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Programme international d’accréditation et de remise de prix dirigé par l’industrie à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool de l’Ontario

Avis aux médias :

Première remise annuelle de prix
Best Bar None à Ottawa

17 juin 2014. Non, ce ne sont pas les Oscars! Ce ne sont pas non plus les prix remis pour la musique canadienne. Mais c’est tout
de même une première à Ottawa. C’est une occasion unique de se renseigner sur les bars, pubs et restaurants du marché By qui
sont les mieux gérés.
Il s’agit de la première Cérémonie annuelle de remise de prix Best Bar None à Ottawa. Best Bar None est un programme annuel
d’accréditation dirigé par l’industrie à l’intention des établissements pourvus d’un permis de vente d’alcool. Lors de cet événement,
cinq prix seront décernés pour la première fois dans le marché By d’Ottawa aux établissements pourvus d’un permis d’alcool ayant
obtenu les meilleurs résultats dans le cadre du processus d’accréditation Best Bar None Ontario.
Venez découvrir qui remportera le prix pour le meilleur établissement dans l’ensemble, le meilleur club, le meilleur restaurant, le
meilleur bar/salon-bar et le meilleur pub. D’autres établissements recevront aussi leur accréditation lors de cette cérémonie inaugurale d’accréditation et de remise de prix.
Où :

Steak Modern – Steak + Sushi
87, rue Clarence, marché By

Quand : Jeudi 19 juin 2014
14 h à 16 h

Les entreprises qui obtiennent l’accréditation Best Bar None Ontario respectent les normes d’exploitation les plus élevées. De plus,
elles gèrent la vente et le service d’alcool de façon responsable, et travaillent de concert avec les entreprises du voisinage et les
partenaires de l’industrie de l’accueil en vue d’améliorer la communauté.
Best Bar None Ontario est dirigé par l’Ontario Restaurant Hotel & Motel Association (ORHMA) conjointement avec diverses organisations de l’industrie de l’accueil, et des organismes communautaires et gouvernementaux qui ont comme objectif commun de
renforcer et de récompenser le service responsable d’alcool et l’excellence en matière d’exploitation.
Le comité de surveillance du projet pilote est constitué des membres suivants:
• Ontario Restaurant Hotel & Motel Association (ORHMA)
• Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO)
• Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) BEST BAR NONE
• Mothers Against Drunk Driving (MADD)
• Comité de sécurité et de protection du marché By
• Ville d’Ottawa
Voici certains des commanditaires : Labatt, Molson Coors, Spirits Canada,
LCBO, The Beer Store, Pattison One Stop, Smart Serve Ontario, Sleeman,
Wine Council of Ontario, Ontario Craft Brewers et Winery and Grower
Alliance of Ontario.
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