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Kathryn Hofer 

Qu’est-ce que le programme Party Registration [Enregistrement 

d’une fête]? 

Il s’agit d’un programme offert en collaboration par l’Université de Guelph et la Ville de Guelph en 

vue d’améliorer le voisinage pour tous. Les étudiants qui organisent une fête enregistrent celle-ci sur 

le site GryphLife.ca et acceptent que leurs coordonnées soient transmises au Service de police et à 

la Ville. Ainsi, en cas de problème, le responsable de la fête pourra être joint directement. De plus, 

les étudiants qui enregistrent une fête sont invités à assister à une séance de consultation où ils 

recevront des conseils sur la bonne gestion d’une fête et la réduction des plaintes des voisins, ce qui 

diminuera leur risque d’amende pour nuisance. 

Qui a participé à la réalisation du programme? 

Le programme a été créé par les services du logement hors campus et de la vie étudiante de 

l’Université de Guelph, en partenariat avec le Service de police et la Ville. L’équipe du logement hors 

campus travaille auprès des étudiants, des résidents, des employés municipaux, des organismes 

communautaires, des propriétaires d’immeubles et des conseillers municipaux. Elle facilite ainsi la 

communication et offre des ressources et des occasions qui favorisent le bon voisinage, surtout en 

matière de logement locatif, à Guelph. 

Comment avez-vous suscité l’intérêt des étudiants de votre 

campus? 

Le principal message véhiculé dans les publicités du programme est « Pourquoi risquer une amende 

de 650 $ quand tu peux enregistrer ta fête gratuitement? ». Il encourage la participation au 

programme et la mise en pratique des conseils et des renseignements reçus durant la séance de 

consultation, de façon à réduire le risque d’amende pour infraction au règlement municipal sur les 

nuisances. Diffusées sur les médias sociaux ainsi que par des campagnes d’affichage et sur les 

tables, les publicités incitent les étudiants à enregistrer leur fête à GryphLife.ca, le système de 

gestion des événements pour étudiants de l’Université. Sur le site, nous faisons également la 

promotion des séances de consultation gratuites offertes aux étudiants qui enregistrent une fête, 

ainsi que de la trousse gratuite qui leur est offerte et qui contient de la documentation et d’autres 

avantages. 

Est-ce que de petites équipes vous ont aidé avec le programme? 

L’équipe de pairs aidants du logement hors campus, composée d’étudiants ayant fait un 

apprentissage expérientiel, offre les consultations et répond aux questions des étudiants. Pendant 

les périodes de pointe, un policier ou un agent des règlements de la Ville assiste aussi aux séances 

de consultation pour répondre aux questions. 

https://gryphlife.uoguelph.ca/
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Quelle méthode a employée votre équipe pour planifier le 

programme? 

Le programme d’enregistrement d’une fête est un partenariat dirigé par les services du logement 

hors campus. Les intervenants ont tous pour objectif de faire de Guelph un endroit plus accueillant 

en réduisant les problèmes liés aux fêtes entraînant des plaintes et en diminuant la nécessité de la 

présence policière ou des règlements lors de fêtes hors campus. Les étudiants enregistrent leurs 

fêtes à GryphLife.ca. Le formulaire d’enregistrement demande certains renseignements essentiels 

comme le nom de l’hôte, son numéro de téléphone cellulaire et son adresse. Les étudiants 

acceptent que leurs renseignements soient transmis au Service de police et à la Ville pour les 

besoins du programme. La Ville de Guelph a fourni à l’équipe du logement hors campus un accès à 

son système d’information géographique, 311GIS, pour qu’elle puisse y consigner les fêtes. Ainsi, les 

agents des règlements peuvent facilement y accéder. 

Comment votre équipe a-t-elle procédé à la mise en œuvre du 

programme? 

La mise en œuvre du programme a été orientée par des rencontres régulières avec des employés et 

des policiers de la Ville de Guelph sur une période d’un an. Une fois la décision d’aller de l’avant 

prise, l’équipe du logement hors campus s’est inspirée des ressources de l’Université du Colorado 

pour jeter les bases du programme. 

Comment votre équipe a-t-elle procédé à l’évaluation du 

programme? 

En fin de compte, le succès du programme est déterminé par des indicateurs comme le nombre de 

fêtes enregistrées. Ces statistiques donnent un aperçu de l’efficacité du programme pour réduire les 

interventions des policiers et des agents des règlements, les plaintes des voisins et les infractions 

aux règlements municipaux. 

Qu’avez-vous l’intention de faire à l’avenir avec le programme? 

L’idée est de continuer à administrer le programme dans sa forme actuelle et d’informer les 

étudiants que l’enregistrement est offert toutes les fins de semaine, et pas seulement à la rentrée, à 

l’Halloween et à la Saint-Patrick. 

Quels conseils donneriez-vous aux autres établissements qui 

tentent de remédier aux méfaits de l’alcool sur leur campus? 

1. La collaboration et l’appui de partenaires communautaires sont essentiels à la réussite des 

programmes hors campus. 

2. Pour que la décision de participer soit facile à prendre, il faut que votre message porte sur une 

solution pratique à un problème auquel les étudiants sont souvent confrontés. 

Avec qui les autres peuvent-ils communiquer pour en savoir plus? 

Kathryn Hofer, gestionnaire, Logement hors campus, Université de Guelph 

khofer@uoguelph.ca; 519-824-4120, poste 56276 

https://www.colorado.edu/offcampus/party-registration

