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BÉNÉFICES
D’UNE
CONSOMMATION
MODÉRÉE

01

MIEUX
DORMIR
LA
NUIT
On pourrait croire, à première vue, que prendre un verre ou même plusieurs
aurait un effet bénéfique sur le sommeil. Or, si l’alcool aide habituellement
à s’endormir et à ne pas se réveiller durant les premières heures, il bouleverse
le restant de la nuit, qui se caractérise alors par un sommeil plus fragmenté,
des éveils nocturnes et parfois un réveil matinal précoce avec l’incapacité
de se rendormir… Sans compter le relâchement de la musculature des voies
respiratoires qui favorise les ronflements. Respecter les limites de consommation
recommandées, c’est mieux dormir sur ses deux oreilles.
Pour plus d’informations, consultez : Alcool et sommeil.

02

ÉVITER
LES
LENDEMAINS
DE VEILLE
Quel bonheur de ne pas se réveiller
avec un mal de bloc ou la gueule de bois !
La consommation excessive d’alcool affecte
à peu près toutes les parties du corps,
et les organes « attaqués » sont poussés
à se défendre. Bien que la gravité des
réactions varie d’une personne à l’autre,
il est clair que boire avec modération
et limiter sa consommation de boissons
alcoolisées sucrées artificiellement minimise
ces effets indésirables. Respecter les limites
de consommation recommandées,
c’est s’éviter des lendemains de veille.
Pour plus d’informations, consultez :
Alcool et lendemains de veille.

03

ÊTRE
PLUS
EN
FORME
Même si, au Québec comme partout dans le monde, pratiquement toutes
les disciplines sportives sont commanditées par des boissons alcoolisées, l’alcool et
le sport n’en restent pas moins des colocs improbables. Il ne faut pas qu’il y ait trop
de promiscuité. De fait, l’alcool ne favorise ni la préparation ni la récupération. En
réalité, avant ou pendant une épreuve sportive, la consommation d’alcool réduit
l’endurance et peut augmenter les risques de blessures. Juste après l’entraînement,
la consommation d’alcool empêche le corps de récupérer convenablement en
affectant divers processus métaboliques et l’état général de bien-être. Attendez
donc d’avoir terminé votre exercice avant de prendre un verre d’alcool. Et respectez
les limites de consommation recommandées ; ça vous gardera en meilleure forme.
Pour plus d’informations, consultez : L’alcool et l’activité physique.

04

MIEUX
CONTRÔLER
SON
POIDS
Toutes les boissons alcoolisées sont obtenues soit par fermentation des sucres naturels
de fruits ou de céréales, soit par distillation de ces mêmes boissons fermentées. De la
coupe de vin (95-225 calories) au verre de bière (90-220 calories), elles contiennent
toutes environ 7 calories par gramme d’alcool, auxquelles on additionne des ajouts
comme le sucre brut ou les jus de fruits. De plus, l’alcool diminue l’élimination
des graisses, car les calories apportées par l’alcool sont brûlées très rapidement
– avant celles des graisses. La consommation d’alcool favorise ainsi l’accumulation
des graisses, essentiellement au niveau abdominal, situation fréquente chez les
grands consommateurs. Respecter les limites de consommation recommandées,
c’est donc mieux contrôler sa ligne ! Pour plus d’informations, consultez :
Les niveaux de consommation d’alcool à faible risque.

05

CHANGER
DE
CONDUCTEUR
DÉSIGNÉ
Au Québec, la modération est un mode de consommation socialement intégré
et culturellement valorisé. La conduite avec les facultés affaiblies est en baisse,
notamment grâce au recours de plus en plus fréquent aux conducteurs désignés.
Souvent, ce rôle est systématiquement dévolu à la même personne. Ne serait-il
pas préférable qu’on le confie à diverses personnes en alternance ? Le respect
par tous des limites de consommation recommandées permet, en gérant mieux
le taux d’alcoolémie de chacun, de changer de conducteurs désignés.

06

CONSOMMER
DES PRODUITS
DE MEILLEURE
QUALITÉ
Comme le veut l’adage :
« Plus on boit, moins on goûte. »
En effet, une consommation excessive
d’alcool influence directement notre
capacité physique et mentale de goûter et
d’apprécier les produits que l’on déguste.
Elle influence aussi notre… portefeuille.
En respectant les limites recommandées,
on est en mesure, en conservant le même
budget, de se procurer de meilleurs produits,
donc de faire primer la qualité sur la quantité.

07

AUGMENTER
SA
CONCENTRATION
Dépasser les limites de consommation recommandées, c’est risquer de vivre
une diminution progressive de l’attention, de la concentration et du jugement
qui peut se prolonger jusqu’au lendemain. C’est caractéristique des effets
de la consommation excessive, même occasionnelle d’alcool. Une consommation
régulière abusive d’alcool peut également avoir des effets plus importants sur
les facultés cognitives et, associée à d’autres facteurs, affecter de façon plus
continue la concentration. Respecter les limites de consommation recommandées,
c’est être mieux concentré sur ce que l’on fait.

08

AUGMENTER
SA
PATIENCE
En petite quantité, il se peut que la consommation d’alcool vous rende
heureux, confiant et détendu. Mais, en trop grande quantité, il est fort probable
qu’elle entraîne un sentiment de tristesse, de mélancolie et d’irritabilité.
Chacun réagit différemment à l’alcool, et parfois des traits négatifs ressortent
plus chez certains individus qui deviennent moins patients avec leur entourage,
avec leurs amis ou avec leurs collègues de travail. Le respect des limites
de consommation à faible risque permet de minimiser les effets négatifs sur
le comportement et contribue à la meilleure humeur individuelle et collective.
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Pour plus d’informations ou pour consulter
les publications mentionnées dans ce dépliant,
visitez educalcool.qc.ca.
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