
Cadre politique pour les événements de réception du Syndicat de l'Agriculture 
 
Introduction : 
Le Syndicat de l'Agriculture, que ce soit au niveau national, régional ou local, peut organiser des 
événements sociaux soit directement pour les membres et les invités, soit auxquels les membres ou les 
invités peuvent être invités à assister. Lors de ces événements sociaux, le Syndicat attend de ses 
membres qu'ils se conduisent de manière responsable et qu'ils agissent avec le même niveau de 
courtoisie et de conduite que celui attendu pendant les heures de session normales. Cela implique 
notamment d'éviter la surconsommation d'alcool. 
 
Résumé et champ d'application : 
La présente politique s'applique à toutes les activités liées au Syndicat au cours desquelles de l'alcool est 
servi ou vendu. Le Syndicat autorise la consommation d'alcool lorsque celui-ci est servi et utilisé de 
manière sûre, responsable et légale. Bien que l'alcool soit vendu ou servi lors de certains événements 
organisés par le Syndicat, la disponibilité et la consommation d'alcool jouent un rôle mineur lors de ces 
événements et l'on s'attend à ce que la consommation d'alcool soit limitée et raisonnable. Des mesures 
doivent être prises pour assurer la sécurité et la sobriété des buveurs et pour prévenir les 
comportements susceptibles de mettre en danger leur propre sécurité et celle des autres, notamment : 
- la conduite en état d'ébriété 
- se livrer à des actes de harcèlement ou de violence 
- adopter un comportement non professionnel ou qui pourrait nuire au Syndicat et à sa réputation. 
Conformité 
Le respect de cette politique est obligatoire. Le non-respect de cette politique peut entraîner des 
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'expulsion de l'événement. 
 
Déclarations de principes 
 
1 Attentes des membres 
1.1 Les membres participant à des événements parrainés par le Syndicat sont soumis à toutes les 
politiques concernant la conduite, le comportement éthique, la violence et le harcèlement et sont 
soumis aux mesures disciplinaires/correctives en cas de mauvaise conduite ou de violation de la 
politique. 
1.2 Lorsque de l'alcool est disponible lors d'un événement parrainé par le Syndicat, ou lorsqu'un 
événement parrainé par le Syndicat se déroule dans un établissement où de l'alcool est disponible, les 
membres qui choisissent de consommer de l'alcool sont censés faire preuve d'un jugement raisonnable 
et modérer leur consommation d'alcool. 
1.3 Si un membre détermine qu'il a surconsommé des boissons alcoolisées au point d'affaiblir sa 
capacité à conduire un véhicule à moteur, il doit éviter de conduire sous l'influence de l'alcool et doit se 
procurer un autre moyen de transport. 
1.4 Les membres doivent accepter la responsabilité de leur propre consommation d'alcool et modérer 
leur consommation d'alcool. Les membres sont tenus de coopérer aux efforts du syndicat pour assurer 
leur sécurité. 
 
2. Directives de l'hôte social pour les membres qui organisent des activités liées à l'alcool 
2.1 Chaque année, nous planifions des événements parrainés par le Syndicat, y compris les assemblées 
générales annuelles, les colloques régionaux et le fonctionnement avec l'objectif d'avoir une expérience 
sûre et mémorable avec nos membres. Toute personne qui planifie un événement doit tenir compte de 
la sécurité des personnes qui y participent. Il n'est pas nécessaire d'interdire la consommation d'alcool 



ou de supprimer complètement ces événements, mais vous trouverez ci-dessous quelques conseils et 
précautions que vous pouvez prendre pour réduire notre responsabilité légale potentielle et garantir 
que ces événements soient sûrs et agréables. 
 
3. Planification 
3.1 Rappeler aux membres que les politiques syndicales sur le comportement des membres restent 
pleinement en vigueur en tout état de cause (c'est-à-dire que les politiques sur le harcèlement et la 
violence s'appliquent). 
3.2 Planifier les options de transport à l'avance afin que les invités en état d'ébriété puissent être 
ramenés chez eux en toute sécurité. Avant l'événement, rappelez aux membres qu'ils ne doivent pas 
conduire s'ils ont consommé des boissons alcoolisées. Envisagez de prévoir un transport gratuit (p. ex. 
des bons de taxi), d'organiser l'hébergement pour la nuit (à un tarif réduit si possible) ou de demander 
aux membres de désigner un chauffeur qui accepte de ne consommer que des boissons non alcoolisées 
immédiatement avant et pendant l'événement. Envisagez de payer les boissons non alcoolisées du 
conducteur désigné. 
3.3 Rappel : cessez de servir toute personne visiblement intoxiquée. 
3.4 Fournir une variété de boissons non alcoolisées aux conducteurs désignés et aux autres invités. 
3.5 Fournir des collations et des aliments nutritifs pendant l'événement 
3.6 Les options à envisager sont :  
- limiter le nombre de boissons qu'un membre peut prendre en donnant à chaque membre un nombre 
limité de tickets de boisson au début de l'événement et décourager les membres de transférer les 
tickets de boisson non utilisés à d'autres membres. 
- N'offrez pas de bar libre-service ouvert, mais encouragez les membres à apporter leur propre format. 
 
4 Hébergement 
 
4.1 Veiller à ce que de l'alcool ne soit pas servi aux invités qui semblent intoxiqués. 
4.2 Prendre des mesures raisonnables et appropriées pour traiter avec une personne qui présente des 
signes d'intoxication. 
 
 
5. Établissement des coûts d'un événement 
 
Formule : 
nombre de participants multiplié par "x" = $$$ 
X = rafraîchissements alcoolisés et non alcoolisés 
*Note : aucun montant en dollars n'est indiqué car il varie d'une province à l'autre 
 
 
Conclusion 
Nous ne sommes pas seulement un "hôte social", mais plus proche d'un "hôte commercial" : ce devoir 
accru exige que le Syndicat prenne des mesures positives pour assurer la sécurité de tous ses membres. 
Par conséquent, dans les situations où l'alcool est fourni, servi ou autorisé, le syndicat doit être 
particulièrement diligent pour assurer la sécurité de tous nos membres. 


