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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

Récipiendaires des premiers prix Best Bar None Ontario
annoncés à Ottawa
Ottawa, 19 juin 2014
Les récipiendaires des premiers prix du projet pilote Best Bar None Ontario mis sur pied à Ottawa en octobre 2013 ont été
annoncés aujourd’hui au restaurant Steak Modern dans le marché By.
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 qui a été instauré dans le quartier des spectacles de Toronto comme projet pilote et dont la portée
a été élargie cette année pour inclure le marché By d’Ottawa.
Parmi les établissements qui ont obtenu l’accréditation Best Bar None aujourd’hui, cinq ont reçu un prix spécial :
•
•
•
•
•

Meilleur établissement dans l’ensemble : Cornerstone Bar & Grill
Meilleur bar/salon-bar : Real Sports Bar & Grill
Meilleur restaurant : Cornerstone Bar & Grill
Meilleur club : The Great Canadian Cabin
Meilleur pub : Pub 101

« Ces établissements ont démontré qu’ils méritent ces prix inauguraux en respectant des normes élevées. Ils servent de
l’alcool de façon responsable et minimisent les risques de problèmes liés à l’alcool. Ils font en sorte que le marché By soit
plus sécuritaire et plus attrayant, et tissent des liens positifs avec les partenaires de l’industrie, les organismes d’application
des lois et les membres de la communauté dans son ensemble », de dire Tony Elenis, président-directeur général de
l’ORHMA (Ontario Restaurant, Hotel & Motel Association).
Les établissements ont eu à remplir un formulaire de demande dans lequel ils ont décrit leurs procédures d’exploitation.
Une tierce partie indépendante s’est ensuite rendue sur place pour s’assurer qu’ils respectaient ces procédures. Les
accréditations et les prix ont été accordés aujourd’hui aux entreprises ayant obtenu de bons résultats lors de ces examens.
Toutes les entreprises accréditées recevront des décalcomanies et d’autre matériel de marketing dont elles pourront se
servir dans leur établissement pour indiquer au public qu’elles sont accréditées BBN. Des prix BBN seront remis chaque
année.
À la suite de l’examen des résultats du projet pilote au bout de la première année, on a apporté des modifications
importantes au programme pour mieux appuyer l’industrie et sensibiliser le public. Le formulaire a été rationalisé et
automatisé, et on a préparé un formulaire de demande de renouvellement pour aider les exploitants à conserver leur
accréditation. On a aussi ajouté la catégorie « Choix du public » pour permettre aux membres du public de voter pour leurs
établissements favoris qui sont sécuritaires!
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.
Pour 2013-2014, les participants de l’industrie, de la communauté et du gouvernement sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Ontario Restaurant Hotel & Motel Association (ORHMA)
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO)
Services policiers
Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
Mothers Against Drunk Driving (MADD)
Comité de sécurité et de protection du marché By
Ville d’Ottawa

Best Bar None Ontario est aussi commandité par des fabricants de vin, de spiritueux et de bière de l’Ontario et Pattison
One-Stop dans le cadre de leur engagement envers la consommation responsable d’alcool. Mentionnons notamment :
Labatt, Molson Coors, Spirits Canada, Pattison One-Stop, LCBO, The Beer Store, Smart Serve Ontario, Sleeman, Wine
Council of Ontario, Ontario Craft Brewers et Winery and Grower Alliance of Ontario.
Le programme Best Bar None a vu le jour en 2003 à Manchester, au Royaume-Uni, où il a réussi à améliorer les normes
de l’industrie de l’accueil. Plus de 100 villes du Royaume-Uni ont depuis adopté ce programme, qui est en voie d’être
instauré à l’échelle internationale. Au Canada, il a aussi été mis en œuvre à Edmonton et à Calgary.
Pour plus d’information, veuillez vous rendre à bbnontario.ca ou composer le 1 855 BBN-9500 ou le 1 855 226-9500.
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