
 
 

  

SERVICES AUX ÉTUDIANTS 
PROCÉDURE POUR L’AUTORISATION D’UNE ACTIVITÉ AVEC CONSOMMATION D'ALCOOL 

 

 

Il faut déposer le Formulaire de demande de permis d’alcool obligatoirement 21 jours avant la date de l’activité. Des 

frais de 25$ seront ajoutés à la facturation si la demande n’est pas déposée dans ce délai. Notez qu’une fois la 

demande déposée, des frais de 5$ seront facturés pour chaque changement apporté à la demande. 
 

 

1. Les responsables de l’activité doivent être étudiant-e-s au Collège et majeur-e-s.  

 

2. Vous devez réserver le local souhaité auprès de Philippe Bernier (A3.28a) ou Véronique Fleury (A3.98). Notez 
que les locaux doivent être nettoyés à la fin de l’activité par les responsables de l’événement. 

  

Les locaux disponibles sont : 

 

Café l'Exode 
Les cafétérias  

A4.79, A4.82 et A4.82a 

L’Agora Salles de cours 

 

3. Pour vos besoins techniques, pour la tenue de l’activité, vous devez compléter le formulaire spécifique à cet 

effet auprès de la personne-ressource, Philippe Bernier (local A3.28a). 

 

4. Les coûts de l’activité (alcool, permis (15$), RACA (8$/h), etc.) seront chargés au Comité par facturation à 

l’AGECVM dans la semaine suivant l’événement. Notez qu’une subvention de 8$/h est octroyée par les SAE pour 

les frais de RACA pour les activités organisées par l’AGECVM, les comités étudiants ou un groupe d’étudiant-e-s. 

(L’engagement des RACA se fait pour un minimum de 3h). 

 

5.  Les responsables de l’activité doivent être présent-e-s et en contrôle tout au long de la soirée. Ils doivent aussi 

collaborer, en tout temps, avec le RACA et le technicien durant l’activité. 

 

6. Les responsables de l’activité doivent s’assurer du bon déroulement de celle-ci, du respect des règlements et 

vérifier l’inventaire de l’alcool, conjointement avec le RACA, au début et à la fin de l’événement. Les pertes ou 
les bris sont assumés par le comité ou l’organisme responsable de l’activité. 

 

7.  Les responsables de l’activité doivent prévoir une petite caisse, un fonds de caisse (disponible à l’AGECVM) et, 

au besoin, de la glace (disponible au comptoir du magasin des sports). 

 

8.  Il est strictement interdit de mentionner la présence d'alcool lors de la promotion de votre activité. 
 

 

J’atteste avoir pris connaissance de chaque élément de la procédure. 

 

 

Signature         Date 


