
Veuillez fournir une description 
détaillée des activités prévues 
(joindre une feuille séparée si 
nécessaire). Veuillez inclure le nom 
et le genre d'artistes ou de 
personnes invitées à parler et toutes 
les activités.

Formule de demande 
   
  

MANIFESTATIONS / ACTIVITÉS SPÉCIALES 
JARDINS DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Date(s) Demandée(s) :

Nom de l'activité :

Organisme :

Nom de la personne à contacter :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

NOMBRE DE PERSONNES PRÉVUES NOMBRE D'ARTISTES

Heures d'installation : De

Heures de l'activité : De

À

À

MANIFESTATION ACTIVITÉ SPÉCIALENature de l'activité:

But de l'activité :

Bureau Cellulaire

Domicile Télécopieur



Si oui, veuillez inscrire le montant couvert par l'assurance

Si oui, veuillez préciser le nombre de personnes en faisant partie

Veuillez noter que tout groupe ou organisme qui utilise le jardins de l'Assemblée législative est responsable des dégâts qui peuvent être 
encourus. Toutes les organisations qui organisent une manifestation ou une activité spéciale à l'Assemblée législative ou dans le jardins 
de l'Assemblée doivent accepter de dégager l'Assemblée de toute responsabilité en cas d'accident ou de perte, que le Bureau de 
l'Assemblée législative peut encourir suite à une blessure soufferte par qhelqu'un ou l'endommagement de la propriété causés par 
l'organisation, toute personne ou materiel employé par elle, ou toute personne présente sur les lieux en raison de ladite activité. 
Les groupes sont tous responsables du nettoyage des jardins de l'Assemblée après l'activité.

20Daté : le jour de

Adresse :

SOUMETTRE PAR COURRIEL À ILU@ONTLA.OLA.ORG OU IMPRIMEZ LA FORMULE COMPLÈTE ET L'ENVOYEZ PAR 
TÉLÉCOPIEUR AU : 
  

Service de protection de l’Assemblée législative 
Unité des enquêtes et de la liaison 
Bureau 406 aile nord, Queen’s Park 
Édifice de l'Assemblée législative 

Toronto ON M7A 1A2 
  Tél. 416-325-2900        Téléc. 416-325-3171

Nom de l'organisation représentée :

  
VEUILLEZ NOTER : La demande doit être reçue par l'Assemblée législative AU MOINS UNE SEMAINE AVANT LA DATE DE 
L'ACTIVITÉ. 

Division du sergent d'armes et des locaux de l'enceinte parlementaire

Numéro de téléphone pendant la journée :

AVEZ-VOUS LU LA POLITIQUE ET LES PROCÉDURES CI-JOINTES?

J'ai lu, je comprends et j'accepte les termes de la politique et des procédures.

Aurez-vous besoin d'électricité? Oui Non

Avez-vous une assurance responsabilité civile pour cette activité? Oui Non

$

Aurez-vous un service d'ordre pour votre activité? Oui Non

Le / la requérant(e) (signature)

________________ _____________________________________ _________________________________________________

mailto:ilu@ontla.ola.org


Manifestations et activités spéciales sur le terrain de l'Assemblée législative 

  
Le terrain de l'Assemblée législative de l'Ontario est délimité par Queen's Park Crescent Est et Ouest et au nord par la rue Wellesley Ouest, 
à Toronto, en Ontario. L'accès et l'utilisation du terrain de l'Assemblée législative sont de la compétence du président de l'Assemblée 
législative. Sous la direction du président, le sergent d'armes est responsable de l'autorisation de l'usage du terrain par le public, grâce à 
un processus de demande qui est administré par le Service de protection de l’Assemblée législative. En outre, la compétence du président 
s'étend à certains secteurs de l'édifice Whitney. Le Service de protection de l’Assemblée législative est consulté au sujet de toutes les 
activités qui peuvent influer sur l'accès à ce domaine. 

Les demandes d’utilisation du terrain de l’Assemblée doivent être adressées à l'Unité de liaison des enquêtes, par téléphone au 
416-325-2900 ou par télécopieur au 416-325-3171. 

  

Politique : 

•   L'autorisation est accordée à l'avance pour toutes les manifestations ou rencontres sur le terrain, conformément à toutes les 
politiques et procédures relatives à son utilisation. Les rassemblements qui se produisent fréquemment (tous les jours, toutes les 
semaines ou tous les mois) devraient faire l'objet d'une seule demande. Les manifestations imprévues ou impromptues doivent 
céder le pas aux groupes ou aux organismes qui ont obtenu les approbations appropriées pour utiliser le terrain de l'Assemblée 
législative. 

•   Conformément à la décision du président d'interdire les manifestations à l'intérieur de l'édifice de l'Assemblée législative, les 
manifestants n'ont pas le droit d'entrer dans l'édifice de l'Assemblée législative le jour de leur manifestation, sous réserve du 
paragraphe suivant.  

•    Toute personne ou tout groupe prenant part à une manifestation publique peut demander à tout membre du Service de 
protection de l’Assemblée législative de prendre contact avec un(e) député(e) en leur nom afin de remettre une pétition ou de 
faciliter une rencontre avec un(e) député(e).  

•   Sous réserve d'approbation, les groupes qui organisent une manifestation peuvent mettre en place leur propre matériel de 
sonorisation, à condition qu'ils utilisent ce matériel à l'intérieur de limites acceptables pour le volume, tel qu'il est établi par 
l'Assemblée législative. 

•    Tous les individus ou les groupes qui utilisent le terrain de l'Assemblée législative doivent : 
o  Se comporter d'une manière ordonnée et légale, afin de ne pas perturber les travaux de l'Assemblée législative ou 

déranger ceux qui travaillent dans le bâtiment ou qui s'y trouvent. 
o  Suivre les instructions écrites ou verbales des agents autorisés à l'égard des normes de sécurité. 
o  S'abstenir de mener des manifestations à l'intérieur de l'édifice.  
o  Se charger de nettoyer le terrain à l'issue de leur manifestation.  

•   Les organisateurs sont avisés que, en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation d'urgence, les activités programmées 
peuvent être reportées.  

•   L'Assemblée législative se réserve le droit de mettre fin à toute manifestation ou activité qui contrevient à l'une des politiques 
définies. 

Notez que le sergent d'armes peut accorder l'autorisation d'utilisation des installations au sein de l'enceinte parlementaire si la réservation 
satisfait aux politiques et aux procédures. La permission d'utiliser les installations n'est pas le signe, d'une quelconque manière, que 
l'Assemblée législative approuve ou soutient l'organisme ou le client qui a fait la réservation ni ses politiques, ses activités ou ses points de 
vue. Aucun avis public ou communiqué de presse publié par un organisme ou un client à qui est accordée l'autorisation d'utiliser les 
installations ne peut indiquer ou suggérer que ce soutien ou cette approbation existe. Toute allusion d'approbation incompatible avec le 
présent paragraphe peut conduire au rejet de cette réservation ou de toute future réservation. 

Un acte ou une série d'actes qui contrevient à la présente politique, aux procédures ou aux lignes directrices énoncées ci-dessous, à une 
loi provinciale ou fédérale, ou à un règlement municipal, ou encore qui perturbe le bon fonctionnement de l'Assemblée législative, peut 
entraîner l'expulsion de l'individu ou du groupe de l'enceinte parlementaire ou, à la discrétion du président de l'Assemblée législative, 
l'interdiction de pénétrer dans l'enceinte parlementaire par la suite. 
  

 



  

Procédure : 

•   Les député(e)s ou les bureaux de l’Assemblée législative doivent envoyer leur requêtes et demandes d’utilisation du terrain de 
l’Assemblée à l’Unité de liaison des enquêtes.  

•   Tous les demandeurs externes sont invités à communiquer avec un député(e) les aider dans le processus de demande et 
fournir des lettres d'appui. Toutefois, les lettres d'appui ne sont plus nécessaires à l'approbation des demandes qui relèvent 
de cette politique.  

•  Les collectes de fonds, les initiatives des ministères ou les activités qui ne relèvent pas de cette politique peuvent être 
approuvées au cas par cas par le sergent d'armes et, si nécessaire, en consultation avec le président du Parlement et la haute 
direction. 

•   Le Service de protection de l’Assemblée législative est disponible pour aider les député(e)s et leur personnel à se familiariser 
avec les groupes et organismes demandeurs.  

•   Toutes les demandes d’utilisation du terrain doivent être reçues par l’Unité de liaison des enquêtes au moins une semaine 
avant l’événement. Le sergent d'armes peut autoriser l’utilisation du terrain si le terrain est disponible et si la demande 
satisfait aux politiques, procédures et directives. En règle générale, les premiers arrivés seront les premiers servis, mais s’il y a 
un conflit d’horaire, l’Unité de liaison d’enquêtes fera son possible pour résoudre la situation et trouver une autre solution. 

•  Une réponse sera envoyée au requérant au nom du sergent d'armes, confirmant l'approbation ou refusant l'utilisation du 
terrain de l'Assemblée législative et exposant les raisons ou les conditions, le cas échéant. 

•  Lorsqu’une demande approuvée prévoit le montage d’estrades, de tribunes et / ou de gradins, le groupe d’usagers 
responsable doit obtenir une police d’assurance de dommages corporels ou matériels d’un montant de un à dix millions de 
dollars, selon la nature de l’événement. L’Assemblée législative de l’Ontario sera nommée en tant que coassuré et l’Unité de 
liaison des enquêtes doit recevoir une preuve légitime d’assurance avant l’approbation de la demande. 

•   L'Assemblée législative encourage la tenue d'événements médiatiques dans la Salle des médias d'une manière qui respecte les 
règles prévues pour l'usage de ce lieu.  

 



Directives

Accessibilité Pour aucune activité on ne peut utiliser, placer ou installer des meubles, des étalages ou tout autre élément qui 
bloquerait le passage des piétons et des véhicules d’urgence.

Accessoires fixes Il est strictement interdit d'accrocher, de suspendre ou d'attacher tout article aux édifices, au sol, aux passages 
piétonniers, aux piliers, aux statues, aux monuments, aux arbres ou aux autres structures permanentes, ou encore de 
percer le sol du terrain de l’Assemblée législative.

Affiches et 
discours illégaux 
ou inopportuns

Bien que l’Assemblée législative se réjouisse de l’utilisation de son terrain dans le but de participer au débat politique, 
les écriteaux et discours illégaux, contenant par exemple des messages obscènes ouhaineux, sont interdits. De plus, 
l’utilisation du terrain de l’Assemblée législative aux fins de manifestations et d’activités spéciales doit être conforme 
à l'utilisation du terrain par d’autres personnes, y compris les enfants qui visitent l’Assemblée avec leur école ou en 
tant que pages de l'Assemblée. Les interventions orales et affichages effrayants ou déplacés pour les mineurs sont de 
ce fait interdits.

Alcool Il est strictement interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées sur le terrain de l’Assemblée législative.

Aliments Il est strictement interdit de vendre ou de servir des aliments dans un but commercial.

Ballons Afin de protéger l’environnement, les ballons sont strictement interdits.

Barbecues L’utilisation de barbecues est strictement interdite.

Bougies Les bougies ne sont pas permises sur le terrain, sauf si elles sont dotées de récipients pour la rétention de la cire. Nous 
recommandons l’utilisation de bâtons chimioluminescents au lieu de bougies.

Camping Personne ne peut occuper le terrain de l’Assemblée législative, y camper ou y dormir.

Dommages La dégradation ou l’endommagement de l’édifice, du terrain ou des biens mobiliers sont strictement interdits. 
Advenant un dommage, le coût de la réparation, du remplacement ou du nettoyage (y compris des ordures 
excessives) devra être assumé par la personne ou le groupe à qui la permission d’utiliser le terrain de l’Assemblée 
législative a été accordée ou par la personne ayant causé le dommage.

Droits d’admission Il est interdit de percevoir des droits d’admission dans le cadre d'une activité.

Élections Il est interdit de mener une campagne électorale au sein de l’enceinte parlementaire, exception faite d’activités 
organisées en conformité avec les règles prévues pour la Salle des médias.

Feu Les feux et les feux d’artifice sont strictement interdits.

Infrastructures L’utilisation d’infrastructures temporaires doit être préalablement approuvée durant le processus de demande. 
L’autorisation préalable est obligatoire pour ériger, construire, attacher ou afficher un objet, infrastructures, 
matériaux ou toute autre chose sur le terrain.

Matériel Pendant les heures normales d’ouverture, un système de sonorisation peut être mis à la disposition des utilisateurs 
du terrain. L’installation du système doit être sollicitée durant le processus de demande d’utilisation du terrain. Après 
les heures normales d’ouverture, le système de sonorisation peut être mis à la disposition des utilisateurs du terrain, 
moyennant droits supplémentaires.

Perron Afin de garantir l’accès à l’édifice et d’en permettre l’évacuation, ainsi que de maintenir intact tout itinéraire 
d’intervention en cas d'incendie, les manifestations, activités médiatiques et autres activités sont interdites sur le 
perron de l’Assemblée législative.



Pétitions Les manifestants ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’édifice munis d’accessoires de manifestation pour livrer une 
pétition ou un courrier à un député(e). Nous invitons les manifestants à demander des conseils à un député pour la 
présentation réglementaire d’une pétition à la Chambre au moment indiqué durant les affaires courantes. Les 
pétitions et courriers adressés au bureau approprié peuvent être livrés au poste de courrier de l’aire de réception 
située dans le stationnement du côté nord-est de l’édifice législatif.

Publicité L’utilisation du terrain aux fins de publicité ou de tournage publicitaire est limitée, sous réserve de l’approbation 
expresse de l’Assemblée législative.

Sécurité Le renforcement des effectifs de la sécurité est du seul ressort du Service de protection de l’Assemblée législative. Les 
organismes et groupes ayant besoin d’une sécurité renforcée pour leurs activités, expositions ou équipements sont 
tenus de demander le déploiement d’agents supplémentaires à leurs frais. Il est interdit d’avoir recours à des agents 
de sécurité privés pour les activités se déroulant au sein de l’enceinte parlementaire.

Stationnement Il n’y a pas de stationnement public sur place. Les livraisons peuvent être effectuées en se procurant un permis de 
stationnement temporaire, mais tout véhicule doit promptement quitter les lieux après l’opération de chargement ou 
de déchargement. Tout véhicule non autorisé sera remorqué aux frais du propriétaire. Aucun véhicule n’est autorisé 
sur la pelouse sans l’autorisation écrite préalable du sergent d’armes.

Toilettes Sous réserve d’approbation, les toilettes portatives sont permises dans des secteurs désignés, et des arrangements 
doivent être pris durant le processus de demande. Les toilettes situées à l’intérieur de l’édifice principal ne sont pas 
accessibles pendant les activités qui se déroulent à l’extérieur.

Ventes/Dons La vente d’objets de toute sorte et la sollicitation de dons sont limitées, sous réserve de l’approbation expresse de 
l’Assemblée législative.

Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec :

Service de protection de l’Assemblée législative 
Unité des enquêtes et de la liaison 

Bureau 406 aile nord, Queen’s Park 
Édifice de l'Assemblée législative 

Toronto ON M7A 1A2 
Tél. : 416-325-4934 Téléc. : 416-325-7154


Formule de demande
  
 
MANIFESTATIONS / ACTIVITÉS SPÉCIALESJARDINS DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Téléphone :
Nature de l'activité:
..\..\My Documents\My Pictures\Copy of OLA_Crest_BW.jpg
Veuillez noter que tout groupe ou organisme qui utilise le jardins de l'Assemblée législative est responsable des dégâts qui peuvent être encourus. Toutes les organisations qui organisent une manifestation ou une activité spéciale à l'Assemblée législative ou dans le jardins de l'Assemblée doivent accepter de dégager l'Assemblée de toute responsabilité en cas d'accident ou de perte, que le Bureau de l'Assemblée législative peut encourir suite à une blessure soufferte par qhelqu'un ou l'endommagement de la propriété causés par l'organisation, toute personne ou materiel employé par elle, ou toute personne présente sur les lieux en raison de ladite activité.Les groupes sont tous responsables du nettoyage des jardins de l'Assemblée après l'activité.
SOUMETTRE PAR COURRIEL À ILU@ONTLA.OLA.ORG OU IMPRIMEZ LA FORMULE COMPLÈTE ET L'ENVOYEZ PAR TÉLÉCOPIEUR AU :
 
Service de protection de l’Assemblée législativeUnité des enquêtes et de la liaisonBureau 406 aile nord, Queen’s ParkÉdifice de l'Assemblée législativeToronto ON M7A 1A2
                  Tél. 416-325-2900                                                                        Téléc. 416-325-3171
 
VEUILLEZ NOTER : La demande doit être reçue par l'Assemblée législative AU MOINS UNE SEMAINE AVANT LA DATE DE L'ACTIVITÉ.
Division du sergent d'armes et des locaux de l'enceinte parlementaire
AVEZ-VOUS LU LA POLITIQUE ET LES PROCÉDURES CI-JOINTES?
Aurez-vous besoin d'électricité?
Avez-vous une assurance responsabilité civile pour cette activité?
$
Aurez-vous un service d'ordre pour votre activité?
Le / la requérant(e) (signature)
________________ _____________________________________
_________________________________________________
Manifestations et activités spéciales sur le terrain de l'Assemblée législative
 
Le terrain de l'Assemblée législative de l'Ontario est délimité par Queen's Park Crescent Est et Ouest et au nord par la rue Wellesley Ouest, à Toronto, en Ontario. L'accès et l'utilisation du terrain de l'Assemblée législative sont de la compétence du président de l'Assemblée législative. Sous la direction du président, le sergent d'armes est responsable de l'autorisation de l'usage du terrain par le public, grâce à un processus de demande qui est administré par le Service de protection de l’Assemblée législative. En outre, la compétence du président s'étend à certains secteurs de l'édifice Whitney. Le Service de protection de l’Assemblée législative est consulté au sujet de toutes les activités qui peuvent influer sur l'accès à ce domaine.
Les demandes d’utilisation du terrain de l’Assemblée doivent être adressées à l'Unité de liaison des enquêtes, par téléphone au 416-325-2900 ou par télécopieur au 416-325-3171.
 
Politique :
·   L'autorisation est accordée à l'avance pour toutes les manifestations ou rencontres sur le terrain, conformément à toutes les politiques et procédures relatives à son utilisation. Les rassemblements qui se produisent fréquemment (tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois) devraient faire l'objet d'une seule demande. Les manifestations imprévues ou impromptues doivent céder le pas aux groupes ou aux organismes qui ont obtenu les approbations appropriées pour utiliser le terrain de l'Assemblée législative.
·   Conformément à la décision du président d'interdire les manifestations à l'intérieur de l'édifice de l'Assemblée législative, les manifestants n'ont pas le droit d'entrer dans l'édifice de l'Assemblée législative le jour de leur manifestation, sous réserve du paragraphe suivant. 
·    Toute personne ou tout groupe prenant part à une manifestation publique peut demander à tout membre du Service de protection de l’Assemblée législative de prendre contact avec un(e) député(e) en leur nom afin de remettre une pétition ou de faciliter une rencontre avec un(e) député(e). 
·   Sous réserve d'approbation, les groupes qui organisent une manifestation peuvent mettre en place leur propre matériel de sonorisation, à condition qu'ils utilisent ce matériel à l'intérieur de limites acceptables pour le volume, tel qu'il est établi par l'Assemblée législative.
·    Tous les individus ou les groupes qui utilisent le terrain de l'Assemblée législative doivent :
o  Se comporter d'une manière ordonnée et légale, afin de ne pas perturber les travaux de l'Assemblée législative ou déranger ceux qui travaillent dans le bâtiment ou qui s'y trouvent.
o  Suivre les instructions écrites ou verbales des agents autorisés à l'égard des normes de sécurité.
o  S'abstenir de mener des manifestations à l'intérieur de l'édifice. 
o  Se charger de nettoyer le terrain à l'issue de leur manifestation. 
·   Les organisateurs sont avisés que, en cas de circonstances exceptionnelles ou de situation d'urgence, les activités programmées peuvent être reportées. 
·   L'Assemblée législative se réserve le droit de mettre fin à toute manifestation ou activité qui contrevient à l'une des politiques définies.
Notez que le sergent d'armes peut accorder l'autorisation d'utilisation des installations au sein de l'enceinte parlementaire si la réservation satisfait aux politiques et aux procédures. La permission d'utiliser les installations n'est pas le signe, d'une quelconque manière, que l'Assemblée législative approuve ou soutient l'organisme ou le client qui a fait la réservation ni ses politiques, ses activités ou ses points de vue. Aucun avis public ou communiqué de presse publié par un organisme ou un client à qui est accordée l'autorisation d'utiliser les installations ne peut indiquer ou suggérer que ce soutien ou cette approbation existe. Toute allusion d'approbation incompatible avec le présent paragraphe peut conduire au rejet de cette réservation ou de toute future réservation.
Un acte ou une série d'actes qui contrevient à la présente politique, aux procédures ou aux lignes directrices énoncées ci-dessous, à une loi provinciale ou fédérale, ou à un règlement municipal, ou encore qui perturbe le bon fonctionnement de l'Assemblée législative, peut entraîner l'expulsion de l'individu ou du groupe de l'enceinte parlementaire ou, à la discrétion du président de l'Assemblée législative, l'interdiction de pénétrer dans l'enceinte parlementaire par la suite.
 
 
 
Procédure :
·   Les député(e)s ou les bureaux de l’Assemblée législative doivent envoyer leur requêtes et demandes d’utilisation du terrain de l’Assemblée à l’Unité de liaison des enquêtes. 
·   Tous les demandeurs externes sont invités à communiquer avec un député(e) les aider dans le processus de demande et fournir des lettres d'appui. Toutefois, les lettres d'appui ne sont plus nécessaires à l'approbation des demandes qui relèvent de cette politique. 
·  Les collectes de fonds, les initiatives des ministères ou les activités qui ne relèvent pas de cette politique peuvent être approuvées au cas par cas par le sergent d'armes et, si nécessaire, en consultation avec le président du Parlement et la haute direction.
·   Le Service de protection de l’Assemblée législative est disponible pour aider les député(e)s et leur personnel à se familiariser avec les groupes et organismes demandeurs. 
·   Toutes les demandes d’utilisation du terrain doivent être reçues par l’Unité de liaison des enquêtes au moins une semaine avant l’événement. Le sergent d'armes peut autoriser l’utilisation du terrain si le terrain est disponible et si la demande satisfait aux politiques, procédures et directives. En règle générale, les premiers arrivés seront les premiers servis, mais s’il y a un conflit d’horaire, l’Unité de liaison d’enquêtes fera son possible pour résoudre la situation et trouver une autre solution.
·  Une réponse sera envoyée au requérant au nom du sergent d'armes, confirmant l'approbation ou refusant l'utilisation du terrain de l'Assemblée législative et exposant les raisons ou les conditions, le cas échéant.
·  Lorsqu’une demande approuvée prévoit le montage d’estrades, de tribunes et / ou de gradins, le groupe d’usagers responsable doit obtenir une police d’assurance de dommages corporels ou matériels d’un montant de un à dix millions de dollars, selon la nature de l’événement. L’Assemblée législative de l’Ontario sera nommée en tant que coassuré et l’Unité de liaison des enquêtes doit recevoir une preuve légitime d’assurance avant l’approbation de la demande.
·   L'Assemblée législative encourage la tenue d'événements médiatiques dans la Salle des médias d'une manière qui respecte les règles prévues pour l'usage de ce lieu. 
 
Directives
Accessibilité
Pour aucune activité on ne peut utiliser, placer ou installer des meubles, des étalages ou tout autre élément qui bloquerait le passage des piétons et des véhicules d’urgence.
Accessoires fixes
Il est strictement interdit d'accrocher, de suspendre ou d'attacher tout article aux édifices, au sol, aux passages piétonniers, aux piliers, aux statues, aux monuments, aux arbres ou aux autres structures permanentes, ou encore de percer le sol du terrain de l’Assemblée législative.
Affiches et discours illégaux ou inopportuns
Bien que l’Assemblée législative se réjouisse de l’utilisation de son terrain dans le but de participer au débat politique, les écriteaux et discours illégaux, contenant par exemple des messages obscènes ouhaineux, sont interdits. De plus, l’utilisation du terrain de l’Assemblée législative aux fins de manifestations et d’activités spéciales doit être conforme à l'utilisation du terrain par d’autres personnes, y compris les enfants qui visitent l’Assemblée avec leur école ou en tant que pages de l'Assemblée. Les interventions orales et affichages effrayants ou déplacés pour les mineurs sont de ce fait interdits.
Alcool
Il est strictement interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées sur le terrain de l’Assemblée législative.
Aliments
Il est strictement interdit de vendre ou de servir des aliments dans un but commercial.
Ballons
Afin de protéger l’environnement, les ballons sont strictement interdits.
Barbecues
L’utilisation de barbecues est strictement interdite.
Bougies
Les bougies ne sont pas permises sur le terrain, sauf si elles sont dotées de récipients pour la rétention de la cire. Nous recommandons l’utilisation de bâtons chimioluminescents au lieu de bougies.
Camping
Personne ne peut occuper le terrain de l’Assemblée législative, y camper ou y dormir.
Dommages
La dégradation ou l’endommagement de l’édifice, du terrain ou des biens mobiliers sont strictement interdits. Advenant un dommage, le coût de la réparation, du remplacement ou du nettoyage (y compris des ordures excessives) devra être assumé par la personne ou le groupe à qui la permission d’utiliser le terrain de l’Assemblée législative a été accordée ou par la personne ayant causé le dommage.
Droits d’admission
Il est interdit de percevoir des droits d’admission dans le cadre d'une activité.
Élections
Il est interdit de mener une campagne électorale au sein de l’enceinte parlementaire, exception faite d’activités organisées en conformité avec les règles prévues pour la Salle des médias.
Feu
Les feux et les feux d’artifice sont strictement interdits.
Infrastructures
L’utilisation d’infrastructures temporaires doit être préalablement approuvée durant le processus de demande. L’autorisation préalable est obligatoire pour ériger, construire, attacher ou afficher un objet, infrastructures, matériaux ou toute autre chose sur le terrain.
Matériel
Pendant les heures normales d’ouverture, un système de sonorisation peut être mis à la disposition des utilisateurs du terrain. L’installation du système doit être sollicitée durant le processus de demande d’utilisation du terrain. Après les heures normales d’ouverture, le système de sonorisation peut être mis à la disposition des utilisateurs du terrain,
moyennant droits supplémentaires.
Perron
Afin de garantir l’accès à l’édifice et d’en permettre l’évacuation, ainsi que de maintenir intact tout itinéraire d’intervention en cas d'incendie, les manifestations, activités médiatiques et autres activités sont interdites sur le perron de l’Assemblée législative.
Pétitions
Les manifestants ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’édifice munis d’accessoires de manifestation pour livrer une pétition ou un courrier à un député(e). Nous invitons les manifestants à demander des conseils à un député pour la présentation réglementaire d’une pétition à la Chambre au moment indiqué durant les affaires courantes. Les pétitions et courriers adressés au bureau approprié peuvent être livrés au poste de courrier de l’aire de réception située dans le stationnement du côté nord-est de l’édifice législatif.
Publicité
L’utilisation du terrain aux fins de publicité ou de tournage publicitaire est limitée, sous réserve de l’approbation expresse de l’Assemblée législative.
Sécurité
Le renforcement des effectifs de la sécurité est du seul ressort du Service de protection de l’Assemblée législative. Les organismes et groupes ayant besoin d’une sécurité renforcée pour leurs activités, expositions ou équipements sont tenus de demander le déploiement d’agents supplémentaires à leurs frais. Il est interdit d’avoir recours à des agents de sécurité privés pour les activités se déroulant au sein de l’enceinte parlementaire.
Stationnement
Il n’y a pas de stationnement public sur place. Les livraisons peuvent être effectuées en se procurant un permis de stationnement temporaire, mais tout véhicule doit promptement quitter les lieux après l’opération de chargement ou de déchargement. Tout véhicule non autorisé sera remorqué aux frais du propriétaire. Aucun véhicule n’est autorisé sur la pelouse sans l’autorisation écrite préalable du sergent d’armes.
Toilettes
Sous réserve d’approbation, les toilettes portatives sont permises dans des secteurs désignés, et des arrangements doivent être pris durant le processus de demande. Les toilettes situées à l’intérieur de l’édifice principal ne sont pas accessibles pendant les activités qui se déroulent à l’extérieur.
Ventes/Dons
La vente d’objets de toute sorte et la sollicitation de dons sont limitées, sous réserve de l’approbation expresse de l’Assemblée législative.
Pour obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec :
Service de protection de l’Assemblée législative
Unité des enquêtes et de la liaison
Bureau 406 aile nord, Queen’s Park
Édifice de l'Assemblée législative
Toronto ON M7A 1A2
Tél. : 416-325-4934 Téléc. : 416-325-7154
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