi favorisant un Ontario sans
fumée, rendez-vous sur le site du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario à ontario.ca/sansfumee.

INTERDICTION

Les drogues illicites interdites dans les établissements pourvus
d’un permis d’alcool
Les règlements pris en application de la Loi sur les permis
d’alcool prévoient qu’un titulaire de permis d’alcool ne peut
permettre à une personne d’avoir, d’utiliser, de distribuer ou de
vendre des substances désignées dans son établissement.

autres substances (Canada) dans le local ou dans les toilettes,
les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires
d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif. »

La consommation ou le trafic de drogues illicites pendant les
heures d’ouverture, et même en dehors de ces heures, peuvent
entraîner l’imposition de sanctions en vertu de la Loi sur les
permis d’alcool.

Les titulaires de permis doivent savoir que toute
personne détenant un document qui l’autorise à
consommer de la marijuana thérapeutique peut avoir
en sa possession un tel document lorsqu’elle se trouve
dans un établissement pourvu d’un permis d’alcool,
mais n’est pas autorisée à fumer de la marijuana
thérapeutique sur les lieux.

Les sanctions peuvent comprendre une amende allant jusqu’à
15 000 $ ou encore la suspension ou la révocation du permis
d’alcool.

REJET DE PLAINTE
Le 4 juillet 2013, le Tribunal des droits de la personne de
l’Ontario a rendu une décision rejetant la plainte déposée
contre un établissement pourvu d’un permis d’alcool accusé de
discrimination parce qu’il n’avait pas permis à un client de fumer
de la marijuana thérapeutique à l’extérieur de la porte avant de
l’établissement. Dans sa décision, le Tribunal a déclaré que le
plaignant n’avait pas établi qu’il devait fumer de la marijuana
près de l’entrée du restaurant en raison d’un handicap ou que
l’interdiction du titulaire du permis l’avait désavantagé à l’égard
de son handicap.

RÈGLEMENT
Le paragraphe 45(2) du Règlement 719 pris en application de la
Loi sur les permis d’alcool précise ce qui suit : « Le titulaire de
permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en
vente, de vendre, de distribuer ou de consommer une substance
désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et
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Par Kash Hasan

Une terrasse de restaurant ou de bar est définie comme un
endroit :

Le Tribunal a ajouté que l’interdiction du titulaire du permis de
fumer de la marijuana à proximité de l’entrée du restaurant est
raisonnable, et que si ce dernier avait permis au plaignant de
le faire, cela aurait causé des difficultés excessives au titulaire
du permis, comme l’imposition d’une amende ou encore la
suspension ou la révocation de son permis d’alcool.
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Une boîte de nuit de Windsor lance un programme pour renforcer le
sentiment de sécurité des clients dans ses locaux pourvus d’un permis
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REMARQUE : Malgré l’intention du gouvernement
fédéral de modifier la loi concernant la vente et
l’utilisation de la marijuana, le paragraphe 45(2) du
Règlement 719 demeure en vigueur.
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la fiche de
renseignements de la CAJO sur le service responsable intitulée
Il ne suffit pas de dire « non » aux drogues, accessible à
l’adresse www.agco.ca/fr.

Étape 3 : Informez vos clients de votre engagement
à mettre fin aux agressions sexuelles en posant
des affiches dans des endroits bien visibles. En
exprimant publiquement votre engagement, vous
vous assurez la collaboration non seulement
de votre équipe, mais aussi de vos clients. Ces
derniers seront plus vigilants et mieux à même de
reconnaître les situations qui semblent anormales.
Ils seront eux aussi encouragés à aviser un membre
du personnel lorsqu’une situation nécessite une
intervention.

Les propos tenus sont ceux du titulaire de permis, qui souhaite
faire connaître à d’autres établissements pourvus d’un permis
sa politique interne concernant les risques de harcèlement et
d’agression sexuels dans de tels établissements. M. Hasan
décrit les mesures mises en place pour lutter contre ce
problème potentiel.

QUATRE ÉTAPES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS
CLIENTS CET ÉTÉ
L’initiative Ask for Angela1 (« Demandez Angela ») : Cet
été, dites NON aux agressions sexuelles dans VOTRE
établissement
En tant que propriétaires, exploitants et employés
responsables de bars, de boîtes de nuit et de restaurants, nous
devrions tous prendre le temps de réfléchir à un problème
sérieux : le risque de harcèlement et d’agression sexuels dans
nos établissements pourvus d’un permis. Nous devons être
conscients qu’un tel risque existe et prendre des mesures
concrètes pour assurer la sécurité des clients dans nos
établissements.

Étape 4 : Parlez en à votre inspecteur de la CAJO.
À l’ARIIUS Nightclub, nous organisons une réunion
avec notre inspecteur de la CAJO deux fois par an.
C’est grâce à lui que nous avons pris conscience
de ce grave problème. L’inspecteur de la CAJO est
une ressource précieuse. Nous vous suggérons
fortement de communiquer avec elle ou lui et
d’organiser une réunion entre lui et les membres de
votre équipe. Votre inspecteur pourra évaluer votre
établissement et définir vos priorités.

C’est ce qu’a fait l’ARIIUS Nightclub du Caesars Casino à
Windsor.

Étape 1 : Trouvez une initiative qui convient à votre
équipe et lancez-la dans votre établissement.
À l’ARIIUS Nightclub, nous avons lancé l’initiative
Ask for Angela (« Demandez Angela ») le
13 janvier. Nous avons posé des affiches dans les
toilettes des clients et dans les locaux réservés au
personnel. L’initiative Ask For Angela permet à toute
personne qui ne se sent pas à l’aise de s’adresser
à un employé et de demander « Angela ». Notre
équipe s’efforcera alors de mettre rapidement et
discrètement la personne hors de danger, d’assurer
sa sécurité et d’intervenir auprès de l’agresseur.
Ainsi, la personne saura qu’elle n’est pas seule.
(L’initiative Ask for Angela a été mise sur pied au
Royaume-Uni et a rapidement été adoptée par des
établissements partout dans le monde, y compris
l’ARIIUS Nightclub.)
Étape 2 : Informez vos employés de votre
engagement à mettre fin aux agressions sexuelles.
Mobilisez tous les membres de votre équipe : haute
direction, barmans, serveurs, personnel de sécurité,
commis débarrasseurs, etc. Tout le monde sera
vigilant, saura reconnaître une situation qui semble
anormale et sera en mesure d’intervenir rapidement.
Personne ne pourra plus fermer les yeux sur le
problème.
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Si vous exploitez un établissement en Ontario et souhaitez recevoir
une affiche personnalisée de l’initiative Ask for Angela, envoyeznous un courriel à l’adresse suivante : info@ariius.com.
Kash Hasan, M.Sc., B.Sc., président de l’ARIIUS Nightclub &
Ultralounge @Caesars
Patrick Kim, vice-président de l’ARIIUS Nightclub & Ultralounge @
Caesars
Cette année, l’ARIIUS Nightclub est devenue la première entreprise
accréditée par le programme Best Bar None (BBN) Ontario à
Windsor, en Ontario. Le programme BBN Ontario est une initiative
de l’Ontario Restaurant Hotel & Motel Association. Les entreprises
accréditées respectent les normes les plus strictes à l’égard
de leur clientèle et
de leur personnel,
gèrent la vente et le
service d’alcool de
façon responsable
et maintiennent de
bonnes relations
avec le public et
les partenaires de
l’industrie du tourisme
réceptif.
L’initiative Ask for
Angela a vu le jour
au Royaume-Uni
dans le but d’aider
les personnes dans
les bars et les boîtes
de nuit à échapper à
des situations qui leur
font craindre pour leur
sécurité. L’initiative
attire aujourd’hui
l’attention du monde
entier.
1
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Nomination de la nouvelle présidente de la CAJO

Interdiction de fumer sur les
terrasses en Ontario

BONJOUR, JE M’APPELLE ANGELA!

Grace Kerr (London, Ontario) a été nommée
présidente de la CAJO pour un mandat de
deux ans.

S. Grace Kerr

Mme Kerr agissait à titre de présidente
intérimaire depuis février 2017. Elle était
membre du Conseil d’administration de la
CAJO depuis 2007.

Mme Kerr est titulaire d’une maîtrise en droit de
la London School of Economics.

RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Le mandat à temps partiel d’Elmer Buchanan (Havelock,
Ontario) et de Tony Williams (Alton, Ontario) a été renouvelé
pour trois ans.
La CAJO est chargée de l’administration et de l’application des
règles établies par le gouvernement de l’Ontario relativement à
la vente et au service d’alcool dans la province. Elle a également
la responsabilité de réglementer le jeu et les courses de
chevaux.

Suite de la page 1 iCAJO : Réactions et commentaires
permis de fabricant, a connu un grand succès dès le jour de son
lancement, le 29 mai.
Voici les transactions réalisées au cours de cette première
journée :
•
•
•
•

26 PC ont été demandés et délivrés;
10 PC et 10 permis de fabricant ont été demandés;
1 demande de modification à un permis a été soumise;
1 demande d’autorisation pour la vente de vin dans un
marché de producteurs (pendant une période déterminée) a
été soumise.

RÉACTIONS ET COMMENTAIRES
Le portail iCAJO offre l’occasion aux utilisateurs de répondre
à un sondage concernant leur expérience, lequel permet à la
CAJO de développer son site en tenant compte du niveau de
satisfaction de sa clientèle. Des quelque 200 participants ayant
utilisé le nouveau portail au cours du premier mois, plus de
93 % ont dit être « très » ou « plutôt » satisfaits de leur
expérience. L’un des nombreux commentaires reçus rend
particulièrement bien compte du type d’expérience client que

la CAJO s’efforce d’offrir : « Ce site est l’un des plus conviviaux
que je connaisse. Merci d’avoir simplifié le processus. » La
plupart des autres utilisateurs semblent avoir eu une expérience
similaire. Les notes accordées pour la satisfaction sur une
échelle de 1 (pas satisfaite / pas satisfait) à 5 (extrêmement
satisfaite / extrêmement satisfait) sont encourageantes, comme
le montrent les moyennes ci-dessous :
•
•
•
•
•

Facilité de navigation : 4,4 sur 5
Organisation de l’information : 4,5 sur 5
Fonctionnalité du site : 4,4 sur 5
Aspect et convivialité du site : 4,4 sur 5
Options d’aide et de soutien : 4,3 sur 5

PROCHAINES ÉTAPES
Maintenant que le portail iCAJO a été inauguré, la Commission
se prépare à lancer la phase 2 des services en ligne à la fin de
l’automne 2017. Tous les autres services ayant trait à l’alcool
seront alors mis en ligne, y compris ceux associés aux permis
de vente d’alcool, aux épiceries, aux représentants autorisés,
aux services de livraison d’alcool et à la fermentation libreservice. D’autres renseignements suivront.

Suite de la page 1 Un nouveau site Web
de la conformité. Tous les renseignements nécessaires aux
inscriptions et à la délivrance des permis, y compris les
formulaires de demande et les guides, ont été centralisés. Grâce
à ces nouvelles caractéristiques, il est beaucoup plus facile pour
les clients de la CAJO de trouver les renseignements qui les
concernent.
Le nouveau site Web a aussi été conçu de façon à satisfaire aux
exigences de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario et aux Règles pour l’accessibilité des
contenus Web du Consortium World Wide Web, afin d’éliminer
les obstacles pour les personnes handicapées.

Un autre aspect intéressant du nouveau site est sa convivialité
sur les appareils mobiles. Comme l’affichage s’adapte à la
taille de l’écran, la consultation d’information sur un téléphone
intelligent ou un ordinateur tablette n’a jamais été aussi facile.
Le nouveau site permet également d’accéder rapidement
à iCAJO, le nouveau portail de services en ligne de la
Commission. En effet, il suffit de cliquer sur le bouton « iCAJO »
dans le haut de n’importe quelle page du site.
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.agco.ca. Les
commentaires et les suggestions d’amélioration concernant le
nouveau site sont les bienvenus.

L’interdiction de fumer sur les terrasses des bars et des
restaurants, qu’elles soient couvertes ou non, est en
vigueur en Ontario depuis le 1er janvier 2015.

Cet article a été soumis par un titulaire de permis de Windsor,
en Ontario.
entrées, aux sorties, dans les toilettes et à tout autre endroit
approprié.

• auquel le public peut avoir accès pour consommer des
aliments ou des boissons, qu’il paie ou non;
• où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou
offerts par des employés;
• qui n’est pas un logement privé.

De plus, il ne doit pas y avoir de cendriers ni d’autres objets
semblables dans les zones où il est interdit de fumer.

Le règlement pris en application de la Loi favorisant un Ontario
sans fumée interdit de fumer dans les lieux de travail clos, les
lieux publics clos et les autres endroits désignés en Ontario.
Les filiales de la Légion royale canadienne qui ont aménagé
des terrasses avant le 18 novembre 2013 sont dispensées de
l’application du règlement.
Les propriétaires ou les employés des restaurants et des bars
sont tenus de s’assurer que les mesures législatives portant
sur l’usage du tabac sont respectées. On s’attend à ce que les
propriétaires et les employeurs avisent leur personnel, les
livreurs et les clients qu’il est interdit de fumer dans les endroits
désignés en posant des affiches d’interdiction de fumer aux

Le propriétaire ou l’employeur d’un restaurant ou d’un bar avec
terrasse qui ne s’acquitte pas de ses responsabilités en vertu
des mesures législatives portant sur l’usage du tabac peut être
accusé d’une infraction et, s’il est reconnu coupable, se voir
imposer une amende maximale :
 de 1 000 $ pour une première infraction ou de 5 000 $ pour
toute autre infraction, s’il s’agit d’un particulier;
 de 100 000 $ pour une première infraction ou de 300 000 $
pour toute autre infraction, s’il s’agit d’une personne morale.
Le gouvernement provincial estime que chaque année, le tabac
cause le décès de 13 000 Ontariennes et Ontariens et coûte
2,2 milliards de dollars en soins de santé directs.
Pour plus d’information sur la Loi favorisant un Ontario sans
fumée, rendez-vous sur le site du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario à ontario.ca/sansfumee.

INTERDICTION

Les drogues illicites interdites dans les établissements pourvus
d’un permis d’alcool
Les règlements pris en application de la Loi sur les permis
d’alcool prévoient qu’un titulaire de permis d’alcool ne peut
permettre à une personne d’avoir, d’utiliser, de distribuer ou de
vendre des substances désignées dans son établissement.

autres substances (Canada) dans le local ou dans les toilettes,
les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires
d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif. »

La consommation ou le trafic de drogues illicites pendant les
heures d’ouverture, et même en dehors de ces heures, peuvent
entraîner l’imposition de sanctions en vertu de la Loi sur les
permis d’alcool.

Les titulaires de permis doivent savoir que toute
personne détenant un document qui l’autorise à
consommer de la marijuana thérapeutique peut avoir
en sa possession un tel document lorsqu’elle se trouve
dans un établissement pourvu d’un permis d’alcool,
mais n’est pas autorisée à fumer de la marijuana
thérapeutique sur les lieux.

Les sanctions peuvent comprendre une amende allant jusqu’à
15 000 $ ou encore la suspension ou la révocation du permis
d’alcool.

REJET DE PLAINTE
Le 4 juillet 2013, le Tribunal des droits de la personne de
l’Ontario a rendu une décision rejetant la plainte déposée
contre un établissement pourvu d’un permis d’alcool accusé de
discrimination parce qu’il n’avait pas permis à un client de fumer
de la marijuana thérapeutique à l’extérieur de la porte avant de
l’établissement. Dans sa décision, le Tribunal a déclaré que le
plaignant n’avait pas établi qu’il devait fumer de la marijuana
près de l’entrée du restaurant en raison d’un handicap ou que
l’interdiction du titulaire du permis l’avait désavantagé à l’égard
de son handicap.

RÈGLEMENT
Le paragraphe 45(2) du Règlement 719 pris en application de la
Loi sur les permis d’alcool précise ce qui suit : « Le titulaire de
permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en
vente, de vendre, de distribuer ou de consommer une substance
désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et
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Par Kash Hasan

Une terrasse de restaurant ou de bar est définie comme un
endroit :

Le Tribunal a ajouté que l’interdiction du titulaire du permis de
fumer de la marijuana à proximité de l’entrée du restaurant est
raisonnable, et que si ce dernier avait permis au plaignant de
le faire, cela aurait causé des difficultés excessives au titulaire
du permis, comme l’imposition d’une amende ou encore la
suspension ou la révocation de son permis d’alcool.
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Une boîte de nuit de Windsor lance un programme pour renforcer le
sentiment de sécurité des clients dans ses locaux pourvus d’un permis
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REMARQUE : Malgré l’intention du gouvernement
fédéral de modifier la loi concernant la vente et
l’utilisation de la marijuana, le paragraphe 45(2) du
Règlement 719 demeure en vigueur.
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la fiche de
renseignements de la CAJO sur le service responsable intitulée
Il ne suffit pas de dire « non » aux drogues, accessible à
l’adresse www.agco.ca/fr.

Étape 3 : Informez vos clients de votre engagement
à mettre fin aux agressions sexuelles en posant
des affiches dans des endroits bien visibles. En
exprimant publiquement votre engagement, vous
vous assurez la collaboration non seulement
de votre équipe, mais aussi de vos clients. Ces
derniers seront plus vigilants et mieux à même de
reconnaître les situations qui semblent anormales.
Ils seront eux aussi encouragés à aviser un membre
du personnel lorsqu’une situation nécessite une
intervention.

Les propos tenus sont ceux du titulaire de permis, qui souhaite
faire connaître à d’autres établissements pourvus d’un permis
sa politique interne concernant les risques de harcèlement et
d’agression sexuels dans de tels établissements. M. Hasan
décrit les mesures mises en place pour lutter contre ce
problème potentiel.

QUATRE ÉTAPES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS
CLIENTS CET ÉTÉ
L’initiative Ask for Angela1 (« Demandez Angela ») : Cet
été, dites NON aux agressions sexuelles dans VOTRE
établissement
En tant que propriétaires, exploitants et employés
responsables de bars, de boîtes de nuit et de restaurants, nous
devrions tous prendre le temps de réfléchir à un problème
sérieux : le risque de harcèlement et d’agression sexuels dans
nos établissements pourvus d’un permis. Nous devons être
conscients qu’un tel risque existe et prendre des mesures
concrètes pour assurer la sécurité des clients dans nos
établissements.

Étape 4 : Parlez en à votre inspecteur de la CAJO.
À l’ARIIUS Nightclub, nous organisons une réunion
avec notre inspecteur de la CAJO deux fois par an.
C’est grâce à lui que nous avons pris conscience
de ce grave problème. L’inspecteur de la CAJO est
une ressource précieuse. Nous vous suggérons
fortement de communiquer avec elle ou lui et
d’organiser une réunion entre lui et les membres de
votre équipe. Votre inspecteur pourra évaluer votre
établissement et définir vos priorités.

C’est ce qu’a fait l’ARIIUS Nightclub du Caesars Casino à
Windsor.

Étape 1 : Trouvez une initiative qui convient à votre
équipe et lancez-la dans votre établissement.
À l’ARIIUS Nightclub, nous avons lancé l’initiative
Ask for Angela (« Demandez Angela ») le
13 janvier. Nous avons posé des affiches dans les
toilettes des clients et dans les locaux réservés au
personnel. L’initiative Ask For Angela permet à toute
personne qui ne se sent pas à l’aise de s’adresser
à un employé et de demander « Angela ». Notre
équipe s’efforcera alors de mettre rapidement et
discrètement la personne hors de danger, d’assurer
sa sécurité et d’intervenir auprès de l’agresseur.
Ainsi, la personne saura qu’elle n’est pas seule.
(L’initiative Ask for Angela a été mise sur pied au
Royaume-Uni et a rapidement été adoptée par des
établissements partout dans le monde, y compris
l’ARIIUS Nightclub.)
Étape 2 : Informez vos employés de votre
engagement à mettre fin aux agressions sexuelles.
Mobilisez tous les membres de votre équipe : haute
direction, barmans, serveurs, personnel de sécurité,
commis débarrasseurs, etc. Tout le monde sera
vigilant, saura reconnaître une situation qui semble
anormale et sera en mesure d’intervenir rapidement.
Personne ne pourra plus fermer les yeux sur le
problème.
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Si vous exploitez un établissement en Ontario et souhaitez recevoir
une affiche personnalisée de l’initiative Ask for Angela, envoyeznous un courriel à l’adresse suivante : info@ariius.com.
Kash Hasan, M.Sc., B.Sc., président de l’ARIIUS Nightclub &
Ultralounge @Caesars
Patrick Kim, vice-président de l’ARIIUS Nightclub & Ultralounge @
Caesars
Cette année, l’ARIIUS Nightclub est devenue la première entreprise
accréditée par le programme Best Bar None (BBN) Ontario à
Windsor, en Ontario. Le programme BBN Ontario est une initiative
de l’Ontario Restaurant Hotel & Motel Association. Les entreprises
accréditées respectent les normes les plus strictes à l’égard
de leur clientèle et
de leur personnel,
gèrent la vente et le
service d’alcool de
façon responsable
et maintiennent de
bonnes relations
avec le public et
les partenaires de
l’industrie du tourisme
réceptif.
L’initiative Ask for
Angela a vu le jour
au Royaume-Uni
dans le but d’aider
les personnes dans
les bars et les boîtes
de nuit à échapper à
des situations qui leur
font craindre pour leur
sécurité. L’initiative
attire aujourd’hui
l’attention du monde
entier.
1
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Nomination de la nouvelle présidente de la CAJO

Interdiction de fumer sur les
terrasses en Ontario

BONJOUR, JE M’APPELLE ANGELA!

Grace Kerr (London, Ontario) a été nommée
présidente de la CAJO pour un mandat de
deux ans.

S. Grace Kerr

Mme Kerr agissait à titre de présidente
intérimaire depuis février 2017. Elle était
membre du Conseil d’administration de la
CAJO depuis 2007.

Mme Kerr est titulaire d’une maîtrise en droit de
la London School of Economics.

RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Le mandat à temps partiel d’Elmer Buchanan (Havelock,
Ontario) et de Tony Williams (Alton, Ontario) a été renouvelé
pour trois ans.
La CAJO est chargée de l’administration et de l’application des
règles établies par le gouvernement de l’Ontario relativement à
la vente et au service d’alcool dans la province. Elle a également
la responsabilité de réglementer le jeu et les courses de
chevaux.

Suite de la page 1 iCAJO : Réactions et commentaires
permis de fabricant, a connu un grand succès dès le jour de son
lancement, le 29 mai.
Voici les transactions réalisées au cours de cette première
journée :
•
•
•
•

26 PC ont été demandés et délivrés;
10 PC et 10 permis de fabricant ont été demandés;
1 demande de modification à un permis a été soumise;
1 demande d’autorisation pour la vente de vin dans un
marché de producteurs (pendant une période déterminée) a
été soumise.

RÉACTIONS ET COMMENTAIRES
Le portail iCAJO offre l’occasion aux utilisateurs de répondre
à un sondage concernant leur expérience, lequel permet à la
CAJO de développer son site en tenant compte du niveau de
satisfaction de sa clientèle. Des quelque 200 participants ayant
utilisé le nouveau portail au cours du premier mois, plus de
93 % ont dit être « très » ou « plutôt » satisfaits de leur
expérience. L’un des nombreux commentaires reçus rend
particulièrement bien compte du type d’expérience client que

la CAJO s’efforce d’offrir : « Ce site est l’un des plus conviviaux
que je connaisse. Merci d’avoir simplifié le processus. » La
plupart des autres utilisateurs semblent avoir eu une expérience
similaire. Les notes accordées pour la satisfaction sur une
échelle de 1 (pas satisfaite / pas satisfait) à 5 (extrêmement
satisfaite / extrêmement satisfait) sont encourageantes, comme
le montrent les moyennes ci-dessous :
•
•
•
•
•

Facilité de navigation : 4,4 sur 5
Organisation de l’information : 4,5 sur 5
Fonctionnalité du site : 4,4 sur 5
Aspect et convivialité du site : 4,4 sur 5
Options d’aide et de soutien : 4,3 sur 5

PROCHAINES ÉTAPES
Maintenant que le portail iCAJO a été inauguré, la Commission
se prépare à lancer la phase 2 des services en ligne à la fin de
l’automne 2017. Tous les autres services ayant trait à l’alcool
seront alors mis en ligne, y compris ceux associés aux permis
de vente d’alcool, aux épiceries, aux représentants autorisés,
aux services de livraison d’alcool et à la fermentation libreservice. D’autres renseignements suivront.

Suite de la page 1 Un nouveau site Web
de la conformité. Tous les renseignements nécessaires aux
inscriptions et à la délivrance des permis, y compris les
formulaires de demande et les guides, ont été centralisés. Grâce
à ces nouvelles caractéristiques, il est beaucoup plus facile pour
les clients de la CAJO de trouver les renseignements qui les
concernent.
Le nouveau site Web a aussi été conçu de façon à satisfaire aux
exigences de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées de l’Ontario et aux Règles pour l’accessibilité des
contenus Web du Consortium World Wide Web, afin d’éliminer
les obstacles pour les personnes handicapées.

Un autre aspect intéressant du nouveau site est sa convivialité
sur les appareils mobiles. Comme l’affichage s’adapte à la
taille de l’écran, la consultation d’information sur un téléphone
intelligent ou un ordinateur tablette n’a jamais été aussi facile.
Le nouveau site permet également d’accéder rapidement
à iCAJO, le nouveau portail de services en ligne de la
Commission. En effet, il suffit de cliquer sur le bouton « iCAJO »
dans le haut de n’importe quelle page du site.
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.agco.ca. Les
commentaires et les suggestions d’amélioration concernant le
nouveau site sont les bienvenus.

L’interdiction de fumer sur les terrasses des bars et des
restaurants, qu’elles soient couvertes ou non, est en
vigueur en Ontario depuis le 1er janvier 2015.

Cet article a été soumis par un titulaire de permis de Windsor,
en Ontario.
entrées, aux sorties, dans les toilettes et à tout autre endroit
approprié.

• auquel le public peut avoir accès pour consommer des
aliments ou des boissons, qu’il paie ou non;
• où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou
offerts par des employés;
• qui n’est pas un logement privé.

De plus, il ne doit pas y avoir de cendriers ni d’autres objets
semblables dans les zones où il est interdit de fumer.

Le règlement pris en application de la Loi favorisant un Ontario
sans fumée interdit de fumer dans les lieux de travail clos, les
lieux publics clos et les autres endroits désignés en Ontario.
Les filiales de la Légion royale canadienne qui ont aménagé
des terrasses avant le 18 novembre 2013 sont dispensées de
l’application du règlement.
Les propriétaires ou les employés des restaurants et des bars
sont tenus de s’assurer que les mesures législatives portant
sur l’usage du tabac sont respectées. On s’attend à ce que les
propriétaires et les employeurs avisent leur personnel, les
livreurs et les clients qu’il est interdit de fumer dans les endroits
désignés en posant des affiches d’interdiction de fumer aux

Le propriétaire ou l’employeur d’un restaurant ou d’un bar avec
terrasse qui ne s’acquitte pas de ses responsabilités en vertu
des mesures législatives portant sur l’usage du tabac peut être
accusé d’une infraction et, s’il est reconnu coupable, se voir
imposer une amende maximale :
 de 1 000 $ pour une première infraction ou de 5 000 $ pour
toute autre infraction, s’il s’agit d’un particulier;
 de 100 000 $ pour une première infraction ou de 300 000 $
pour toute autre infraction, s’il s’agit d’une personne morale.
Le gouvernement provincial estime que chaque année, le tabac
cause le décès de 13 000 Ontariennes et Ontariens et coûte
2,2 milliards de dollars en soins de santé directs.
Pour plus d’information sur la Loi favorisant un Ontario sans
fumée, rendez-vous sur le site du ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario à ontario.ca/sansfumee.

INTERDICTION

Les drogues illicites interdites dans les établissements pourvus
d’un permis d’alcool
Les règlements pris en application de la Loi sur les permis
d’alcool prévoient qu’un titulaire de permis d’alcool ne peut
permettre à une personne d’avoir, d’utiliser, de distribuer ou de
vendre des substances désignées dans son établissement.

autres substances (Canada) dans le local ou dans les toilettes,
les aires de préparation de la nourriture et de l’alcool et les aires
d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif. »

La consommation ou le trafic de drogues illicites pendant les
heures d’ouverture, et même en dehors de ces heures, peuvent
entraîner l’imposition de sanctions en vertu de la Loi sur les
permis d’alcool.

Les titulaires de permis doivent savoir que toute
personne détenant un document qui l’autorise à
consommer de la marijuana thérapeutique peut avoir
en sa possession un tel document lorsqu’elle se trouve
dans un établissement pourvu d’un permis d’alcool,
mais n’est pas autorisée à fumer de la marijuana
thérapeutique sur les lieux.

Les sanctions peuvent comprendre une amende allant jusqu’à
15 000 $ ou encore la suspension ou la révocation du permis
d’alcool.

REJET DE PLAINTE
Le 4 juillet 2013, le Tribunal des droits de la personne de
l’Ontario a rendu une décision rejetant la plainte déposée
contre un établissement pourvu d’un permis d’alcool accusé de
discrimination parce qu’il n’avait pas permis à un client de fumer
de la marijuana thérapeutique à l’extérieur de la porte avant de
l’établissement. Dans sa décision, le Tribunal a déclaré que le
plaignant n’avait pas établi qu’il devait fumer de la marijuana
près de l’entrée du restaurant en raison d’un handicap ou que
l’interdiction du titulaire du permis l’avait désavantagé à l’égard
de son handicap.

RÈGLEMENT
Le paragraphe 45(2) du Règlement 719 pris en application de la
Loi sur les permis d’alcool précise ce qui suit : « Le titulaire de
permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en
vente, de vendre, de distribuer ou de consommer une substance
désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et

2

Par Kash Hasan

Une terrasse de restaurant ou de bar est définie comme un
endroit :

Le Tribunal a ajouté que l’interdiction du titulaire du permis de
fumer de la marijuana à proximité de l’entrée du restaurant est
raisonnable, et que si ce dernier avait permis au plaignant de
le faire, cela aurait causé des difficultés excessives au titulaire
du permis, comme l’imposition d’une amende ou encore la
suspension ou la révocation de son permis d’alcool.
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Une boîte de nuit de Windsor lance un programme pour renforcer le
sentiment de sécurité des clients dans ses locaux pourvus d’un permis
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REMARQUE : Malgré l’intention du gouvernement
fédéral de modifier la loi concernant la vente et
l’utilisation de la marijuana, le paragraphe 45(2) du
Règlement 719 demeure en vigueur.
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la fiche de
renseignements de la CAJO sur le service responsable intitulée
Il ne suffit pas de dire « non » aux drogues, accessible à
l’adresse www.agco.ca/fr.

Étape 3 : Informez vos clients de votre engagement
à mettre fin aux agressions sexuelles en posant
des affiches dans des endroits bien visibles. En
exprimant publiquement votre engagement, vous
vous assurez la collaboration non seulement
de votre équipe, mais aussi de vos clients. Ces
derniers seront plus vigilants et mieux à même de
reconnaître les situations qui semblent anormales.
Ils seront eux aussi encouragés à aviser un membre
du personnel lorsqu’une situation nécessite une
intervention.

Les propos tenus sont ceux du titulaire de permis, qui souhaite
faire connaître à d’autres établissements pourvus d’un permis
sa politique interne concernant les risques de harcèlement et
d’agression sexuels dans de tels établissements. M. Hasan
décrit les mesures mises en place pour lutter contre ce
problème potentiel.

QUATRE ÉTAPES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS
CLIENTS CET ÉTÉ
L’initiative Ask for Angela1 (« Demandez Angela ») : Cet
été, dites NON aux agressions sexuelles dans VOTRE
établissement
En tant que propriétaires, exploitants et employés
responsables de bars, de boîtes de nuit et de restaurants, nous
devrions tous prendre le temps de réfléchir à un problème
sérieux : le risque de harcèlement et d’agression sexuels dans
nos établissements pourvus d’un permis. Nous devons être
conscients qu’un tel risque existe et prendre des mesures
concrètes pour assurer la sécurité des clients dans nos
établissements.

Étape 4 : Parlez en à votre inspecteur de la CAJO.
À l’ARIIUS Nightclub, nous organisons une réunion
avec notre inspecteur de la CAJO deux fois par an.
C’est grâce à lui que nous avons pris conscience
de ce grave problème. L’inspecteur de la CAJO est
une ressource précieuse. Nous vous suggérons
fortement de communiquer avec elle ou lui et
d’organiser une réunion entre lui et les membres de
votre équipe. Votre inspecteur pourra évaluer votre
établissement et définir vos priorités.

C’est ce qu’a fait l’ARIIUS Nightclub du Caesars Casino à
Windsor.

Étape 1 : Trouvez une initiative qui convient à votre
équipe et lancez-la dans votre établissement.
À l’ARIIUS Nightclub, nous avons lancé l’initiative
Ask for Angela (« Demandez Angela ») le
13 janvier. Nous avons posé des affiches dans les
toilettes des clients et dans les locaux réservés au
personnel. L’initiative Ask For Angela permet à toute
personne qui ne se sent pas à l’aise de s’adresser
à un employé et de demander « Angela ». Notre
équipe s’efforcera alors de mettre rapidement et
discrètement la personne hors de danger, d’assurer
sa sécurité et d’intervenir auprès de l’agresseur.
Ainsi, la personne saura qu’elle n’est pas seule.
(L’initiative Ask for Angela a été mise sur pied au
Royaume-Uni et a rapidement été adoptée par des
établissements partout dans le monde, y compris
l’ARIIUS Nightclub.)
Étape 2 : Informez vos employés de votre
engagement à mettre fin aux agressions sexuelles.
Mobilisez tous les membres de votre équipe : haute
direction, barmans, serveurs, personnel de sécurité,
commis débarrasseurs, etc. Tout le monde sera
vigilant, saura reconnaître une situation qui semble
anormale et sera en mesure d’intervenir rapidement.
Personne ne pourra plus fermer les yeux sur le
problème.
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Si vous exploitez un établissement en Ontario et souhaitez recevoir
une affiche personnalisée de l’initiative Ask for Angela, envoyeznous un courriel à l’adresse suivante : info@ariius.com.
Kash Hasan, M.Sc., B.Sc., président de l’ARIIUS Nightclub &
Ultralounge @Caesars
Patrick Kim, vice-président de l’ARIIUS Nightclub & Ultralounge @
Caesars
Cette année, l’ARIIUS Nightclub est devenue la première entreprise
accréditée par le programme Best Bar None (BBN) Ontario à
Windsor, en Ontario. Le programme BBN Ontario est une initiative
de l’Ontario Restaurant Hotel & Motel Association. Les entreprises
accréditées respectent les normes les plus strictes à l’égard
de leur clientèle et
de leur personnel,
gèrent la vente et le
service d’alcool de
façon responsable
et maintiennent de
bonnes relations
avec le public et
les partenaires de
l’industrie du tourisme
réceptif.
L’initiative Ask for
Angela a vu le jour
au Royaume-Uni
dans le but d’aider
les personnes dans
les bars et les boîtes
de nuit à échapper à
des situations qui leur
font craindre pour leur
sécurité. L’initiative
attire aujourd’hui
l’attention du monde
entier.
1
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Changements aux exigences relatives au programme de formation
sur le service et la vente d’alcool

Sommaire des décisions

Depuis le 1 juillet 2017, la législation ontarienne oblige toute
personne qui prend part à la vente ou au service d’alcool ou à l’offre
d’échantillons d’alcool, ou qui prend des commandes des clients en
vue de la vente d’alcool, à avoir réussi un cours de formation sur le
service et la vente d’alcool approuvé par le Conseil d’administration de
la CAJO au plus tard à son premier jour de travail.
er

Cette mise à jour découle des modifications au Règlement de l’Ontario
718/90 et au Règlement de l’Ontario 719/90, pris en application de la
Loi sur les permis d’alcool, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet
2017. Avant ces modifications, les titulaires de permis de vente d’alcool
et de livraison d’alcool ainsi que leurs employés devaient réussir le
cours de formation obligatoire dans les 60 jours suivant leur premier
jour de travail.
La CAJO maintient son engagement à assurer la vente et le service
d’alcool socialement responsables, et le rehaussement des exigences
liées à la formation des serveurs vise cet objectif.
PROGRAMME DE FORMATION SMART
Smart Serve Ontario est autorisé par le Conseil d’administration de
la CAJO à élaborer et à fournir le programme de formation Smart

Omettre d’enlever toute trace de service
d’alcool peut mener à des sanctions en
vertu de la Loi sur les permis d’alcool
La vente et le service d’alcool se font :
• du lundi au dimanche, de 11 h à 2 h;
• la veille du jour de l’An (le 31 décembre), de 11 h à 3 h.
Toutes les boissons alcoolisées commandées doivent être
servies avant 2 h (3 h la veille du jour de l’An). De nombreux
établissements font la dernière tournée à 1 h 45 pour que toutes
les commandes soient livrées ou servies avant 2 h. Toute trace
de service d’alcool doit être enlevée 45 minutes après l’heure
de fermeture indiquée sur le permis de vente d’alcool, qui
correspond dans la plupart des cas à 2 h 45 (3 h 45 la veille du
jour de l’An). Il faut aussi que toutes les bouteilles et tous les
verres soient enlevés des tables.
Certains permis de vente d’alcool sont assortis de conditions qui
limitent encore plus les heures indiquées précédemment.

Serve , qui est actuellement le seul programme de formation sur
la vente et le service d’alcool approuvé en Ontario.
MD

Le programme de formation Smart ServeMD est offert sur vidéo et
en ligne sur le site Web de Smart ServeMD : www.smartserve.ca/fr.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de
formation Smart ServeMD, communiquez avec Smart Serve Ontario :
Smart Serve Ontario
5407, avenue Eglinton Ouest, bureau 105
Toronto (Ontario) M9C 5K6
Téléphone : 416 695 8737 Sans frais : 1 877 620 6082
Télécopieur : 416 695 0684
Site Web : www.smartserve.ca/fr Courriel : general@smartserve.ca

Pour de plus amples renseignements sur les exigences quant au
cours de formation des serveurs obligatoire, vous pouvez envoyer
un courriel à connect@agco.ca ou communiquer avec le service
à la clientèle de la CAJO par téléphone au 416 326 8700 (région du
grand Toronto) ou au 1 800 522 2876 (sans frais en Ontario).

Avenant relatif au traiteur
Les titulaires d’un avenant relatif au traiteur sont autorisés à
vendre et à servir de l’alcool dans une zone non pourvue d’un
permis d’un établissement pourvu d’un permis ou durant un
événement pour lequel des services de traiteur sont fournis à
l’extérieur de l’établissement pourvu d’un permis. L’événement
en question doit être commandité par une personne autre que
le titulaire du permis, des repas légers doivent être offerts,
et l’événement ne doit pas durer plus de 10 jours. Le titulaire
de permis ne peut vendre de l’alcool à l’occasion d’une série
d’événements commandités par une même personne si, ce
faisant, il exploite ou semble exploiter une entreprise permanente
avec le commanditaire.
Le titulaire d’un permis de vente d’alcool avec avenant relatif au
traiteur doit aviser la CAJO au moins 10 jours avant le début de
l’événement pour lequel des services de traiteur sont offerts.
S’il y a des gradins, l’avis doit être donné 30 jours à l’avance.

Vente de bière et de cidre dans les épiceries
Le 6 février 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que
80 épiceries supplémentaires pourraient être autorisées à vendre
de la bière et du cidre dans leur établissement en Ontario. En
mai 2017, 78 nouvelles épiceries indépendantes et de grande taille
en Ontario ont été autorisées à vendre de la bière et du cidre à
partir du 30 juin 2017.
Actuellement, environ 130 épiceries ontariennes sont déjà
autorisées à vendre de la bière et du cidre, et 70 d’entre elles sont
aussi autorisées à vendre du vin.
La CAJO continuera de collaborer avec les exploitantes et les
exploitants d’épiceries autorisés afin de s’assurer qu’ils respectent
le Règlement de l’Ontario 232/16 visant la vente d’alcool dans
les magasins du gouvernement ainsi que toutes les politiques
pertinentes du registrateur.
Voici des exigences réglementaires importantes relatives à la
vente de bière et de cidre dans les épiceries :
• La vente doit seulement avoir lieu durant les heures prescrites
par la CAJO.
• La réclame et l’offre d’échantillons doivent respecter les
directives du registrateur.
• Les types et les formats de produits ainsi que leur teneur en
alcool doivent respecter les paramètres réglementaires établis.
• De la formation sur la responsabilité sociale doit être offerte
à tout le personnel qui vend de la bière et du cidre et qui en
distribue des échantillons.
Au total, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à offrir la
possibilité de vendre de la bière et du cidre à plus de 450 épiceries
en Ontario, dont 300 pourront aussi vendre du vin. Pour de plus
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amples renseignements sur les exigences réglementaires
relatives à la vente de vin, de bière et de cidre dans les
épiceries, consultez le Règlement de l’Ontario 232/16 visant la
vente d’alcool dans les magasins du gouvernement ou rendezvous sur le site Web de la CAJO : www.agco.ca

Les établissements suivants ont demandé une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à
des problèmes de conformité et ont fait l’objet d’une suspension d’au moins 14 jours ou d’une révocation pour la période
du 16 mars 2017 au 1er juillet 2017. La durée des sanctions pour des infractions similaires peut varier selon le cas. Pour en
savoir plus sur le Tribunal d’appel en matière de permis, rendez-vous au www.lat.gov.on.ca

ÉTABLISSEMENT

INFRACTION

SANCTION

Area One, Markham

Ivresse autorisée; dépassement de la capacité de l’établissement; défaut
d’enlever toute trace de service d’alcool

30 jours

LA LISTE SUIVANTE CONTIENT LES TITULAIRES DE PERMIS DONT LE PERMIS A ÉTÉ SUSPENDU PENDANT 14 JOURS OU
PLUS OU RÉVOQUÉ ET QUI N’ONT PAS DEMANDÉ D’AUDIENCE.
ÉTABLISSEMENT

INFRACTION

SANCTION

Asif's, Timmins

Présence de stupéfiants permise dans l’établissement; défaut, par
le titulaire du permis, de veiller à ce que le contrôle des locaux soit
maintenu

14 jours

Banshee Bar & Deli, Oshawa

Ivresse autorisée

15 jours

Cargo KTV, Toronto

Ivresse autorisée

17 jours

Fancy, Toronto

Dépassement de la capacité de l’établissement; non-conformité avec la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

15 jours

Antécédents; fausse déclaration; défaut de veiller à ce que le contrôle
des locaux soit maintenu; conduite violente et désordonnée autorisée;
entreprise exploitée sans que le permis ait été cédé par le registrateur

Permis révoqué

Lourice Mediterranean Cuisine,
Oakville
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Lancement réussi de la phase 1 d’iCAJO
QU’EST-CE QUE LE PORTAIL iCAJO?

Le portail iCAJO est le site Web de prestation de
services en ligne de la CAJO. Une fois les services en
ligne pleinement mis en œuvre, tous ceux et celles
qui sont réglementés par la CAJO pourront utiliser
le portail pour demander et gérer des licences, des
inscriptions et des permis en ligne n’importe quand
et n’importe où. Les Ontariennes et les Ontariens
pourront également soumettre en ligne des
demandes de renseignements et des plaintes liées à

D’ici quelques années, la Commission prévoit offrir divers autres
services en ligne qui permettront au public et aux intervenants de
traiter plus facilement avec elle.
Dans le cadre de cette importante transformation, la CAJO
a aussi procédé à une mise à jour globale de son site Web
afin de permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les
renseignements dont ils ont besoin. Vous trouverez d’autres
précisions sur ces dernières initiatives dans le présent numéro
d’Info Permis. Rendez-vous sur le nouveau site www.agco.ca
pour découvrir les nouvelles caractéristiques.
Sujets variés
Ce numéro d’Info Permis touche à de nombreux sujets,
notamment aux nouvelles exigences en matière de formation
des serveurs, à l’interdiction de fumer sur les terrasses, à
l’interdiction de vendre ou de consommer des drogues illicites
dans les locaux pourvus d’un permis d’alcool et à d’autres
questions concernant le respect continu des lois provinciales sur
l’alcool.

Article d’un titulaire de permis
L’un des articles proposés a été rédigé et soumis par un titulaire
de permis de Windsor, en Ontario, qui a mis en place une
politique visant à prévenir le harcèlement sexuel dans son
établissement pourvu d’un permis.
Poursuite de la modernisation
À titre de nouvelle présidente de la CAJO, j’aurai le plaisir de
collaborer de près avec le Conseil d’administration, le comité
de direction et le personnel de la CAJO afin de poursuivre la
modernisation de notre cadre de responsabilité en matière
d’inscription et de réglementation. Nous continuerons bien
sûr de veiller à offrir de l’aide et des services exceptionnels à la
population ontarienne ainsi qu’à nos intervenants et à nos clients.

La CAJO a mis à jour son site Web afin de mieux
servir le grand public ainsi que l’ensemble de ses
intervenants et de ses clients.
L’adresse du nouveau site est www.agco.ca

Ce bulletin est publié par la Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario pour fournir aux
titulaires de permis et aux parties intéressées
des renseignements sur les mesures législatives
portant sur l’alcool et les questions connexes. Les
commentaires des lecteurs sont les bienvenus.
Ce bulletin gratuit est mis à la disposition de tous
les titulaires d’un permis de vente d’alcool en
Ontario.
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Le nouveau site Web s’inscrit dans le projet de la
CAJO de devenir un organisme de réglementation
moderne et d’offrir des services en ligne de qualité.
Pendant la mise à jour, des utilisateurs ont fait
remarquer que l’ancien site était parfois difficile à
consulter, et que la recherche de renseignements
prenait souvent du temps. Le nouveau site a donc

Mot de la présidente
C’est pour moi un honneur et
une joie d’avoir été nommée à
la présidence de la CAJO. En
tant que membre du Conseil
d’administration, dont je faisais
S. Grace Kerr
partie depuis 2007, j’ai eu
l’occasion de participer à plusieurs des grands
changements opérationnels des dix dernières
années. Citons notamment la modernisation de

S. Grace Kerr,
Présidente

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto (Ontario)
M2N 0A4
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LE LANCEMENT

La phase 1 d’iCAJO, qui visait notamment les
demandes de permis de circonstance (PC) et de
Suite à la page 2 iCAJO : Réactions et commentaires

La recherche de renseignements facilitée grâce au
nouveau site Web de la CAJO : www.agco.ca

POURQUOI UN NOUVEAU SITE WEB?

Suite de la page 1 Mot de la présidente

l’alcool, aux jeux et aux courses de chevaux grâce
au portail iCAJO. La Commission procède à une
mise en ligne graduelle de ses services sur le portail
iCAJO, la phase 1 venant tout juste de se terminer.
Tous les services seront en ligne en 2019.

été conçu en pensant à l’utilisateur en premier,
dans l’objectif d’améliorer et de simplifier son
expérience en ligne. Cette mise à jour repose
essentiellement sur le concept du portail utilisateur,
véritable guichet unique qui rassemble tous les
renseignements pertinents en fonction des besoins
des clients de la CAJO et du public.

COMMENT LE NOUVEAU SITE WEB PERMET IL DE
MIEUX SERVIR LES UTILISATEURS?
Les utilisateurs peuvent y consulter toutes les lois et
tous les règlements pertinents, en plus d’y trouver
des outils pratiques d’information et d’assurance
Suite à la page 2 Un nouveau site Web

nombreuses lois provinciales sur l’alcool, la mise
à jour des règlements sur les jeux, la délivrance
de licences aux vendeurs de billets de loterie ainsi
que la récente prise en charge de la délivrance des
licences et de la réglementation visant l’industrie
des courses de chevaux.
Principales initiatives
Ces dernières semaines, la CAJO a lancé sur le
portail iCAJO des services de délivrance de permis
de circonstance et de permis de fabricant.
Suite à la page 6 Mot de la présidente
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Changements aux exigences relatives au programme de formation
sur le service et la vente d’alcool
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Depuis le 1 juillet 2017, la législation ontarienne oblige toute
personne qui prend part à la vente ou au service d’alcool ou à l’offre
d’échantillons d’alcool, ou qui prend des commandes des clients en
vue de la vente d’alcool, à avoir réussi un cours de formation sur le
service et la vente d’alcool approuvé par le Conseil d’administration de
la CAJO au plus tard à son premier jour de travail.
er

Cette mise à jour découle des modifications au Règlement de l’Ontario
718/90 et au Règlement de l’Ontario 719/90, pris en application de la
Loi sur les permis d’alcool, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet
2017. Avant ces modifications, les titulaires de permis de vente d’alcool
et de livraison d’alcool ainsi que leurs employés devaient réussir le
cours de formation obligatoire dans les 60 jours suivant leur premier
jour de travail.
La CAJO maintient son engagement à assurer la vente et le service
d’alcool socialement responsables, et le rehaussement des exigences
liées à la formation des serveurs vise cet objectif.
PROGRAMME DE FORMATION SMART
Smart Serve Ontario est autorisé par le Conseil d’administration de
la CAJO à élaborer et à fournir le programme de formation Smart

Omettre d’enlever toute trace de service
d’alcool peut mener à des sanctions en
vertu de la Loi sur les permis d’alcool
La vente et le service d’alcool se font :
• du lundi au dimanche, de 11 h à 2 h;
• la veille du jour de l’An (le 31 décembre), de 11 h à 3 h.
Toutes les boissons alcoolisées commandées doivent être
servies avant 2 h (3 h la veille du jour de l’An). De nombreux
établissements font la dernière tournée à 1 h 45 pour que toutes
les commandes soient livrées ou servies avant 2 h. Toute trace
de service d’alcool doit être enlevée 45 minutes après l’heure
de fermeture indiquée sur le permis de vente d’alcool, qui
correspond dans la plupart des cas à 2 h 45 (3 h 45 la veille du
jour de l’An). Il faut aussi que toutes les bouteilles et tous les
verres soient enlevés des tables.
Certains permis de vente d’alcool sont assortis de conditions qui
limitent encore plus les heures indiquées précédemment.

Serve , qui est actuellement le seul programme de formation sur
la vente et le service d’alcool approuvé en Ontario.
MD

Le programme de formation Smart ServeMD est offert sur vidéo et
en ligne sur le site Web de Smart ServeMD : www.smartserve.ca/fr.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de
formation Smart ServeMD, communiquez avec Smart Serve Ontario :
Smart Serve Ontario
5407, avenue Eglinton Ouest, bureau 105
Toronto (Ontario) M9C 5K6
Téléphone : 416 695 8737 Sans frais : 1 877 620 6082
Télécopieur : 416 695 0684
Site Web : www.smartserve.ca/fr Courriel : general@smartserve.ca

Pour de plus amples renseignements sur les exigences quant au
cours de formation des serveurs obligatoire, vous pouvez envoyer
un courriel à connect@agco.ca ou communiquer avec le service
à la clientèle de la CAJO par téléphone au 416 326 8700 (région du
grand Toronto) ou au 1 800 522 2876 (sans frais en Ontario).

Avenant relatif au traiteur
Les titulaires d’un avenant relatif au traiteur sont autorisés à
vendre et à servir de l’alcool dans une zone non pourvue d’un
permis d’un établissement pourvu d’un permis ou durant un
événement pour lequel des services de traiteur sont fournis à
l’extérieur de l’établissement pourvu d’un permis. L’événement
en question doit être commandité par une personne autre que
le titulaire du permis, des repas légers doivent être offerts,
et l’événement ne doit pas durer plus de 10 jours. Le titulaire
de permis ne peut vendre de l’alcool à l’occasion d’une série
d’événements commandités par une même personne si, ce
faisant, il exploite ou semble exploiter une entreprise permanente
avec le commanditaire.
Le titulaire d’un permis de vente d’alcool avec avenant relatif au
traiteur doit aviser la CAJO au moins 10 jours avant le début de
l’événement pour lequel des services de traiteur sont offerts.
S’il y a des gradins, l’avis doit être donné 30 jours à l’avance.

Vente de bière et de cidre dans les épiceries
Le 6 février 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que
80 épiceries supplémentaires pourraient être autorisées à vendre
de la bière et du cidre dans leur établissement en Ontario. En
mai 2017, 78 nouvelles épiceries indépendantes et de grande taille
en Ontario ont été autorisées à vendre de la bière et du cidre à
partir du 30 juin 2017.
Actuellement, environ 130 épiceries ontariennes sont déjà
autorisées à vendre de la bière et du cidre, et 70 d’entre elles sont
aussi autorisées à vendre du vin.
La CAJO continuera de collaborer avec les exploitantes et les
exploitants d’épiceries autorisés afin de s’assurer qu’ils respectent
le Règlement de l’Ontario 232/16 visant la vente d’alcool dans
les magasins du gouvernement ainsi que toutes les politiques
pertinentes du registrateur.
Voici des exigences réglementaires importantes relatives à la
vente de bière et de cidre dans les épiceries :
• La vente doit seulement avoir lieu durant les heures prescrites
par la CAJO.
• La réclame et l’offre d’échantillons doivent respecter les
directives du registrateur.
• Les types et les formats de produits ainsi que leur teneur en
alcool doivent respecter les paramètres réglementaires établis.
• De la formation sur la responsabilité sociale doit être offerte
à tout le personnel qui vend de la bière et du cidre et qui en
distribue des échantillons.
Au total, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à offrir la
possibilité de vendre de la bière et du cidre à plus de 450 épiceries
en Ontario, dont 300 pourront aussi vendre du vin. Pour de plus
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amples renseignements sur les exigences réglementaires
relatives à la vente de vin, de bière et de cidre dans les
épiceries, consultez le Règlement de l’Ontario 232/16 visant la
vente d’alcool dans les magasins du gouvernement ou rendezvous sur le site Web de la CAJO : www.agco.ca

Les établissements suivants ont demandé une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis relativement à
des problèmes de conformité et ont fait l’objet d’une suspension d’au moins 14 jours ou d’une révocation pour la période
du 16 mars 2017 au 1er juillet 2017. La durée des sanctions pour des infractions similaires peut varier selon le cas. Pour en
savoir plus sur le Tribunal d’appel en matière de permis, rendez-vous au www.lat.gov.on.ca

ÉTABLISSEMENT

INFRACTION

SANCTION

Area One, Markham

Ivresse autorisée; dépassement de la capacité de l’établissement; défaut
d’enlever toute trace de service d’alcool

30 jours

LA LISTE SUIVANTE CONTIENT LES TITULAIRES DE PERMIS DONT LE PERMIS A ÉTÉ SUSPENDU PENDANT 14 JOURS OU
PLUS OU RÉVOQUÉ ET QUI N’ONT PAS DEMANDÉ D’AUDIENCE.
ÉTABLISSEMENT

INFRACTION

SANCTION

Asif's, Timmins

Présence de stupéfiants permise dans l’établissement; défaut, par
le titulaire du permis, de veiller à ce que le contrôle des locaux soit
maintenu

14 jours

Banshee Bar & Deli, Oshawa

Ivresse autorisée

15 jours

Cargo KTV, Toronto

Ivresse autorisée

17 jours

Fancy, Toronto

Dépassement de la capacité de l’établissement; non-conformité avec la
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

15 jours

Antécédents; fausse déclaration; défaut de veiller à ce que le contrôle
des locaux soit maintenu; conduite violente et désordonnée autorisée;
entreprise exploitée sans que le permis ait été cédé par le registrateur

Permis révoqué

Lourice Mediterranean Cuisine,
Oakville
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Lancement réussi de la phase 1 d’iCAJO
QU’EST-CE QUE LE PORTAIL iCAJO?

Le portail iCAJO est le site Web de prestation de
services en ligne de la CAJO. Une fois les services en
ligne pleinement mis en œuvre, tous ceux et celles
qui sont réglementés par la CAJO pourront utiliser
le portail pour demander et gérer des licences, des
inscriptions et des permis en ligne n’importe quand
et n’importe où. Les Ontariennes et les Ontariens
pourront également soumettre en ligne des
demandes de renseignements et des plaintes liées à

D’ici quelques années, la Commission prévoit offrir divers autres
services en ligne qui permettront au public et aux intervenants de
traiter plus facilement avec elle.
Dans le cadre de cette importante transformation, la CAJO
a aussi procédé à une mise à jour globale de son site Web
afin de permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les
renseignements dont ils ont besoin. Vous trouverez d’autres
précisions sur ces dernières initiatives dans le présent numéro
d’Info Permis. Rendez-vous sur le nouveau site www.agco.ca
pour découvrir les nouvelles caractéristiques.
Sujets variés
Ce numéro d’Info Permis touche à de nombreux sujets,
notamment aux nouvelles exigences en matière de formation
des serveurs, à l’interdiction de fumer sur les terrasses, à
l’interdiction de vendre ou de consommer des drogues illicites
dans les locaux pourvus d’un permis d’alcool et à d’autres
questions concernant le respect continu des lois provinciales sur
l’alcool.

Article d’un titulaire de permis
L’un des articles proposés a été rédigé et soumis par un titulaire
de permis de Windsor, en Ontario, qui a mis en place une
politique visant à prévenir le harcèlement sexuel dans son
établissement pourvu d’un permis.
Poursuite de la modernisation
À titre de nouvelle présidente de la CAJO, j’aurai le plaisir de
collaborer de près avec le Conseil d’administration, le comité
de direction et le personnel de la CAJO afin de poursuivre la
modernisation de notre cadre de responsabilité en matière
d’inscription et de réglementation. Nous continuerons bien
sûr de veiller à offrir de l’aide et des services exceptionnels à la
population ontarienne ainsi qu’à nos intervenants et à nos clients.

La CAJO a mis à jour son site Web afin de mieux
servir le grand public ainsi que l’ensemble de ses
intervenants et de ses clients.
L’adresse du nouveau site est www.agco.ca

Ce bulletin est publié par la Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario pour fournir aux
titulaires de permis et aux parties intéressées
des renseignements sur les mesures législatives
portant sur l’alcool et les questions connexes. Les
commentaires des lecteurs sont les bienvenus.
Ce bulletin gratuit est mis à la disposition de tous
les titulaires d’un permis de vente d’alcool en
Ontario.
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Le nouveau site Web s’inscrit dans le projet de la
CAJO de devenir un organisme de réglementation
moderne et d’offrir des services en ligne de qualité.
Pendant la mise à jour, des utilisateurs ont fait
remarquer que l’ancien site était parfois difficile à
consulter, et que la recherche de renseignements
prenait souvent du temps. Le nouveau site a donc

Mot de la présidente
C’est pour moi un honneur et
une joie d’avoir été nommée à
la présidence de la CAJO. En
tant que membre du Conseil
d’administration, dont je faisais
S. Grace Kerr
partie depuis 2007, j’ai eu
l’occasion de participer à plusieurs des grands
changements opérationnels des dix dernières
années. Citons notamment la modernisation de

S. Grace Kerr,
Présidente

Commission des alcools et des jeux de l’Ontario
90, avenue Sheppard Est, bureau 200
Toronto (Ontario)
M2N 0A4
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LE LANCEMENT

La phase 1 d’iCAJO, qui visait notamment les
demandes de permis de circonstance (PC) et de
Suite à la page 2 iCAJO : Réactions et commentaires

La recherche de renseignements facilitée grâce au
nouveau site Web de la CAJO : www.agco.ca

POURQUOI UN NOUVEAU SITE WEB?

Suite de la page 1 Mot de la présidente

l’alcool, aux jeux et aux courses de chevaux grâce
au portail iCAJO. La Commission procède à une
mise en ligne graduelle de ses services sur le portail
iCAJO, la phase 1 venant tout juste de se terminer.
Tous les services seront en ligne en 2019.

été conçu en pensant à l’utilisateur en premier,
dans l’objectif d’améliorer et de simplifier son
expérience en ligne. Cette mise à jour repose
essentiellement sur le concept du portail utilisateur,
véritable guichet unique qui rassemble tous les
renseignements pertinents en fonction des besoins
des clients de la CAJO et du public.

COMMENT LE NOUVEAU SITE WEB PERMET IL DE
MIEUX SERVIR LES UTILISATEURS?
Les utilisateurs peuvent y consulter toutes les lois et
tous les règlements pertinents, en plus d’y trouver
des outils pratiques d’information et d’assurance
Suite à la page 2 Un nouveau site Web

nombreuses lois provinciales sur l’alcool, la mise
à jour des règlements sur les jeux, la délivrance
de licences aux vendeurs de billets de loterie ainsi
que la récente prise en charge de la délivrance des
licences et de la réglementation visant l’industrie
des courses de chevaux.
Principales initiatives
Ces dernières semaines, la CAJO a lancé sur le
portail iCAJO des services de délivrance de permis
de circonstance et de permis de fabricant.
Suite à la page 6 Mot de la présidente
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