
CONNAÎTRE LES LIMITES, C’EST BIEN. LES RESPECTER, C’EST MIEUX.

Éduc’alcool va promouvoir les bénéfices de la modération

Après cinq ans de campagnes de promotion des niveaux de
consommation d’alcool à faible risque menées par Éduc’alcool, plus
de 6 Québécois sur 10 sont en mesure d’identifier spontanément les
limites recommandées et plus de 8 sur 10 y parviennent de manière
assistée. Nous sommes parvenus à un plafond dans la
connaissance. Il est difficile de faire mieux.

L’organisme a atteint les objectifs de son 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.

Aussi, Éduc’alcool passetil désormais à la phase subséquente de
ses interventions : tenter de convaincre les consommateurs
québécois de mettre leurs connaissances en pratique en leur faisant
valoir les bénéfices que l’on retire du respect des limites de
consommation d’alcool recommandées.

Inspirée en grande partie par les témoignages de Québécois
ordinaires, mais fondée sur des bases très rigoureuses, la campagne
fera valoir quatre bénéfices majeurs dans sa phase publicitaire :
avoir une meilleure qualité de sommeil, éviter la gueule de bois et
les lendemains de veille, être davantage en forme et mieux contrôler son poids.

Cinq autres bénéfices seront de plus véhiculés dans les interventions
virales et sur diverses tribunes : on est davantage concentré sur son
travail, on est plus patient avec les enfants, on goûte mieux et on
apprécie plus les produits que l’on déguste et on a les moyens de
boire des produits de meilleure qualité. Enfin, ce ne sont pas
toujours les mêmes qui sont conducteurs désignés.

Pour la campagne télévisée et sur le Web qui débute en décembre,
nous avons eu recours à une technique d’animation éminemment
efficace lorsqu’elle est bien réalisée : la création à la manière de La
Fontaine, de fables divertissantes. Elles mettent en scène, en
dessins animés, un chat mâle et un poisson femelle dans deux
messages distincts.

Une campagne imprimée, visant les consommateurs habituels, et
une campagne d’affichage, ciblant les jeunes qui fréquentent les
restosbars, complètent l’offensive dont toutes les pièces de
communication comprendront l’icône de rappel des limites
recommandées : 2 verres pour les femmes et 3 pour les hommes.

Nous poursuivons par ailleurs la sensibilisation à ce qu’est un verre
standard, car il y a encore des progrès à faire à ce chapitre. Des
cartes seront diffusées dans les magasins de la SAQ et un projet
spécial avec le magazine Ricardo sera déployé pour l’atteinte de cet
objectif.
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INTÉGRER LE SLOGAN D’ÉDUC’ALCOOL À LA COMMUNICATION COMMERCIALE.

Éduc’alcool invite les membres de l’industrie à mieux affirmer leurs
responsabilités sociales

Éduc’alcool a récemment rajeuni son image visuelle et, avec le
temps, certains des membres de l’industrie ont eu tendance à
réduire la place accordée à son slogan dans leurs publicités.
L’occasion était donc double de leur envoyer à nouveau les normes
d’inclusion et d’en profiter pour leur faire un rappel de leur
engagement social.

Cet engagement figure dans le code d’éthique auquel ils ont tous
adhéré et qui prévoit : « Les pièces publicitaires porteront de
manière claire et lisible le slogan d’Éduc’alcool : La modération a
bien meilleur goût. »

À cet effet, une pièce de communication originale à fort impact a
été postée à chacun des membres institutionnels qu’ils soient
vignerons, cidriculteurs, distillateurs, négociants en vin, agents ou à
la SAQ. Elle sera suivie d’un rappel par courrier électronique dans
lequel figureront les normes à suivre pour la mise en œuvre de cette
opération qui se veut permanente.

En suivant le guide des normes graphiques pour afficher de façon
visible le slogan et le logotype d’Éduc’alcool en guise de signature
dans leurs publicités, les membres ne font pas qu’encourager les
Québécois à consommer de façon responsable, ils proclament aussi
leur appartenance à Éduc’alcool et démontrent à la population,
comme aux institutions publiques et privées, leur réel engagement
social.

Ainsi, tout le monde en sort gagnant.
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Carton plein à l’Assemblée générale annuelle

Plus de soixante membres ont participé à la toute dernière Assemblée générale d’Éduc’alcool, ce qui en a fait un véritable
succès de participation et d’engagement. C’est à cette occasion qu’Éduc’alcool rend compte de ses activités à ses membres et
que ceuxci partagent retour sur le passé et perspectives d’avenir. Cette année aura été un grand cru. Compte rendu en images.

Salle comble à l’Assemblée générale d’Éduc’alcool

Le secrétaire, Alain Bolduc, a d’abord présenté le procèsverbal de la vingtseptième Assemblée annuelle de 2015.

Le directeur général, Hubert Sacy, a signalé que cette année en aura été une de grandes réalisations pour Éduc’alcool. Il a
présenté en détail trois grands volets : les recherches et leur impact, l’an 5 de la campagne des niveaux de consommation
d’alcool à faible risque et les interventions marquantes d’Éduc’alcool qui ont contribué à son rayonnement.

Images, son, films et diapositives à l’appui, il a fait état des recherches menées sur l’impact de la présence du message
d’Éduc’alcool dans les salons et leur efficacité, de la première grande enquête sur les régions du Québec et l’alcool et de
l’immense couverture de presse qu’elle a engendrée en plus de la remise du Trophée Éduc’alcool de la modération et enfin de
la mise à jour de tous les niveaux du programmephare dans les écoles : À toi de juger.

Il est passé ensuite à la présentation de l’an 5 de la campagne 2340 sur les niveaux de consommation d’alcool à faible risque.
Après avoir rappelé les leçons tirées de la campagne de 2015, il en a évoqué le déploiement dans ses divers volets, abordé la
controverse née de la campagne et fait enfin état des résultats mesurés par CROP, qui démontrent que l’organisme a largement
atteint tous ses objectifs.

Il a conclu sa présentation en présentant les huit dossiers qui ont donné à Éduc’alcool un grand rayonnement cette année :
l’Ordre du Canada, le projet de loi no 88, les projets Justice réparatrice et Habitbouteille, la campagne « tout un cinéma »
menée dans les établissements d’enseignement, la publication sur l’alcool et l’activité physique, la campagne de la Fête
nationale, celle de la SaintPatrick et la nomination d’Alain Juppé comme ambassadeur d’honneur d’Éduc’alcool.

La trésorière, Nathalie Hamel, a présenté les états financiers audités au 31 mars 2016, expliquant les variantes majeures par
rapport à l’exercice précédent. Les finances d’Éduc’alcool sont saines et transparentes ont pu constater les membres.

Après avoir élu les administrateurs pour le prochain mandat, l’Assemblée a écouté avec attention les réflexions de la présidente
du Conseil, Louise Nadeau, qui a souligné que le succès de notre campagne de promotion des niveaux de consommation à
faible risque est important, car on a découvert que les maladies responsables de 80 % des décès peuvent être limitées par les
comportements. Elle a mentionné qu’Éduc’alcool a fait sa part dans cette action et que, ce faisant, il s’est retrouvé dans la cour
des grands.
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Elle s’est ensuite attardée à l’importance de mener des actions concertées entre tous les intervenants pour maximiser l’efficacité
de chacun et signale que c’est d’autant plus important que le Québec a encore des progrès à faire dans ce domaine. Elle a
déploré que malgré les souhaits qu’elle avait émis l’an dernier, il n’y ait toujours pas de concertation chez nous.

Elle a conclu en indiquant que la vertu se trouve dans la reconnaissance et dans l’acceptation de la complexité du jeu entre
plaisirs et problèmes et que c’est un privilège d’avoir la liberté de faire des choix éclairés. Elle a ajouté qu’il était heureux
qu’Éduc’alcool facilite l’exercice de cette liberté de choisir. Elle a enfin souligné l’apport des membres du conseil
d’administration, du Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques et de l’équipe d’Éduc’alcool aux
succès de cette année.



GRAVES INQUIÉTUDES D’ÉDUC’ALCOOL DANS LE CONTEXTE QUÉBÉCOIS DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL.

La prévention avant l’argent

Éduc’alcool a largement fait part de ses inquiétudes devant l’évolution du contexte qui colore les décisions gouvernementales
dans le domaine de l’alcool. Cette inquiétude a été grandement rapportée par les médias, cet automne, et l’organisme fait tout
ce qui est en son pouvoir pour sensibiliser les décideurs au fait que la situation ne peut perdurer plus longtemps de la sorte.

Il est en effet troublant de constater que le gouvernement du Québec traite l’alcool exactement comme s’il s’agissait de
meubles ou de chaussures, ignorant totalement le fait qu’il ne s’agit pas d’un produit comme un autre.

On retrouve une éloquente illustration du fait que le gouvernement a adopté une approche financière, plutôt qu’une approche
de prévention et de santé publique, parmi bien d’autres exemples, dans son Plan d’action gouvernemental 20162018 en
matière d’allègement réglementaire et administratif qui comporte une série de mesures qui touchent le domaine de l’alcool.

De fait, il ne donne suite à aucune des recommandations du Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons
alcooliques sur les pratiques commerciales inacceptables, telles les promotions croisées auxquelles recourent les chaînes
d’alimentation pour contourner le prix minimum de la bière en toute impunité. Il ne change rien au laxisme qui prévaut dans
l’application des lois existantes et il se propose même de réduire les sanctions pour ceux qui ne respectent pas la loi.

De plus, il n’impose toujours pas aux serveurs et propriétaires des établissements licenciés l’obligation de suivre le cours Action
Service, une mesure de prévention majeure qu’Éduc’alcool réclame depuis 12 ans. Il est d’ailleurs prouvé que le fait de rendre
obligatoire ce cours pour tous les propriétaires et serveurs des établissements licenciés réduirait de manière considérable la
conduite avec les facultés affaiblies et les comportements violents.

Tout récemment encore, les premiers ministres du Québec, de l’Ontario et de ColombieBritannique ont annoncé leur intention
de mettre en œuvre des mesures pour accroître la circulation des vins locaux entre les trois provinces. Le premier ministre du
Québec n’a abordé la question que sous son seul aspect financier et économique alors que sa consœur ontarienne a, elle,
insisté sur l’importance de le faire « d’une manière socialement responsable ». C’est révélateur des priorités de chacun.

C’est décevant, mais ce n’est pas étonnant. Tous les récents débats publics sur cette question ont suivi cette même tendance.
Derrière les fixations des uns sur la privatisation de la SAQ, les obsessions des autres sur les baisses de prix de l’alcool et la
crainte des troisièmes de voir les revenus de l’État diminuer, on a totalement occulté le fait que l’alcool est un psychotrope.
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Lorsque l’on entend que le dilemme du gouvernement est de concilier la nécessité pour la SAQ d’offrir aux consommateurs
l’alcool au plus bas prix possible tout en préservant le niveau de dividendes qu’elle verse à l’État, comme si ce n’était là qu’une
question d’argent, et que celuici ne manifeste pas le moindre souci de la prévention et de la santé publique, tant dans ses
paroles que dans ces actes, on ne peut qu’être inquiet devant une telle insensibilité.

Le mandat de la SAQ n’est pas de « fournir aux Québécois de l’alcool au plus bas prix possible ». Si c’était le cas, nous
n’aurions pas besoin d’une société d’État. Le secteur privé pourrait s’en charger, quoique l’exemple de l’Alberta démontre que
sa soif de profits est de loin plus forte que ce que l’on appelle faussement la « saine concurrence ». En effet, les Albertains
payent leur alcool plus cher que nous et les problèmes liés à la consommation ont augmenté de manière considérable dans
cette province.

Le mandat de la SAQ n’est pas non plus de n’être qu’une vache à lait du gouvernement. Certes, il est essentiel de se rappeler
que les 1,067 milliard de dollars de profits de la SAQ sont versés à l’État, donc aux services publics, plutôt qu’à des
actionnaires privés. Mais le mandat de la SAQ ne s’y limite pas.

Son mandat est de trouver l’équilibre entre la satisfaction des consommateurs, les dividendes à verser à l’État et l’établissement
de prix qui ne soient pas trop bas pour éviter les problèmes de consommation excessive, d’intoxication et de dépendance.

La SAQ est un instrument de contrôle du marché. Les prix minimums de la bière en sont un autre. Les licences nécessaires pour
vendre de l’alcool en sont un troisième. La réglementation sur la commercialisation, la promotion et la publicité en est aussi
une composante.

Il a été de fait très clairement démontré dans toute la littérature scientifique que la réglementation appropriée aide à réduire la
consommation et les méfaits connexes, tandis que la déréglementation contribue à les augmenter.

En plus des conséquences sur les consommateurs excessifs et sur leur entourage, en plus des coûts sur le système de santé, en
plus des coûts sociaux, même une approche purement comptable devrait se préoccuper grandement des coûts économiques et
financiers de la consommation abusive : baisse de productivité des employés, accidents du travail, fautes professionnelles et
bien d’autres.

Aussi, pour des raisons de prévention et de santé publique, mais aussi pour des raisons financières, la vente d’alcool doit être
adéquatement encadrée. Nous n’avons pas besoin de moins de réglementation; nous avons besoin d’une meilleure
réglementation qui, tout en allégeant les contraintes inutiles, accorde la priorité à la prévention et à la santé publique qui
doivent être au cœur de toutes les décisions relatives à l’alcool.



À L’OCCASION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE ET DES INITIATIONS :

Éduc’alcool repêche Hugo Girard pour une campagne musclée de promotion
de la modération

La rentrée collégiale et universitaire et les initiations qui l’accompagnent sont des occasions de sacrifier à un rituel qui porte
son lot de consommation d’alcool. En cette période charnière de l’année scolaire, Éduc’alcool mène depuis des années des
campagnes de sensibilisation qui doivent se renouveler et captiver les étudiants.

Cette année, Hugo Girard, l’homme fort du Québec, a apporté sa
contribution à la campagne d’Éduc’alcool, visant à inciter les jeunes
à modérer leur consommation à l’occasion de la rentrée collégiale et
universitaire.

Celui que l’on surnomme le Louis Cyr des temps modernes y incarne
un personnage pas particulièrement heureux de s’être fait traiter de
« Douchebag » par un jeune ayant pris un verre de trop.

« J’ai accepté avec enthousiasme la proposition d’Éduc’alcool qui
m’a donné une belle occasion d’apporter ma contribution à une
campagne qui vise à faire réfléchir les jeunes aux conséquences de
l’abus d’alcool, un objectif qui me tient beaucoup à cœur. C’est vrai
que lorsqu’on a un verre de trop dans le nez, on en arrive à dire et
à faire des choses que l’on regrette amèrement. Pour moi, il est
fondamental que les jeunes retiennent ce message, même si je dois
jouer le rôle du “ méchant ” », a déclaré Hugo Girard.

La contribution d’Hugo Girard a été un atout énorme pour cette
campagne. Du seul fait de sa popularité et de son statut, il a
apporté une crédibilité irremplaçable à notre message. Mais audelà
de cela, c’est son engagement, sa sensibilité aux problématiques de
la surconsommation d’alcool et son souci de contribuer à notre
mission qui est admirable. Son sens de l’autodérision ne l’est pas
moins.

La campagne est déployée dans tous les cégeps et universités du
Québec pour la rentrée alors que se déroulent les rites d’initiation,
reconnus pour être des occasions de consommation excessive pour
bien des jeunes.
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Plaintes au sujet de la campagne

Poussant le raisonnement à sa limite et jouant le jeu de l’humour au second degré, Éduc’alcool a fait une mise en garde aux
personnes, institutions et groupes qui souhaiteraient critiquer cette campagne ou s’en plaindre. Il les a invités à communiquer
directement avec Monsieur Hugo Girard sur son compte Twitter À vos risques et périls ou sur sa page Facebook.

Il a toutefois avisé les plaignants potentiels : un des exploits d’Hugo Girard est d’avoir tiré un avion de 80 tonnes sur une
distance de plus de 30 mètres en 43 secondes.

La campagne de la rentrée 2016 a eu un énorme retentissement dans les médias, qui ont amplement fait état de la contribution
d’Éduc’alcool.



Les coûts économiques de l’abus d’alcool évalués à 4 milliards de dollars par
an au Québec

On a plus ou moins bien évalué les coûts globaux de l’abus d’alcool au Québec et dans le monde et, très souvent dans le débat
public, on se contente d’évoquer les coûts de santé, les accidents de la route et les coûts sociaux. On met toutefois moins
l’accent sur les coûts économiques et financiers, dont une partie importante est assumée par les entreprises.

Aussi, de manière générale, lorsque les décideurs
portent leur attention sur les conséquences de la
consommation d’alcool, ils s’attardent
habituellement à ses impacts sur la santé.
Toutefois, on ne s’attarde pas beaucoup aux
conséquences de la consommation d’alcool sur le
marché du travail et sur la productivité. Pourtant,
les analyses économiques réalisées ici comme
ailleurs sont sans équivoque : l’abus d’alcool a
indiscutablement un impact négatif sur
l’économie et sur l’entreprise.

Les coûts économiques des pertes de
productivité

De fait, le marché du travail est touché de façon
défavorable par l’abus d’alcool sous plusieurs
aspects. Lorsqu’une personne meurt de façon
prématurée ou qu’elle devient incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure par suite de sa consommation,
la contribution économique qu’elle aurait pu faire à la société ́est amoindrie, voire éliminée. La richesse collective est aussi
affectée dans la mesure où le revenu moyen des personnes qui abusent de l’alcool est inférieur à celui des personnes qui n’en
abusent pas.

Au Canada, on ne dispose pas de données récentes et précises à ce sujet. Dans la plus récente qui date d’une quinzaine
d’années, lorsque l’on considérait l’ensemble des coûts sociaux de l’alcool en pertes de productivité,́ on observait qu’en 2002,
ils étaient 2,2 fois plus élevés que ceux associés aux frais directs en soins de santé (7,1 milliards de dollars contre 3,3 milliards
de dollars). Qui plus est, les coûts sociaux de l’alcool en perte de productivité étaient, à eux seuls, supérieurs aux coûts
combinés des soins de santé et d’application de la loi.

Pour l’heure, ces données de 2002 permettent à tout le moins de dégager des ordres de grandeur impressionnants qui ne
manquent pas de nous éclairer et de nous interpeller : les coûts des méfaits liés à l’abus d’alcool s’élevaient à 14,6 milliards de
dollars par année, soit à 463 $ par habitant.

Près de 15 ans plus tard, on peut donc avancer de manière prudente que la facture du Canada avoisinerait les 20 milliards de
dollars par an. Pour le Québec, cela représenterait en 2016 une perte annuelle approximative se situant entre 4 et 5 milliards de
dollars et, pour ce qui est des coûts économiques annuels, un montant se situant entre 3 et 4 milliards de dollars.

Des études étrangères éclairantes

Aux ÉtatsUnis, en tenant compte des coûts associés à la consommation de plus de 8 et 15 verres par semaine pour les femmes
et les hommes respectivement, à la consommation de plus de 4 verres par occasion pour les femmes et de plus de 5 verres par
occasion pour les hommes, à la consommation d’alcool des mineurs et à celle des femmes enceintes, on a estimé que la
facture s’élevait à 249 milliards de dollars américains. Qui plus est, 72% de ces coûts provenaient exclusivement de la perte de
productivité sur le marché du travail. En comparaison, les coûts directs de santé et les coûts associés à la conduite en état
d’ébriété représentaient 11 % et 5 % de l’ensemble des coûts.
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Cette situation est en tous points semblable à celle de la Suisse. Dans ce pays, l’Office fédéral de la santé publique a été très
précis. Dans son analyse, il a estimé, en 2014, que les coûts de l’abus d’alcool s’élevaient à 4,2 milliards de francs suisses (plus
de 5,5 milliards de dollars). Il a démontré que c’est l’économie qui supporte la plus large partie de ces coûts, soit 80 %, avant
même les dépenses pour la santé et les frais pour les poursuites pénales. Et il a été en mesure d’affirmer que « les coûts liés à
l’abus d’alcool pèsent avant tout sur les entreprises et l’économie ».

Il a aussi précisé qu’avec 3,4 milliards de francs
suisses, les entreprises et l’économie en général
payaient le plus lourd tribut à l’abus d’alcool. «
Les entreprises supportent 1,7 milliard de francs
suisses de pertes occasionnées principalement
par des absences dues à la consommation
d’alcool ou à une capacité de travail réduite.
L’économie de manière générale supporte
également des coûts de 1,7 milliard de francs
suisses, en raison des pertes de productivité liées
aux décès prématurés et aux départs à la retraite
anticipés. Ce temps perdu aurait pu être utilisé
pour augmenter la prospérité de l’économie
publique », atil indiqué.

En attendant la mise à jour des données
canadiennes, nous pouvons aussi nous appuyer
sur les données de la Suisse, qui compte
approximativement le même nombre d’habitants (8 millions) que le Québec. Sur cette base, on peut également estimer que le
coût de l’abus d’alcool au Québec tournerait autour de 4 milliards de dollars par an.

Des coûts probablement sousestimés

Il est probable, par ailleurs, que ces coûts soient sousestimés. De fait, les connaissances en alcoologie permettent de poser
l’hypothèse que les pertes sur le marché du travail seraient encore plus importantes que ne le révèlent les mesures de
productivité. En effet, les grandes études de coûts sociaux ne se sont pas encore penchées sur la question de l’efficacité qui,
elle, pourrait être directement liée aux lendemains de veille et aux gueules de bois.

Dans une culture de grande permissivité et de libéralisation de l’alcool, il est également possible que, dans certains milieux, une
proportion importante d’employés se présente au travail sans être en pleine possession de ses moyens. Il est bien démontré que
chez les gens qui boivent trop, les symptômes biologiques, physiologiques et affectifs du lendemain de veille peuvent être
assez prononcés pour engendrer des problèmes fonctionnels chez ceux qui les ressentent.

Dans un tel état, caractérisé par de la fatigue, de l’accablement, de la détresse et une grande sensation de soif, ces travailleurs
ne sont pas efficaces et cela a évidemment un coût dont les études n’arrivent pas encore à tenir compte. En outre, les plus
récentes données selon lesquelles la consommation excessive chez les Québécois a augmenté n’annoncent rien de bon : elles
signifient probablement une augmentation des coûts de productivité en général, particulièrement des coûts qui sont liés aux
lendemains de veille.

Enfin, la façon dont on perçoit la gravité relative des problèmes d’abus ne concorde pas avec les coûts réels qu’ils imposent à
la société. La gravité perçue des problèmes associés à l’abus d’alcool serait donc relativement atténuée.

Un problème majeur que l’on ne peut ignorer

Ce qui est clair toutefois, c’est qu’à la seule lumière des données dont nous disposons, on peut estimer qu’au Québec,
aujourd’hui, les coûts économiques de l’abus d’alcool dépasseraient les 4 milliards de dollars par an.

Aussi, dans leur processus de prise de décisions dans le domaine de l’alcool, le gouvernement du Québec et l’Assemblée
nationale seraient bien avisés de tenir compte de cette dimension qui touche directement notre économie et la profitabilité de
nos entreprises. Ils ne peuvent l’ignorer plus longtemps.



Éduc’alcool fait une mise à jour de trois de ses publications

À la suite de la détermination des niveaux de consommation d’alcool à faible risque, Éduc’alcool a procédé à la mise à jour de
trois de ses publications : celle qui est destinée aux aînés, le guide pour aider les parents à parler d’alcool avec leurs enfants et
la monographie sur l’alcool et le corps humain. Il en a profité pour rafraîchir toutes les données relatives à la consommation.

Cellesci dataient de plusieurs années et certaines ne correspondaient plus à la réalité d’aujourd’hui. Elles ont donc été
entièrement rééditées et les recommandations ont été modifiées.

Pour les aînés, trois grandes recommandations ont été reformulées.

Être sur ses gardes

Parce qu’un changement dans les proportions des masses corporelles liquide et graisseuse ainsi qu’un ralentissement du
métabolisme provoquent chez les aînés une alcoolémie plus élevée, à quantités d’alcool égales et à poids égaux, Éduc’alcool
recommande aux personnes de plus de 65 ans de limiter leur consommation quotidienne d’alcool à 2 verres pour les femmes et
à 3 verres pour les hommes et de s’abstenir de boire de l’alcool deux jours par semaine.

Les médicaments et l’alcool

Parce que la polypharmacie est courante chez les aînés et que les interactions négatives entre l’alcool et les médicaments sont
fréquentes, Éduc’alcool recommande aux personnes de plus de 65 ans, lorsqu’ils ont une ordonnance de tout nouveau
médicament, de se renseigner systématiquement auprès d’un médecin ou d’un pharmacien sur les contreindications et les
incompatibilités possibles entre ce médicament et la consommation d’alcool.

L’entourage des aînés

Parce que les aînés constituent un groupe fortement à risque de consommer de l’alcool de façon dangereuse – de manière non
intentionnelle – et qu’un tel problème peut se cacher sous des symptômes généralement attribués au vieillissement normal,
Éduc’alcool recommande que l’entourage des personnes de plus de 65 ans – famille, proches, amis, médecins et professionnels
de la santé – soit informé, vigilant et soucieux d’intervenir.

Du nouveau dans le guide pour les parents

À la suite de la tenue de diverses conférences et de certaines observations qui nous ont été faites, nous avons procédé à des
ajustements à notre guide pour aider les parents à parler d’alcool avec leurs enfants.
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Des changements ont ainsi été apportés par l’ajout de la référence à notre publication sur les effets de la consommation
précoce d’alcool, mais surtout par l’ajout d’un tableau de repères à la fin du document qui donne des indications plus précises
que celles – très générales – que nous avions auparavant.

De fait, il propose aux parents sept grands repères pour encadrer la consommation d’alcool de leurs jeunes :

1. Comme l’alcool nuit au développement de leur cerveau et de leur corps, les jeunes devraient retarder le plus possible
l’âge de leur première consommation; idéalement jusqu’à l’âge adulte.

2. Les parents ne devraient pas initier leurs enfants à la consommation d’alcool si ceuxci ne manifestent pas un intérêt
marqué à cet effet.

3. Si les jeunes sont autorisés à boire de l’alcool, ils ne devraient en consommer que dans les limites des niveaux de
consommation à faible risque : soit, un à deux verres standard, une à deux fois par semaine.

4. Les jeunes d’âge mineur ne devraient pas consommer d’alcool sans supervision parentale, même s’il n’est pas facile de
faire respecter cette règle.

5. Les parents devraient expliquer à leurs enfants les raisons pour lesquelles ils imposent des conditions et des restrictions
à leur consommation d’alcool.

6. Les parents qui autorisent leurs enfants à boire de l’alcool devraient s’assurer d’être les seuls à leur en fournir afin de
bien contrôler la quantité qu’ils consomment.

7. Il serait préférable de convenir des règles de conduite avec les jeunes de manière à les faire adhérer à ces règles et à les
en convaincre.

Enfin, la publication sur l’alcool et le corps humain a été enrichie de nouvelles données.

http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2011/12/EDUC_brochLeCorpsHumain.pdf


CONSOMMATION D’ALCOOL LORS DE LA FÊTE NATIONALE :

Fêter avec passion, consommer avec modération, affirme Éduc’alcool

La sixième campagne d’Éduc’alcool à l’occasion de la Fête nationale
à Québec a rompu de manière drastique avec la tradition des cinq
dernières années. Les précédentes campagnes de lutte à la
surconsommation d’alcool ont porté fruit. Aussi, la dénonciation de
l’excès n’est plus nécessaire; nous avons franchi une nouvelle étape
en invitant les Québécois à fêter avec passion et à consommer avec
modération. Il est important d’allier fête et modération, car l’une ne
va pas sans l’autre.

La campagne de sensibilisation pour la Fête nationale a été marquée
de plusieurs éléments.

L’invitation lancée aux fêtards de véhiculer euxmêmes le message
de modération par la distribution de fanions bleus et blancs. À
Québec, Éduc’alcool et le Service de police de la Ville de Québec
ont en effet tenu un stand de 14 heures à minuit, le 23 juin. À
Montréal, c’est à l’avant du défilé de la Fête nationale, le 24 juin,
que l’escouade d’Éduc’alcool a remis des milliers de fanions aux
couleurs de la Fête nationale, invitant tous les Québécois non
seulement à fêter le Québec avec passion, mais aussi à se faire eux
mêmes les porteparole de la modération.

La publication d’un Guide de survie de la Fête nationale 2016, qui
était accessible sur le site d’Éduc’alcool et téléchargeable à partir du
site passionmoderation.com. Il donnait des tuyaux pour éviter
l’abus et rappelait que, pour profiter à plein de la fête, ceux qui
choisissent de prendre un verre gagnent toujours à le faire avec
modération. L’organisme a en effet choisi d’aider tous les
inconditionnels de la SaintJeanBaptiste à passer une journée
réjouissante, sans risquer de gâcher une si belle
fête.

La diffusion d’une campagne publicitaire, qui
s’est déployée en affichage ainsi qu’à la radio
dans toute la région de la CapitaleNationale,
avait recours à une approche souriante illustrée
par des fêtards qui vont au bout de leur passion,
ce qui sied bien aux progrès enregistrés au cours
des dernières années.

Nos actions de cette année ont encouragé les
gens à célébrer le Québec en insistant sur
l’importance de fêter, et de fêter ensemble, en
rappelant que la modération n’est pas une
punition, mais bien une condition du plaisir et
même un gage de succès de la Fête nationale.

Pari tenu, en effet, puisque les évaluations qui ont été faites font clairement état d’un succès de l’opération. On a manqué de
fanions tant ceuxci étaient populaires. La campagne publicitaire et celle de relations publiques ont parfaitement véhiculé le
message de modération.
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Nous devrions donc poursuivre sur la voie
positive, car l’esprit de la Fête est de retour après
une ou deux années d’hésitation. L’ambiance
festive n’entraîne plus d’abus. Une belle
illustration du fait qu’il est possible de fêter à
fond la caisse sans aller jusqu’au fond de la
caisse.



CAMPAGNE COMMUNE AVEC L’OPÉRATION NEZ ROUGE :

On peut lâcher son fou sans prendre un coup. Et si on boit, on ne conduit pas.

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 : « On peut lâcher son fou sans prendre un coup. Et si
on boit, on ne conduit pas. » 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
d’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.

Plus de 150 établissements d’enseignement secondaire, collégial,
universitaire, professionnel et d’éducation aux adultes ont été
visités, rejoignant près de dizaines de milliers d’étudiants.

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