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Politique concernant la consommation d'alcool 

 

Application de la politique sur l’alcool 

La consommation d’alcool par un jeune mineur est formellement interdite, et ce, peu importe la 

nature de l’activité. 

Il est également interdit à tout adulte de consommer de l’alcool durant toutes les activités du 

programme, incluant les réunions, les camps, les randonnées, les « soirées scoutes » et tout 

évènement similaire où les jeunes participent 

Il est interdit à tout adulte de consommer de l’alcool dans des délais qui compromettraient sa 

capacité à s’acquitter de son devoir envers les jeunes, et ce, peu importe son niveau de 

responsabilité.   

Il est interdit d’exclure les jeunes de toute activité en vue de consommer de l’alcool par des 

membres adultes. 

Sauf en cas d’exception prévue par la présente politique, la consommation d’alcool est interdite 

lors de toute activité où seuls des adultes sont présents. Ainsi, il est interdit de consommer de 

l’alcool lors des escapades, des sessions de formation ou de toute autre activité où seuls des 

adultes sont présents. 

Trois exceptions sont prévues par la présente politique. Il est possible de servir et de consommer 

de l’alcool lors de ces occasions :  

 Lors d’une activité destinée exclusivement à des adultes, qui revêt un caractère 
exceptionnel, dont le scoutisme n’est pas l’activité principale et qui a un but social ou qui 
célèbre un événement (ex. cérémonie reconnaissance des bénévoles, cocktail de 
financement, etc.) 

 Lors d’une activité de financement par un Groupe, par une unité Pionniers ou Routiers. 

 Lors d’une activité ayant obtenu une dérogation signifiée par résolution du conseil 
d’administration du District. 
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En tout temps, la modération doit être de rigueur et tout manquement sera sanctionné par 

l’autorité compétente. À cet effet, l’équipe organisatrice s’assure que la consommation est 

encadrée et se déroule de façon modérée. 

Lors de tels évènements, il est possible de servir de l’alcool aux participants sous réserve 

d’obtenir auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux le permis approprié. Ce permis 

autorise pour une période déterminée, le service et la consommation selon une réglementation 

stricte. 
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