
CAMPAGNE 2340 :

Pari remporté pour Éduc’alcool

Après cinq ans de campagnes de sensibilisation,
Éduc’alcool a remporté son pari : plus de 6 Québécois
sur 10 sont désormais en mesure d’identifier
spontanément les limites quotidiennes de
consommation d’alcool recommandées. Et de manière
assistée, ce sont plus de 8 Québécois sur 10 qui
connaissent ces limites.

Plus encore, les nouvelles normes sociales
qu’Éduc’alcool a tenté d’implanter font l’objet d’un
vaste consensus dans la population, plus de 9
Québécois sur 10 se disant en accord avec cellesci,
après seulement trois mois de campagne.

Les résultats de l’enquête menée par CROP à l’issue de la campagne sont cristallins :

75 % des Québécois ont été joints par notre campagne. C’est un gain de 7 % par rapport à l’an dernier. La

norme est de 45 %. L’objectif de l’accroissement de la notoriété, malgré le zappage et les préenregistrements,

a été atteint.

La campagne a un taux d’appréciation de 8/10. Le même que celui de la campagne de l’an dernier. La norme

est de 7/10.

La connaissance spontanée des limites quotidiennes (23) est de 6 sur 10 et celle des limites hebdomadaires

(1015) n’a pas augmenté.

De manière assistée, plus de 8 Québécois sur 10 connaissent maintenant les limites quotidiennes et près de 7

sur 10, les limites hebdomadaires. On observe toutefois un certain plafonnement du progrès dans les

connaissances.

Trois Québécois sur quatre ou davantage sont d’accord avec le fait qu’il est préférable de prendre régulièrement

de petites quantités d’alcool que de boire occasionnellement de grandes quantités.

Il reste du travail à faire sur la définition du verre standard même si nous progressons encore à ce chapitre.

93 % des Québécois estiment que c’est une bonne chose d’attendre que les verres se vident avant de proposer

de les remplir.

91 % que les limites doivent être respectées même en fin de semaine.

94 % qu’elles doivent être respectées même si on ne conduit pas. Rappelons que notre objectif était de tenter

d’imposer une nouvelle norme sociale à ces sujets. Objectifs atteints.

La notoriété de notre slogan, « La modération a bien meilleur goût » a encore progressé de 3 points. Elle

dépasse les 95 % chez les francophones et frôle les 9 sur 10 dans l’ensemble de la population québécoise.

La crédibilité d’Éduc’alcool se maintient à son sommet stratosphérique de 96 %.

Malgré les soidisant controverses et les critiques qu’elle a subies en certains milieux, finalement sans conséquences, la
campagne de 20152016 s’est avérée un grand succès. Les coups qui lui ont été portés n’ont pas eu la moindre
influence sur la population en général : le taux d’appréciation, le niveau d’accord avec nos énoncés et la crédibilité
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d’Éduc’alcool n’ont en aucune manière souffert des
propos tenus et se maintenant à un niveau plus
qu’enviable.

Cela étant dit, d’autres constats s’imposent. Nous avons,
de fait, atteint un plafond dans la connaissance des
limites de consommation recommandées, même si nous
pouvons encore progresser sur le plan de la
connaissance de ce qu’est un verre standard. Nous
avons toutefois réalisé un exploit en faisant adhérer les
Québécois, en moins de trois mois, aux nouvelles idées
véhiculées par notre campagne.

Nous avons atteint les objectifs généraux de notre plan quinquennal, mais il reste encore beaucoup à accomplir, car
près d’un Québécois sur cinq consomme audelà des limites recommandées au moins une fois par mois.

Mission accomplie donc pour Éduc’alcool, qui est à présent prêt à passer à l’étape suivante et à bâtir sur la base de ce
qui a été accompli.



La modération plus présente que jamais à la Saint‑Patrick 2016

Voilà 3 ans qu’Éduc’alcool, en partenariat avec les
Sociétés irlandaises unies de Montréal, profite de la
Saint‑Patrick pour promouvoir la modération dans la
consommation d’alcool, particulièrement en cette
journée. Notre organisme a réalisé une première cette
année en s’invitant au cœur même du défilé dominical.
Nous avions préparé cette campagne avec beaucoup de
soin et avons remporté un beau succès sur le terrain.

On se rappellera que, l’an dernier, Éduc’alcool avait
tenté de faire célébrer la modération par les spectateurs
du défilé annuel en leur remettant des dizaines de
milliers de fanions verts associant la fête à la
modération. Cette année, il fallait faire plus et mieux.

Le plan de cette année consistait non plus à faire de la
modération un message qui aille d’Éduc’alcool et des
United Irish Societies (UIS) vers les gens, mais de faire
des personnes qui assistaient au défilé des porteparole de la modération et de livrer notre message à l’intérieur même
du défilé.

Comme l’an dernier, nous avons créé un Guide de survie
de la Saint‑Patrick renouvelé et encore plus attrayant.
Ce guide a été diffusé dans les SAQ, les sites de la
police et de la ville, ainsi que dans les pubs irlandais. De
plus, nous avons publié des communiqués de presse et
mené des actions sur les réseaux sociaux. Et nous avons
mis notre page Facebook, notre compte Twitter et notre
site aux couleurs de la Saint‑Patrick.

Nous avons réédité la distribution des fanions verts en
concluant un nouveau partenariat avec la STM qui a
relayé nos informations et nous a donné accès à trois
stations pour les diffuser. Pour cela, il a fallu recruter et
former une équipe de 40 jeunes de 18 à 24 ans qui ont
été de véritables escouades de distribution dans les
stations de métro et tout au long du parcours du défilé.

Mais, pour la première fois, nous avions un char
allégorique dans le défilé même qui faisait la promotion
des limites de consommation à faible risque. Des jeunes,
habillés en chiffres (2, 3, 4, 0, 10 et 15) rappelaient
aux participants ces limites à respecter sur un char
allégorique à nos couleurs et affichant notre slogan.

Grand succès sur le terrain. L’enthousiasme des troupes
et la solide organisation qui n’avait rien laissé au hasard
ont fait en sorte que nos fanions ont été happés par des
milliers de gens qui en redemandaient. Les membres de
nos équipes étaient accueillis comme des héros. Le
message a passé.



UNE NOUVELLE PUBLICATION D’ÉDUC’ALCOOL SUR L’ALCOOL ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE :

Alcool et sport ne font pas bon ménage

Le sport et l’alcool fontils bon ménage? Quels sont les effets de l’alcool sur la performance, la récupération après
l’effort et la guérison d’une blessure? Pourquoi certains prennentils le sport comme creuset d’une consommation
excessive d’alcool? C’est pour répondre à ces questions, en avançant des explications psychologiques, culturelles et
économiques, qu’Éduc’alcool a lancé sa toute dernière publication dans la série Alcool et santé : L’alcool et l’activité
physique.

Le sport et l’alcool sont souvent associés. Beaucoup d’équipes sportives sont commanditées par des boissons
alcooliques. La consommation d’alcool associée aux activités sportives a d’ailleurs maintenant son propre vocabulaire :
le 19e trou au golf ou la troisième mitemps au foot. En outre, plusieurs études démontrent que les sportifs
consomment beaucoup d’alcool et qu’ils sont plus nombreux que les nonsportifs à consommer de manière excessive.
Il était donc important qu’Éduc’alcool fasse le point sur cette question.

Les contextes
Sur le plan psychologique, certaines personnes recherchent des sensations fortes et seraient plus portées que d’autres à
tenter des expériences nouvelles et extrêmes. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce qui pousse une personne à
faire des ultramarathons pourrait aussi être responsable de sa tendance à consommer de l’alcool de manière abusive.

Sur le plan culturel, sous prétexte de favoriser la
cohésion et l’esprit d’équipe, on encourage des
démonstrations de puissance en valorisant des
comportements masculinisés associés à une
consommation excessive.

Aussi, l’association entre l’alcool et le sport serait liée à
une longue tradition : les célébrations des
championnats sportifs sont généralement accompagnées
d’alcool. Que ce soit les gagnants de la Coupe Stanley,
les vainqueurs du Tour de France ou bien les champions
de la Formule 1, les athlètes débouchent tantôt la bière,
tantôt le champagne pour fêter leurs victoires. Et leurs
partisans en font de même dans les estrades.

Avant et pendant l’effort
Les personnes qui pratiquent une activité physique sous
les effets de l’alcool sont moins endurantes et courent
un plus grand risque de se blesser.

La consommation d’alcool avant ou pendant la pratique
d’une activité sportive a aussi un impact sur la
performance sportive même, à cause de ses effets sur la
fonction de thermorégulation. L’impact est tout aussi
négatif lorsqu’une activité sportive se déroule à haute
température, car boire de l’alcool en pratiquant un sport
favorise la déshydratation.

En ce qui a trait aux sports motorisés, non seulement la consommation d’alcool augmentetelle le risque d’accident
mais, en certains cas, elle est illégale.

Après l’effort
Les gens prennent généralement un verre après l’effort. Or, la consommation d’alcool affecte aussi la récupération. En
effet, celleci constitue un élément aussi important que le régime d’entraînement dans la recherche d’une performance
athlétique.



Les sportifs qui souhaitent récupérer de manière optimale devraient éviter de consommer autrement que de manière
modérée pour deux raisons additionnelles : s’assurer d’avoir un sommeil de qualité et éviter de souffrir d’une « gueule
de bois ».

Éduc’alcool recommande donc aux sportifs qui souhaitent prendre un verre :

1. de ne pas consommer d’alcool avant ou pendant une activité sportive;
2. de boire d’abord de l’eau ou une boisson réhydratante après l’effort et ensuite, de prendre un repas riche en
glucides et en protéines;

3. de ne pas dépasser les niveaux de consommation à faible risque : deux verres d’alcool maximum pour les
femmes et trois verres maximum pour les hommes.

Car pour les sportifs, comme pour les autres, la modération a bien meilleur goût.

L’alcool et l’activité physique peut être téléchargée en cliquant ici.

http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Alcool-et-activite%CC%81-physique.pdf


RAPPORT ANNUEL 2015 DU CONSEIL D’ÉTHIQUE DE L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES BOISSONS ALCOOLIQUES :

L’État a abdiqué sa responsabilité de défenseur du bien commun

Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques, présidé par Me Claude Béland, a récemment
rendu public son neuvième rapport annuel sur les pratiques des membres de l’industrie en matière de communication,
de commercialisation et de promotion de l’alcool. Bien que faisant état d’une diminution du nombre de plaintes, les
conclusions de ce rapport ont amené le Conseil à s’inquiéter des pratiques commerciales et des promotions croisées qui
ont pour effet de contourner le prix minimum de la bière.

Les promotions croisées contournent les lois en offrant
ou en réduisant les coûts d’autres produits que l’alcool
à l’achat de bière. Bien que le Conseil ait alerté les
autorités publiques dans le passé quant à ces pratiques,
cellesci se sont poursuivies allègrement en 2015, en
toute impunité, et dans la plus totale indifférence de
l’État.

« L’inaction des autorités gouvernementales en ce qui a
trait aux promotions croisées est à proprement parler
inacceptable. De graves lacunes persistent dans nos lois
et règlements en matière de promotion de l’alcool », a
déclaré le président du Conseil d’éthique, Me Claude
Béland, lors de la publication de son rapport.

Une diminution des pratiques non éthiques des
bars
Sur un plan plus positif, le Conseil constate que le
nombre de plaintes contre les bars a diminué de
manière significative en 2015.

Pour Me Béland, « une bonne nouvelle peut toutefois
en cacher une mauvaise. De fait, il n’est pas impensable
que des citoyens se sentent démunis et impuissants à
corriger des pratiques qu’ils jugent inacceptables, et il
est possible que la baisse du nombre de plaintes soit le
reflet de cette démission face à ce qui est perçu comme
immuable ».

L’autre préoccupation du Conseil réside dans ce qui semble être une augmentation du seuil de tolérance sociale face à
l’abus d’alcool. La banalisation, voire la valorisation, de l’abus et le manque d’interventions de bien des intervenants,
dont on aurait pu espérer une action plus soutenue, ne sont sans doute pas étrangers à cette baisse du nombre de
plaintes.

Moins de plaintes
Au total, en 2015, le Conseil d’éthique a traité 9 plaintes provenant de 11 personnes et organismes, une diminution de
moitié du nombre de plaintes par rapport à 2014, alors que 18 plaintes provenant de 35 personnes et organismes
avaient été étudiées.

En cette année, ce sont les plaintes contre les pratiques des épiceries et des dépanneurs (5) qui arrivent en tête. Elles
ont toutes été retenues par le Conseil qui a fait part de son avis aux entreprises concernées et les a invitées à mettre fin
à la pratique dénoncée. La pratique de promotion croisée était le motif de chacune de ces plaintes.

Une des trois plaintes déposées contre des bars pour sexisme et recours à la sexualité, ainsi qu’à la promotion de la
consommation excessive, a été retenue par le Conseil alors que les deux autres ne relevaient pas de son mandat.



Par ailleurs, une plainte contre la brasserie Sleeman a été retenue par le Conseil. Elle est relative à la promotion de la
bière Lift sur l’emballage de laquelle on peut lire : « Pour ceux axés sur la performance ». Cela contrevient au code
d’éthique qui stipule que « la communication et l’emballage ne doivent aucunement laisser entendre que la
consommation améliore les capacités physiques ou intellectuelles ou qu’elle offre des bénéfices pour la santé ».

Le Conseil a invité Sleeman à retirer cette mention sans délai, d’autant plus qu’au moins deux autorités réglementaires
canadiennes, la ColombieBritannique et l’Alberta, ont interdit la vente de ce produit pour cette même raison. Le
Québec, lui, n’a rien trouvé à redire.

Finalement, le Conseil s’est réjoui du fait que pour la cinquième année consécutive, tous les membres d’Éduc’alcool ont
respecté les dispositions du code d’éthique et que, bien que n’y ayant toujours pas adhéré, les brasseurs québécois s’y
sont conformés dans les faits, à une notable exception près.



PROJET JUSTICE RÉPARATRICE :

Marie-Ève Lefebvre-Breton fait don des profits de son exposition à
Éduc’alcool

MarieÈve LefebvreBreton a connu une vie sans
histoires.

Jusque dans la nuit du 17 août 2009.

Ce soirlà, elle retournait chez elle au volant de son auto
lorsqu’elle a happé mortellement, à SainteMadeleine,
Cédrick Jones, un père de famille dans la trentaine. Elle
s’était endormie au volant.

Elle a été reconnue coupable de conduite avec les
facultés affaiblies causant la mort et a été condamnée à
purger une peine de 18 mois d’emprisonnement, car
elle n’avait aucun antécédent judiciaire, souffrait de
problèmes de santé qui ont fait qu’elle s’est endormie
au volant et elle avait exprimé un immense remords. Il
lui a aussi été interdit de conduire pendant 4 ans.

Elle a été libérée après un sixième de sa peine, compte
tenu de sa conduite exemplaire et du fait qu’elle ne
présentait pas de danger pour la société. Elle a obtenu
le pardon de la famille de monsieur Jones dont elle est
restée proche.

Aujourd’hui, cette jeune femme est retournée au travail
au Cirque du Soleil, son employeur. Elle est peintre. Elle
est enceinte de son premier bébé. Elle a voulu poser un
geste fort de réparation de sa faute.

Elle a donc peint 12 œuvres sur le thème des animaux
et organisé, en mars dernier, une exposition dont elle a
assumé tous les frais et toute la promotion. Puis elle a
fait don de tous les profits de sa vente à Éduc’alcool.

C’est elle qui a sollicité notre organisme. Elle ne nous a
rien demandé. Seulement l’autorisation de nous donner
les profits de ses ventes.

Le projet de MarieÈve LefebvreBreton s’est avéré un
grand succès. La jeune femme a vendu toutes ses toiles
et a remis à Éduc’alcool un chèque de 2 420 $, soit tous les profits de la vente de ses 12 tableaux et de ses
calendriers.

Une toute petite opération de presse, limitée au chroniqueur Patrick Lagacé, a permis d’attirer des visiteurs à
l’exposition en plus de donner lieu à un papier de qualité sur la consommation d’alcool.

Une très belle histoire, un bel exemple de réparation.



CAMPAGNE D’ÉDUC’ALCOOL VISANT LES JEUNES :

Un drôle de cinéma

Éduc’alcool vient de réaliser une nouvelle campagne
destinée aux étudiants des cégeps et des universités
avec pour objectif de les faire réfléchir sur l’abus
d’alcool par le biais de l’humour.

La campagne se décline en deux affiches inspirées du
cinéma, placardées ce printemps dans toutes les
universités et tous les cégeps du Québec.

Elles mettent en scène des lendemains de veille
pénibles. Le texte au bas des affiches reproduit
visuellement la forme classique des affiches de
promotion des films : il semble porter sur les artisans de
la production mais, en réalité, le contenu porte sur
l’histoire de la soirée et tourne en dérision la forme
classique de l’affiche cinématographique.

De fait, les jeunes aiment les pastiches, ils adorent se
moquer des clichés. En adoptant ce type d’humour,
nous tentons de les rendre plus réceptifs à notre
message.

Notre campagne étudiante de ce printemps a connu un
succès remarquable. Elle a été reçue avec beaucoup
d’enthousiasme autant de la part des étudiants que du
personnel des cégeps et des universités.

En effet, celleci a reçu des scores d’évaluation très
élevés : 9/10 pour la qualité visuelle de l’affiche, 10/10
pour son contenu et 9/10 pour la qualité des textes
d’accompagnement.

Éduc’alcool a reçu des témoignages éloquents. Parmi ceuxci, deux sont fort révélateurs : « Tout le monde a aimé
votre concept. Les commentaires des étudiants sont très positifs, ils ont reconnu que les lendemains de veille sont
pénibles pour tous ».

L’humour est un plus avec cette clientèle et « En plus de faire réfléchir sur les abus d’alcool, ça les a fait beaucoup rire.
On entendait des Viens voir ça! ».

Les médias spécialisés du monde de la communication en ont fait un des modèles du moment.



La pertinence de la présence d’Éduc’alcool aux salons et festivals
largement démontrée

Le plan d’action d’Éduc’alcool prévoyait que nous
ferions une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre
de notre orientation à l’effet de nous rapprocher des
lieux et des moments de consommation. Cela se
manifeste par notre participation aux salons et festivals
de produits alcooliques.

Notre maison de recherche a été mandatée pour mener
une recherche dans six salons et festivals représentatifs :
trois salons de bière et trois salons de vins et spiritueux.
Deux d’entre eux à Montréal, deux à Québec et deux en
région.

Son rapport est cristallin. Ses conclusions vont audelà
de tout ce que nous aurions pu espérer. L’enquête
confirme la pertinence pour Éduc’alcool de
commanditer les salons et festivals qui doivent
représenter une composante majeure de notre stratégie
de communication.

Les données sont extrêmement claires :

Malgré les foules et le contexte, les messages

d’Éduc’alcool sont spontanément remarqués par

les deux tiers des participants dont une majorité

mentionne spontanément Éduc’alcool.

De manière assistée, c’est encore plus

spectaculaire : plus de 8 participants sur 10 ont

vu nos messages.

Trois participants sur dix, c’est énorme, ont dit

que la présence des messages d’Éduc’alcool a eu

un effet sur leur comportement et leur attitude

en matière de consommation.

Et plus de 85 % estiment que les messages

d’Éduc’alcool ont leur place dans de tels

événements.

Les consommateurs qui fréquentent les salons et

festivals sont pleinement au cœur de notre

cible : ils consomment de l’alcool plus

fréquemment que la moyenne québécoise et on

y trouve deux fois plus de buveurs excessifs que

dans la moyenne du Québec. Notre présence ne

peut être plus pertinente.



À la lumière de ces données, le conseil d’administration
a décidé de maintenir notre orientation à l’effet de livrer
notre message le plus près possible des moments et des
lieux de consommation, de poursuivre nos actions dans
les salons et les festivals et d’apporter les ajustements
nécessaires pour maximiser notre efficacité dans chacun
de ces événements.

 



Éduc’alcool appuie le projet de loi № 88, mais demande un meilleur
encadrement de la vente des produits dont la vente est libéralisée

À la demande de la Commission parlementaire sur le
projet de loi № 88 qui propose la vente des produits
québécois dans les épiceries, Éduc’alcool a rédigé un
mémoire et s’est présenté à l’Assemblée nationale pour
le défendre. Cette intervention s’est faite sur ses propres
bases, à titre d’organisme de prévention et d’éducation.
Évidemment pas sur des bases commerciales.

Certes, atil admis, des intérêts économiques et
financiers sont en cause, mais ils ont jusqu’ici pris
pratiquement toute la place dans ce débat alors que la
prévention et la santé publique en ont pris une bien
trop petite.

Éduc’alcool n’est pas non plus expert en législation ni
en commercialisation. Son intervention s’est fondée sur les recherches scientifiques et sur des principes de prévention.
Elle ne s’est pas située sur le plan des moyens, mais sur celui des objectifs et des résultats. Cette proposition se résume
en trois points :

1. Un accord pour que les produits de nos producteurs artisans puissent être vendus en épicerie et qu’ils soient
soutenus.

2. Il serait préférable qu’on leur facilite aussi l’accès au réseau même de la SAQ.
3. Mais dans l’un et l’autre des cas, cette démarche ne devrait pas être le prétexte d’une déréglementation. Elle
doit être encadrée par des contrôles des contenus et des prix comme ça doit être le cas pour tous les produits
alcooliques.

À la base de cette intervention, six grands principes :

1. L’alcool n’est pas un produit banal. Sa commercialisation doit être encadrée et contrôlée. Les recherches
scientifiques montrent que le meilleur moyen de l’encadrer et de la contrôler, c’est par une Société d’État. C’est
ce que disent tous les organismes compétents, dont l’Organisation mondiale de la santé et le Comité consultatif
sur la Stratégie nationale sur l’alcool.

2. Il y a moyen de soutenir nos producteurs artisans tout en leur facilitant l’accès à la SAQ. C’est le meilleur service
à leur rendre et à nous rendre à nousmêmes. Nous l’avons déjà fait dans le passé et les autres provinces le font
depuis longtemps. Tous les pays du monde soutiennent leurs producteurs.

3. Il y a déjà du vin dans les épiceries et il passe par la Société d’État. Il devrait être possible de faire de même
pour les producteurs artisans en adaptant les règles en vigueur à leur situation. Épicerie et SAQ ne sont pas
mutuellement exclusives.

4. Quand il n’y a pas de contrôles efficaces, l’alcool est banalisé, son contenu n’est pas assuré, son prix n’est pas
encadré et cela a des conséquences sur les jeunes, ainsi que sur les personnes les plus vulnérables et les plus
dépendantes. Il a été démontré que des prix d’alcool plus réglementés aident à réduire la consommation et les
méfaits connexes, tandis que des prix d’alcool trop réduits contribuent à augmenter la consommation et les
méfaits connexes.

5. Le projet de loi ne prévoit pas, dans sa version actuelle, de mécanismes de contrôle des contenus des produits :
mais cela serait essentiel, particulièrement en ce qui concerne le pourcentage d’alcool et le respect des normes.

6. Et surtout, le projet de loi ne prévoit même pas de prix minimum pour l’alcool. En fait, même s’il y a en théorie
un prix minimum de la bière au Québec et qu’il est déjà le plus bas du pays, il est contourné systématiquement,
régulièrement par les épiceries et les dépanneurs en toute impunité. Bien sûr, les produits artisanaux sont plus
chers que les autres et les producteurs ne sont absolument pas en cause, eux qui sont pour la plupart
éminemment soucieux de qualité. Mais sans prix minimum, rien n’empêcherait les détaillants de se servir de
leurs produits comme produits d’appel (loss leaders). Il faut regarder plus loin que le seul portrait actuel,



ponctuel. La dernière chose dont le Québec a besoin, c’est d’étendre aux produits artisanaux la jungle qui existe
dans le domaine de la bière.

Éduc’alcool vise donc à nous assurer collectivement que la nouvelle version du projet de loi tienne compte de ces
fondements :

1. Une Société d’État est le meilleur outil pour préserver la santé publique; aussi estil préférable d’adapter à la
réalité des producteurs artisans les règles de contrôle de la SAQ.

2. Quand il est question de commercialisation de l’alcool, la prudence élémentaire exige, toujours dans l’intérêt de
la santé et de la prévention, qu’on instaure des contrôles sérieux sur les contenus des produits, et
particulièrement sur le pourcentage d’alcool et sur le respect des normes de santé.

3. Il faut un prix minimum pour les produits vendus aux consommateurs. Et il faut interdire son contournement
par les détaillants, notamment le recours aux promotions croisées, pour éviter qu’ils ne servent de produits
d’appel, qu’ils ne banalisent l’alcool et qu’ils ne poussent à la consommation excessive les jeunes et les
personnes les plus vulnérables.

Les membres de la Commission ont fort bien accueilli les commentaires de notre organisme. Il faut espérer que ces
préoccupations seront prises en compte dans la nouvelle version du projet de loi.



CAMPAGNE COMMUNE AVEC L’OPÉRATION NEZ ROUGE :

Party pour veiller tard!

Cette année encore, Éduc’alcool et l’Opération Nez rouge ont travaillé de concert afin de rappeler aux jeunes de 16 à
21 ans qu’alcool et volant ne font pas bon ménage au temps des réjouissances comme en tout temps d’ailleurs, la loi
étant claire quant à la conduite avec les facultés affaiblies.

Sur un ton humoristique, le message est donc simple,
mais percutant : « Si on boit, on ne conduit pas; et si
on boit trop, on n’est pas un cadeau ». Car, fautil le
rappeler, une consommation abusive d’alcool peut
entraîner des comportements dont on pourrait ne pas
être fier par la suite.

Par cette offensive, Éduc’alcool et l’Opération Nez rouge
se sont à nouveau associés pour présenter la tournée
Party sans déraper qui vise à sensibiliser les jeunes – par
des simulations, des épreuves d’agilité, des conseils aux
organisateurs de partys et des quiz – à l’importance
d’éviter la conduite avec les facultés affaiblies et à
adopter un comportement responsable. La tournée
encourage également les jeunes à appeler un proche,
un taxi ou à penser à Nez rouge plutôt que de conduire
sous l’effet de l’alcool.

Et, même s’ils ne conduisent pas, à ne pas boire avec
excès.

Une application pour téléphone mobile comportant une
série de questionsréponses a également été mise à
contribution. L’Opération Nez rouge a aussi fait produire
des nettoieécran qui peuvent être collés aux appareils
intelligents et utilisés à répétition. Le carton de
présentation de l’objet comprend le code QR, ce qui
permet de télécharger l’application Party sans déraper.

Un total de 164 établissements d’enseignement secondaire, collégial, universitaire, professionnel et d’éducation aux
adultes ont été visités, rejoignant près de 16 000 étudiants, une augmentation notable par rapport à l’an dernier.

Sur le plan qualitatif, notre campagne étudiante, menée conjointement avec l’Opération Nez rouge pour promouvoir la
tournée Party sans déraper, a connu beaucoup de succès. Elle a reçu les notes d’évaluation suivantes : 8/10 pour la
qualité visuelle de l’affiche et celle des articles d’explications et 9/10 pour le contenu de l’affiche.

Entre Éduc’alcool et l’Opération Nez rouge, un partenariat fécond qui fêtera bientôt son quart de siècle.



Forte présence publique d’Éduc’alcool entre Noël et le Nouvel An

La période entre Noël et le Nouvel An est fort propice
pour les interventions publiques sur les questions liées à
l’alcool. Comme toujours, notre organisme ne prend pas
de vacances à cette période.

Cette année, Éduc’alcool a offert deux nouveaux
cadeaux aux Québécois, qui se sont avérés fort
pratiques durant cette période de l’année où la
consommation d’alcool est particulièrement répandue.

Le Quid, un jeuquestionnaire qui est arrivé à point en
fin d’année, est un outil interactif et ludique pour tester
ses connaissances sur le sujet. L’autre outil est plus
praticopratique : Éduc’alcool a entièrement revampé son Calcoolateur, une application pour téléphones intelligents
avec « mesureur de verre standard » intégré.

Éduc’alcool est resté fidèle à la tradition établie depuis maintenant cinq ans : offrir des cadeaux de Noël à la fois
divertissants et éducatifs aux Québécois, tout en s’inscrivant dans l’esprit des Fêtes. Les Québécois sont de plus en plus
sociables et adeptes des réseaux sociaux; c’est pour cela que nous avons conçu des outils simples et amusants pour
accroître leurs connaissances de l’alcool et de ses effets de manière ludique. À cela s’ajoute un outil qui leur permet de
suivre l’évolution de leur alcoolémie s’ils décident de consommer de l’alcool.

Quid : Un second jeu ludique pour démystifier
l’alcool et ses effets
Le Quid est un outil en ligne
(http://quid.educalcool.qc.ca). Il permet aux
utilisateurs de parfaire leurs connaissances sur l’alcool et
ses effets en plus de démystifier certaines croyances
relatives à l’alcool. On peut y jouer seul ou en groupe. À
chaque bonne réponse, on obtient un ingrédient ou un
accessoire qui permet de se faire un cocktail auquel on
donne un nom avant de le partager avec ses amis sur
les réseaux sociaux.

Il s’ajoute au site, lui aussi fort ludique, mis en ligne par
Éduc’alcool, pour mettre fin à des mythes tenaces qui
circulent abondamment sur l’alcool
(mythes.educalcool.qc.ca) et qui peut, lui aussi,
agrémenter le temps des Fêtes.

Le nouveau Calcoolateur : calculer sa consommation en un clic
Le nouveau Calcoolateur avec mesureur de verre standard intégré est la version 3.1 de l’application d’Éduc’alcool pour
téléphone intelligent. La version mobile de l’application est téléchargeable sur iPhone ou sur Android. Son interface a
été entièrement revue et grandement améliorée pour en simplifier l’utilisation et rendre encore plus agréable
l’expérience d’utilisation. Sa connexion est intégrée au Tableau de bar d’Éduc’alcool (tableaudebar.com) pour une
meilleure gestion de sa consommation.

Simple et pratique, l’application, disponible gratuitement en français et en anglais, sur les plateformes Apple et
Android, évalue aussi le temps nécessaire pour que le taux d’alcoolémie revienne sous le seuil légal pour conduire au
Québec. Il va sans dire que ces informations ne sont données qu’à titre indicatif et qu’elles n’ont aucune valeur légale.
Cette application, si rigoureuse soitelle, ne remplace pas le jugement. Elle ne sert pas à décider à la place des
consommateurs, mais plutôt à les aider à prendre des décisions éclairées pour une consommation et un comportement
responsables.

http://quid.educalcool.qc.ca/
http://mythes.educalcool.qc.ca/
https://itunes.apple.com/fr/app/calculateur-du-taux-dalcoolemie/id408723157
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.educalcool.Calcoolateur&hl=fr
http://www.tableaudebar.com/


Ces deux outils visent à aider les consommateurs à
respecter les limites prescrites de 2 verres par jour pour
les femmes et de 3 pour les hommes. Nous continuons
donc à enraciner, dans les esprits – comme dans les
verres – l’idée fondamentale que la modération a bien
meilleur goût.

Dans les médias, Éduc’alcool y est aussi allé des conseils
du temps des Fêtes et a reçu des commentaires très
positifs sur nos outils en passant par la sollicitation de
nos commentaires concernant des mesures pour contrer
l’alcool au volant et bien des sujets de circonstances. Il
y a aussi eu de multiples participations à des matinales
radio et télévision.

Et cela a donné de belles occasions de promouvoir
notre calculateur d’alcoolémie et notre Quid, plus, il va
sans dire, les conseils aux hôtes de démystifier la
consommation régulière modérée, d’évoquer les niveaux
de consommation d’alcool à faible risque et d’expliquer
ce qu’est un verre standard. Et aucune levée de
boucliers ne s’est produite.

Près d’une cinquantaine d’interventions et de
reportages, au total, ont livré notre message à un
moment fort propice pour en parler.


