
30/05/2017 Numéro 52 / Mai 2017  Éduc'alcool

http://educalcool.qc.ca/infolettre/archivesdesinfolettres/numero52mai2017/?preview=true 1/18

LES QUÉBÉCOIS ET L’ALCOOL EN 2017

Soucieux de leur santé, les Québécois boivent moins, mais la consommation
excessive demeure trop élevée et le laxisme de l’État empire la situation

De plus en plus soucieux de leur santé, les Québécois ont, dans une
grande majorité, réduit leur consommation d’alcool depuis 5 ans.
Ils conservent toutefois une certaine tolérance envers la
consommation excessive – lorsqu’elle est occasionnelle – et une
crainte injustifiée des effets de la consommation régulière sur la
santé et sur la dépendance.

Malheureusement, le quart d’entre eux consomme encore de
manière abusive, voire dangereuse, et plus de 6 % des conducteurs
reconnaissent avoir conduit avec des taux d’alcoolémie supérieurs à
la limite légale. Cela s’explique sans aucun doute par le fait qu’ils
sont encore moins nombreux qu’il y a 5 ans à avoir vu ou traversé
un barrage routier : plus de 7 conducteurs sur 10 n’en ont même
pas aperçu un seul au cours de la dernière année.

Les Québécois ont aussi soif de savoir : comment parler d’alcool
avec les enfants, l’alcool et la santé et la quantité d’alcool qu’ils
peuvent prendre avant de prendre le volant arrivent en tête de leurs
champs d’intérêt. Éduc’alcool, dont la crédibilité se maintient à un
sommet sans précédent, s’engage à répondre à ces besoins au
cours des cinq prochaines années.

Telles sont les principales conclusions qui ressortent de la vaste
enquête quinquennale, menée, depuis 25 ans maintenant, par
CROP pour le compte d’Éduc’alcool et qui brosse le portrait le plus
complet qui soit de la relation des Québécois à l’alcool.

L’insoutenable indifférence de l’État québécois

Les niveaux de consommation dépendent certes de la sensibilisation des buveurs euxmêmes, mais ils dépendent également des
contextes de consommation, qui relèvent exclusivement du gouvernement. Aussi, la situation aurait été bien meilleure n’eût été
de l’insoutenable indifférence et du laxisme continuel de l’État québécois, dont toutes les décisions relatives à l’alcool sont
systématiquement à l’opposé de ce qu’il convient de faire et qui, loin de faire sa part, contribue par ses décisions comme par
ses nondécisions à aggraver la situation de la consommation excessive.

De fait, l’État a fait la sourde oreille à toutes les mesures qui auraient un impact réel sur la consommation excessive et qui sont
réclamées par son organisme. Le gouvernement s’obstine dans son refus de rendre obligatoire le programme de formation
Action Service pour tous les propriétaires et serveurs des établissements licenciés, il a refusé d’établir un prix minimum pour les
produits artisanaux en vente dans les épiceries, il a soustrait les bières non vendues en épicerie au prix minimum de la bière, il
a les bras croisés devant le contournement permanent du prix minimum de la bière par les promotions croisées, il contribue à
la banalisation de l’alcool en faisant appel à de soidisant experts qui n’ont que la déréglementation et le langage de l’argent à
la bouche, il accentue la pression à la baisse sur les prix de l’alcool, il y a moins de barrages routiers qu’il y a 5 ans pour ce qui
est de la conduite avec les facultés affaiblies et l’on pourrait allonger la liste à l’infini.

La santé à l’avantplan

Il y a toujours plus de 8 Québécois sur 10 qui consomment de l’alcool et le vin consolide sa position de boisson le plus
fréquemment consommée, et ce, par le plus grand nombre : les trois quarts des Québécois l’apprécient. La bière baisse
légèrement, quoique prisée par 6 Québécois sur 10 alors que l’on observe une stabilité des spiritueux que consomme près de
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1 Québécois sur 2, tandis que le tiers des Québécois consomment également d’autres boissons (cidres, prémélangés et autres).

Ce qui est le plus rassurant dans les données que révèle cette enquête, c’est que les Québécois sont majoritairement plus
sensibles aux impacts de la consommation d’alcool sur la santé, que la plupart ont fort bien intégré la consommation d’alcool
dans leur quotidien, qu’un certain modèle de consommation d’alcool fait désormais sereinement partie de leur mode de vie et
qu’ils sont de plus en plus sensibilisés aux divers aspects de leur consommation.

Par ailleurs, les Québécois souhaitent en apprendre davantage sur l’alcool, notamment sur les questions d’alcool et de santé.
Et, surtout, ils nous confortent dans nos affirmations relativement à la lutte à la conduite avec les facultés affaiblies alors que
l’on observe une nette baisse du nombre de Québécois qui ont vu un barrage routier. Encore une fois, dès lors qu’une mesure
relève de l’État, on constate que la situation se détériore. C’est édifiant.

La modération, une valeur intégrée

Éduc’alcool, ne peut que se réjouir de constater que son slogan, La modération a bien meilleur goût, trône encore au zénith de
la notoriété alors que 9 Québécois sur 10 le connaissent. Mais c’est davantage son intégration dans la pratique et dans la vraie
vie de la majorité qui constitue la bonne nouvelle de cette enquête.

De fait, l’organisme se réjouit de constater que la consommation moyenne des Québécois a baissé à moins de 3 verres standard
par semaine alors qu’elle s’élevait à 3,3 verres il y a 5 ans et que l’on consomme en moyenne 2,2 verres par occasion plutôt
que 2,5 verres. Et, ce n’est certainement pas une coïncidence, elle correspond aussi au nombre de verres d’alcool à partir
desquels ils estiment qu’il devient criminel de conduire un véhicule automobile. C’est d’une cohérence certaine.

L’organisme se félicite également de ce que, pour la très grande majorité des Québécois, la consommation d’alcool se fait dans
des lieux et dans un cadre de modération : à la maison, chez des amis ou au restaurant. Quant aux circonstances de
consommation, elles sont aussi rassurantes : célébration d’un événement heureux, accompagnement lors des repas, association
à la détente – une consommation conviviale plutôt que dépendante.

Des problèmes réels, une vigilance nécessaire

Les plus récentes données relatives à la vente d’alcool au Québec font état d’une stabilité des achats moyens par habitant
de 8,5 litres d’alcool pur par an. Mais cela n’empêche pas le fait que 1 consommateur d’alcool sur 10 a senti que sa
consommation nuisait à sa santé physique. C’est pratiquement le double d’il y a 5 ans. Estce le reflet d’une plus grande prise
de conscience à la suite des efforts de sensibilisation menés par Éduc’alcool ou celui de la réalité? Sans aucun doute des deux.

Aussi, la vigilance s’impose et elle est plus que jamais nécessaire. Nous ne pouvons pas en effet être indifférents au fait que
11 % des buveurs réguliers ont senti que leur consommation nuisait à leur santé. Pas plus que nous ne pouvons ignorer les 6
à 7 % de consommateurs qui disent boire des quantités excessives d’alcool sur une base hebdomadaire et le quart sur une
base au moins mensuelle. Il importe plus que jamais de faire valoir que la modération est une règle qui ne souffre pas
d’exception et que prendre un coup, ne seraitce qu’une fois, c’est prendre un coup de trop.

On ne peut pas non plus être indifférent au fait que 6  % des conducteurs québécois admettent avoir conduit un véhicule avec
un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale.

Par ailleurs, il est heureux que la quasitotalité des Québécois connaisse les recommandations d’Éduc’alcool aux femmes
enceintes : s’abstenir de consommer de l’alcool à partir du moment où l’on choisit de devenir enceinte et durant la grossesse.
Cependant – c’est sans doute parce que les preuves scientifiques irréfutables n’existent pas à ce sujet – 1 Québécois sur
2 pense que la consommation occasionnelle d’alcool comporte un faible risque ou pas de risque du tout pour le fœtus. Il n’est
donc pas étonnant que près de 1 Québécois sur 4 considère acceptable qu’une femme enceinte consomme occasionnellement
de l’alcool durant sa grossesse.

Des projets qui s’imposent

L’enquête de 2017 fait aussi ressortir une relation parfois contradictoire des Québécois avec l’alcool et certains préjugés, sans
doute hérités des croyances du passé.

Ainsi, on observe une certaine tolérance visàvis de la consommation excessive lorsqu’elle est occasionnelle et l’on reconnaît
volontiers que l’on a dépassé les seuils de consommation recommandés de temps à autre, souvent au moins une fois par mois.

Par contre, la méfiance est forte visàvis de la consommation régulière, même si elle se situe à l’intérieur des limites de
consommation d’alcool à faible risque. De fait, une femme qui boirait 2 verres par jour, 5 jours par semaine et un homme qui
en boirait 3 en 5 jours sont vus comme des alcooliques en puissance par 6 Québécois sur 10. Et même lorsque leur
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consommation est ramenée à 1 verre par jour 5 jours par semaine, près de 4 de nos concitoyens sur 10 évoquent l’alcoolisme.

Il y a là un défi considérable pour Éduc’alcool pour rééquilibrer chez les Québécois le rapport quantitéfréquence dans la
consommation d’alcool. Il nous faudra dédramatiser la consommation régulière – pourvu qu’elle se situe dans les paramètres à
faible risque – et les mettre en garde contre la consommation excessive, même occasionnelle. Nous sommes conscients que
nous devrons affronter des opinions et des perceptions solidement enracinées, mais c’est là le lot de tout organisme
d’éducation. Une autre grande leçon de ce sondage est qu’il ne faut pas baisser la garde ni abandonner le terrain de la
sensibilisation.

L’alcool au volant : augmenter les barrages routiers

Cette année, notre enquête a une fois de plus approfondi la question de l’alcool au volant. Et ses résultats montrent clairement
qu’Éduc’alcool avait visé juste en préconisant des mesures fondées sur des recherches menées ici et ailleurs et qu’il exigeait de
manière constante.

Éduc’alcool a pris une position claire sur la conduite avec les facultés affaiblies. L’organisme a soutenu, sur la base de données
scientifiques reconnues, que le premier déterminant des changements de comportement sur les routes est la perception que
l’on va se faire arrêter si l’on viole les lois. Il a revendiqué haut et fort l’accroissement de barrages policiers et leur publicisation.

Et les Québécois lui ont donné raison. Si 6 % des conducteurs ont pris le volant alors qu’ils avaient dépassé la limite légale
pour conduire, c’est en bonne partie parce qu’un peu plus des trois quarts des conducteurs n’ont pas passé une seule fois par
un barrage policier au cours de la dernière année et, pire encore, que plus de 7 sur 10 n’en ont même pas aperçu un seul au
cours des 12 derniers mois.

Nous continuerons donc à revendiquer la mise en œuvre des mesures essentielles comme préalables à toute discussion sur le
sujet de l’alcool au volant. Tout comme nous continuerons à revendiquer que le programme de formation Action Service soit
rendu obligatoire pour le personnel des établissements qui vendent de l’alcool au Québec comme il l’est dans toutes les
sociétés comparables à la nôtre, mais où les gouvernements agissent de manière responsable.

Une crédibilité engageante

Éduc’alcool souligne enfin, avec satisfaction et sans prétention, que son niveau de crédibilité a encore augmenté, passant
de 91 % à un sommet de 95 %. Mais, audelà des chiffres, cette donnée est engageante. Elle constitue certes une
reconnaissance du travail que nous avons accompli et une responsabilité indiscutable envers ce qu’il nous reste à accomplir de
façon que les Québécois améliorent encore davantage leur relation à l’alcool et qu’ils soient plus que jamais convaincus que la
modération a bien meilleur goût.

Portant sur 1 139 Québécois qui ont été interrogés au téléphone durant 24 minutes en moyenne, cette enquête, la sixième
depuis 1991, permet de comparer l’évolution de la relation entre les Québécois et l’alcool au cours des 25 dernières années.

Pour télécharger le rapport complet cliquez ici

http://educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/Les-Que%CC%81be%CC%81cois-et-lalcool-2017.pdf%20
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Résultats concluants de la campagne sur les béné�ces de la modération

En 2016, après 5 ans à promouvoir les niveaux
de consommation d’alcool à faible risque, nous
avions atteint un sommet et nous ne pouvions
plus aller plus haut dans la diffusion des
connaissances. Aussi, avonsnous pris une
nouvelle orientation pour 20172019 : tenter de
convaincre les consommateurs québécois de
mettre leurs connaissances en pratique en leur
faisant valoir les bénéfices du respect des limites
de consommation d’alcool recommandées.

Inspirée par les témoignages de Québécois
ordinaires, mais fondée sur des bases
scientifiques rigoureuses, la campagne a donc
fait 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 ont également été véhiculés dans les interventions virales et sur diverses tribunes : être davantage
concentré sur son travail, être plus patient avec son entourage, mieux goûter et apprécier davantage les produits dégustés,
avoir les moyens de boire des produits de meilleure qualité et ne pas toujours être le conducteur désigné.

Pour cette campagne, les deux pictogrammes se
sont faits discrets pour donner la vedette à deux
animaux : un poisson femelle et un chat mâle. La
campagne s’est surtout déployée à la télévision et
sur le Web. Un volet imprimé visant les
consommateurs réguliers et une offensive
d’affichage ciblant les jeunes qui fréquentent les
restosbars ont complété le programme. Chaque
support incluait l’icône de rappel des limites
recommandées : F2H3.

Nous avons poursuivi par ailleurs la
sensibilisation à ce qu’est un verre standard en
diffusant des cartes d’information dans les
magasins de la SAQ et en déployant un projet

spécial en magazine et sur les sites de certains médias.

Nous avons mené une recherche repère sur les bénéfices perçus avant la campagne de manière à mesurer le chemin parcouru.
Puis un sondage d’évaluation qui a montré que les objectifs avaient été amplement atteints. De fait,

Près des deux tiers des Québécois ont été joints par notre campagne. La norme est de 45 %.
La campagne a un taux d’appréciation de 7,5/10, ce qui est supérieur à la norme (7).
La compréhension du message est de 73 %, de loin supérieure à la norme qui est de 50 %.
La connaissance des niveaux de consommation d’alcool à faible risque est en légère baisse : c’est normal, car nous
avons cessé de les promouvoir.
La campagne a toutefois amplement atteint ses objectifs : des progrès immenses ont été faits pour chacun des
bénéfices attribués au respect des niveaux de consommation d’alcool à faible risque : de 8 à 20 % de progression selon
les énoncés.
Nous nous heurtons à un plafond en ce qui concerne la définition du verre standard et nous n’avançons pas quand
nous ne reculons pas à ce chapitre.
La notoriété d’Éduc’alcool est désormais à 85 %.
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La notoriété de notre slogan, La modération a bien meilleur goût demeure stratosphérique. Elle dépasse les 93 % chez
les francophones et trône à 86 % dans l’ensemble de la population québécoise.
La crédibilité d’Éduc’alcool a encore progressé. Elle est maintenant de 97 %.

La campagne de 2017 s’est donc avérée un grand succès quant à ses objectifs, mais elle comporte aussi des leçons qu’il
importe de tirer :

La campagne de cette année est en rupture avec le style adopté par Éduc’alcool les années antérieures. De cela découle
une moindre reconnaissance de l’annonceur.
La campagne n’a pas soulevé de polémique, cela a affecté sans doute son impact et sa notoriété, Éduc’alcool
bénéficiant habituellement des controverses.
Quand on cesse de livrer un message, sa notoriété baisse rapidement. Nous le savions, mais nous en avons une
illustration éloquente.
Nous ne sommes pas seuls à prendre la parole sur la place publique dans le domaine de l’alcool et nos résultats ne
dépendent pas que de nous.
Tous les visuels et les pièces de communication de notre campagne doivent converger. Cela n’a pas été possible à
cause du changement de cap de cette année.
Moins nous avons de contenu, plus nous sommes retenus.

Pour la suite des choses

Nous nous donnons donc des objectifs précis et quantifiés pour l’an deux de la phase « bénéfices » :

Remonter la notoriété de la campagne 2018 à 75%.
Améliorer le taux d’appréciation à 8/10.
Augmenter l’attribution à Éduc’alcool à 33%.
Endiguer la baisse du niveau des connaissances.
Réduire de 5% l’écart de la rétention entre Anglophones et Francophones.
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CANNABIS ET ALCOOL :

Garantir le plaisir et minimiser les risques

À l’occasion de la dernière assemblée générale
d’Éduc’alcool, la présidente du conseil
d’administration, Louise Nadeau a fait un
parallèle des plus intéressants entre le cannabis et
l’alcool. Nous reproduisons ici de larges extraits
de cette remarquable réflexion.

Le cannabis est devenu un objet de
préoccupations pour de nombreux citoyens. Les
risques associés au cannabis ont été mis en
évidence par la presse, par les diverses autorités
et par plusieurs d’entre nous. Les questions sont
nombreuses. Quelle devrait être la concentration
de cannabis dans les produits mis en vente? Sous
quelle forme devraiton vendre le cannabis : en
cigarette ou mêlé à des pâtisseries, tels des
biscuits, des brownies ou les deux? Fautil limiter
les quantités pour éviter les abus? Si la
consommation augmente, comme cela risque d’être le cas, avonsnous une structure de prise en charge pour les personnes
dépendantes et leurs proches? Ces traitements sontils efficaces ou les personnes dépendantes sontelles condamnées à la
dépendance à vie?

Pour les uns, la légalisation est pure folie. On met sur le marché un produit comme le tabac alors que l’on connaît les effets
dommageables du tabac et que de nombreux citoyens sont aux prises avec une dépendance dont ils savent qu’elle réduit leur
espérance de vie. Mais ils sont incapables d’arrêter de fumer. Pourquoi répéter une telle erreur? Pour les autres, les dangers
bien réels pour la santé mentale et physique excèdent de beaucoup les effets bénéfiques du cannabis. Pour d’autres enfin,
nous n’avons pas de données probantes pour agir de manière à protéger la population. Les dangers mis en exergue sont
nombreux : conduite – en auto, en moto ou en vélo – avec facultés affaiblies par le cannabis, psychose adolescente, syndrome
amotivationnel et maladies des poumons. Il semble se dégager un consensus selon lequel le cannabis comporte des dangers
réels. C’est une drogue dangereuse que l’on va mettre sur le marché.

Le rapport Roques qui a été publié en France en 1998, signé par les meilleurs experts en pharmacologie et en psychiatrie,
démontrait que l’alcool est une drogue plus dangereuse que le cannabis. Beaucoup plus. Les effets des grandes
consommations sur la violence, sur les accidents de toutes sortes, sur la productivité au travail, sur la santé mentale – la
dépression, l’anxiété, le risque suicidaire, notamment – et sur la santé physique sont beaucoup plus importants que ceux du
cannabis. Sans oublier l’alcool en grande quantité durant la grossesse qui peut causer des effets irréversibles sur le fœtus.

Il est intéressant de constater combien les dangers associés au cannabis sont présents dans les esprits à l’aube de la légalisation
de cette drogue jusqu’ici prohibée. Quel contraste avec le discours sur l’alcool depuis plusieurs mois où l’essentiel a pour objet
une prise de position en faveur d’une augmentation de l’accessibilité de l’alcool et d’une diminution du prix. Rien sur le fait
que l’alcool, comme le cannabis, n’est pas une marchandise comme une autre.

C’est comme si les excès d’alcool ne comportaient aucun effet négatif. Un noir total. Une évacuation complète du fait que, si
l’alcool donne du plaisir, il cause aussi des problèmes. Le prix et l’accessibilité semblent être les seules dimensions qui
comptent alors que ce sont les deux facteurs qui sont les plus associés aux méfaits liés à l’alcool. Pendant ce temps, pour le
cannabis…

Quand 25 % d’une population consomme un produit, dont la vente conduit à un casier judiciaire qui brise une vie, quand la
loi est bafouée à temps plein, il faut la changer. À cela s’ajoute le fait que la prohibition constitue un soutien direct au crime
organisé, bref l’État dans l’État.

La prohibition de l’alcool de 1919 à 1933 nous a appris les limites de ce type de mesure pour les substances psychoactives. Il
faut donc légaliser le cannabis. Mais comme ce produit comporte des risques, on comprend qu’il faille prendre certaines
mesures et les appliquer. C’est la même chose, et plus encore, pour l’alcool.
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Pourquoi donc cette myopie sur l’alcool? Les intérêts économiques, l’idée que les contrôles de l’État sont trop importants, les
besoins de l’État pour ses caisses et cet argent facile que représente la vente d’alcool, et tutti quanti. Ces intérêts rendent
aveugles et sourds aux coûts socioéconomiques liés à l’alcool qui, au premier chef paradoxalement, sont assumés par
l’entreprise privée et par l’État luimême.

La structure démocratique de nos sociétés commande que l’alcool et le cannabis soient des produits accessibles. Accessibles,
oui, mais dans un contexte qui rappelle que le plaisir peut s’accompagner de problèmes.

Il en va des substances psychoactives comme du transport : on a besoin d’autos, de vélos et de trains, mais il faut des
règlements et il faut les appliquer. La route tue et fait des blessés graves, mais on accepte le risque. Cependant, on veut que le
risque soit le plus faible possible. Et lorsqu’il y a un conducteur qui met à risque les autres et luimême, on se demande : « Où
sont les contrôles? »

Le plaisir, la liberté, la possibilité de faire des choix, la qualité de vie de nos enfants, des personnes âgées et de tous ceux et
celles qui sont dans la force de l’âge sont des valeurs qui ont été acquises à très grand prix et ce sont peutêtre parmi nos
biens les plus précieux.

Ces choix comportent cependant des contraintes. On a fait le choix de l’alcool parce que c’est un produit magnifique. C’est la
drogue de l’amour. C’est Dionysos, bien sûr, mais c’est surtout le Christ qui, à la Dernière Cène, rompit le pain et but du vin en
nous rappelant qu’il fallait nous aimer. Ce rituel est repris à chaque office chrétien.

Ce sont aussi les événements significatifs – une naissance, un mariage, une fête, tout événement heureux que l’on marque de
manière conviviale en levant nos verres. Ou lorsqu’on se verse un apéritif après une journée de fou ou un verre au souper tout
simple avec les proches. Boire ensemble marque que la vie a du sens parce que les proches sont là. Et qu’il y a autre chose que
le travail dans la vie.

L’alcool est là pour notre plus grand bonheur. Mais c’est une drogue dangereuse, bien plus dangereuse que le cannabis qui fait
peur. Il est bon de se rappeler que l’histoire humaine est faite de relations complexes et paradoxales, qui procurent à la fois de
grands plaisirs et qui peuvent aussi occasionner des problèmes et des souffrances tout aussi significatifs.

Notre responsabilité comme collectivité est de prendre des mesures pour garantir ces plaisirs en minimisant les risques. C’est ce
qu’on essaie de faire en éduquant nos enfants. Notre relation à l’alcool en fait partie. Il serait grand temps que l’on prenne acte
collectivement que l’alcool n’est pas une marchandise comme les autres et que notre relation à l’alcool, comme toute amitié, a
besoin d’être protégée.
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NOUVELLE PUBLICATION SCIENTIFIQUE D’ÉDUC’ALCOOL :

Abus d’alcool et sexe ne font pas bon ménage

Si l’effet désinhibiteur de l’alcool peut parfois aider au
développement des relations intimes, l’abus d’alcool peut par contre
mener tout droit à un véritable désastre, tant sur le plan des
relations amoureuses que sur celui des relations sexuelles. Qui plus
est, pris audelà d’une consommation modérée, l’alcool peut
générer un ensemble de problèmes, notamment augmenter la
vulnérabilité des personnes intoxiquées à diverses formes de
violence sexuelle. Telle est la grande conclusion de la toute dernière
publication qu’Éduc’alcool a lancée en mars dernier, dans la série
Alcool et santé, L’alcool et le sexe.

La publication dresse un portrait des enjeux connus et moins
connus de la consommation d’alcool et de ses effets. Elle aborde
ses conséquences sur le fonctionnement sexuel et les
comportements sexuels à risque, en plus de traiter du délicat sujet
du lien entre l’alcool et la violence sexuelle.

L’alcool n’est ni le principal ni l’unique facteur propice aux
agressions sexuelles, mais il est souvent présent lors de relations
sexuelles non désirées ou dans les cas de violence sexuelle. Et si
consommer de petites doses d’alcool peut favoriser les relations
intimes et sexuelles de plusieurs manières, aucune recherche n’a
démontré que boire de grandes quantités d’alcool pouvait être
bénéfique. Il est donc clair que l’abus d’alcool et le sexe ne font
absolument pas bon ménage.

La modération : un aspect positif

Les effets aphrodisiaques et désinhibiteurs de l’alcool, lorsqu’il est consommé avec modération, exercent un effet positif auprès
des deux sexes. Chez les hommes, l’alcool exerce un effet physiologique favorable au fonctionnement érectile. De même, chez
les femmes, consommer de l’alcool est favorablement associé à toutes les dimensions du fonctionnement sexuel. Cependant, il
ressort clairement, tant chez les femmes que chez les hommes, qu’il existe un lien défavorable entre la consommation excessive
et le fonctionnement sexuel.

L’abus d’alcool pousse aux comportements à risque

La consommation d’alcool semble par ailleurs être un facteur qui peut augmenter certains comportements sexuels à risque,
notamment celui d’avoir des rapports sexuels sans protection, même si cette démonstration n’est pas absolue. En effet,
l’utilisation du préservatif est plus incertaine lorsque le rapport sexuel se déroule sous les effets de l’alcool. On explique cela par
les effets désinhibiteurs de l’alcool. À l’opposé, certaines études avancent que la quantité d’alcool consommée augmenterait
certes la probabilité d’avoir une relation sexuelle, mais pas nécessairement d’avoir une relation non protégée, sauf chez ceux
qui n’avaient pas l’habitude d’utiliser une méthode contraceptive, pour lesquels le risque est plus grand.

Alcool et violence sexuelle

La publication d’Éduc’alcool démontre clairement que la consommation excessive d’alcool est une cause de l’incidence et de la
gravité de la violence conjugale.

D’une part, la consommation excessive d’alcool engendre une « myopie » qui réduit la capacité des victimes à reconnaître les
signes de danger et les situations qui comportent un risque potentiel d’agression sexuelle.

Ensuite, un second mécanisme plus direct se produit lors d’un rapport sexuel où l’état d’ébriété d’une personne est tel qu’il lui
est impossible de s’opposer ou de résister. Parfois, faire boire la victime de manière excessive est la tactique de l’agresseur pour
obtenir une relation sexuelle, ce qui est toutefois rare. Ce qui l’est beaucoup moins, surtout dans les populations étudiantes, ce
sont les cas de viol par vice de consentement où une femme qui a volontairement consommé de l’alcool est trop saoule pour
consentir à une relation sexuelle.
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Enfin, chez la victime, la consommation d’alcool ultérieure peut être plus élevée qu’avant l’acte de violence. On parle alors
d’automédication ou du phénomène selon lequel une personne, plus souvent la femme, consomme de manière excessive pour
« anesthésier » sa douleur.

Même si elle n’est ni une cause nécessaire ni une cause suffisante de la violence dans les relations intimes, la consommation
d’alcool y contribue significativement tant chez l’agresseur que chez la victime. Une illustration de plus que, même en matière
d’interactions amoureuses et sexuelles, la modération a bien meilleur goût.

Pour télécharger la publication, cliquez ici

http://educalcool.qc.ca/alcool-et-vous/sante/abus-dalcool-et-sexe-ne-font-pas-bon-menage/#.WSGQWhDepU8
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RAPPORT ANNUEL 2016 DU CONSEIL D’ÉTHIQUE DE L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES BOISSONS ALCOOLIQUES :

Il faut renforcer les lois sur l’alcool

Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons
alcooliques, présidé par Me Claude Béland, a rendu public en avril
dernier son dixième rapport annuel sur les pratiques des membres
de l’industrie en matière de communication, de commercialisation
et de promotion de l’alcool. Ses conclusions amènent le Conseil à
s’inquiéter des pratiques commerciales et des promotions croisées,
qui ont pour effet de contourner le prix minimum de la bière et,
surtout, du laxisme, du laisserfaire et du manque de sens des
responsabilités de l’État québécois.

Le gouvernement entraîne la société sur la mauvaise voie

« Le chemin parcouru au cours des dix dernières années mérite
d’être souligné, car le nombre de plaintes a sensiblement diminué,
mais force est de constater que du côté de l’État québécois non
seulement le laxisme estil toujours de mise mais, plus encore, on
observe des signaux et des décisions qui vont exactement dans le
sens contraire de celui vers lequel la société devrait se diriger », a
déclaré le président du Conseil d’éthique Me Claude Béland.

Le Conseil s’interroge aussi sur ce qui semble être une
augmentation du seuil de tolérance sociale en ce qui a trait à l’abus
d’alcool et aux pratiques non éthiques. « La banalisation de l’alcool
par le gouvernement du Québec et le manque d’interventions de
bien des acteurs dont on aurait pu espérer une action plus
soutenue pour corriger la situation ne sont sans doute pas étrangers
à ce phénomène », atil précisé.

Le Conseil réclame que le gouvernement intervienne

Inquiet de la situation, le Conseil d’éthique a fait des représentations auprès du ministre de la Sécurité publique, l’invitant, dans
le cadre de la refonte des lois sur l’alcool, à renforcer les contraintes plutôt qu’à les alléger. Il préconise notamment les mesures
suivantes :

permettre à la police et à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) de suspendre, voire d’abroger surle
champ un permis d’alcool sans avoir à passer par d’interminables procédures, comme c’est le cas actuellement;
doter la RACJ de moyens autonomes pour faire appliquer les lois et les règlements;
interdire le recours au sexisme et à l’exploitation de la sexualité pour vendre de l’alcool;
interdire toute promotion qui permet de contourner le prix minimum de la bière par des promotions croisées ou
autrement;
alourdir les sanctions qui pèsent sur les détenteurs de permis de vente d’alcool dans les cas de violation des lois et
règlements;
limiter le nombre de permis d’alcool de manière à réduire la concurrence;
augmenter les taxes sur la bière, qui sont les plus basses au pays et qui permettent aux détaillants d’en faire un produit
d’appel.

À propos des plaintes

En 2016, le Conseil d’éthique a traité 11 plaintes, une légère augmentation du nombre de plaintes par rapport à 2015, alors
que 9 plaintes avaient été étudiées.

Bien que seules deux plaintes contre les pratiques des épiceries et des dépanneurs pour contournement du prix minimum de la
bière par le biais de promotions croisées aient été déposées, le Conseil a constaté que cette pratique s’est poursuivie à grande
échelle avec la bénédiction de la RACJ et dans l’indifférence complice de l’État québécois. Ces plaintes ont, naturellement,



30/05/2017 Numéro 52 / Mai 2017  Éduc'alcool

http://educalcool.qc.ca/infolettre/archivesdesinfolettres/numero52mai2017/?preview=true 11/18

toutes deux été retenues par le Conseil. Le recours à la bière comme produit d’appel et la banalisation extrême de ce produit
alcoolique en étaient les motifs.

De plus, deux plaintes ont été déposées contre un bar et contre une brasserie pour sexisme et recours à la sexualité et trois
autres pour promotion de la consommation excessive. Quatre d’entre elles ont été retenues.

Par ailleurs, il y a eu deux plaintes contre la Société des alcools du Québec, dont une a été retenue par le Conseil qui en a
avisé la SAQ, laquelle a, sans hésiter, fait amende honorable.

Finalement, le Conseil s’est réjoui du fait que pour la sixième 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.

Pour télécharger le rapport complet, cliquez ici

http://conseilethique.qc.ca/fr/rapport-annuel.php
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L’INDIFFÉRENCE DE L’ÉTAT EST UN PROBLÈME MAJEUR :

Graves inquiétudes d’Éduc’alcool dans le contexte québécois de la consommation
d’alcool

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 et notre 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.

Les projets de règlements à la suite de la Loi 88

Le gouvernement a émis les projets de règlements découlant de l’adoption de la Loi 88 qui libéralise la vente d’alcool artisanal,
à l’exception des spiritueux, dans les épiceries.

Or, non seulement atil refusé de soumettre l’alcool vendu en épicerie à un prix minimum, mais un des règlements
d’application a pour effet de soustraire la bière artisanale à l’obligation de respecter le prix minimum de la bière. En cela, le
gouvernement se contredit luimême. On comprend mal en effet qu’il invoque la nécessité d’harmoniser la réglementation
lorsqu’il s’agit du nom du cépage ou de l’appellation d’origine, mais que cette harmonisation ne soit plus nécessaire lorsqu’il
s’agit de prix minimum.

Sur la base des prises de position d’Éduc’alcool, et après vérification de notre interprétation par la RACJ, notre organisme est
intervenu pour faire valoir une fois de plus sa position. Mais en vain. Nos propos ont été complètement ignorés.

Ainsi, la libéralisation des lois sur l’alcool se fait de manière systématique, continue, petit pas par petit pas. Le rouleau
compresseur gouvernemental ne fait pas de bruit, mais il poursuit sa route à l’encontre de l’intérêt public, de celui de la
prévention et de la santé publique qui est de toute évidence le dernier de ses soucis.

La mission sociale de la SAQ

La formule est de l’exPDG Gaétan Frigon, mais l’image est vraie en plus d’être forte : « Chaque année, à l’automne, il y a deux
choses qui se produisent inévitablement : les feuilles des arbres tombent et on parle de privatisation de la SAQ. »

Cette année n’a pas fait exception. Et la saga s’est poursuivie en hiver et au printemps. Le bal est parti par une « étude » de
Robert Gagné, économiste qui se dit neutre, mais qui était membre de la commission Robillard. Il a rendu publique une
nouvelle étude sur la performance économique de la SAQ qui, comme toutes ses semblables, ne fait pas le moindre cas de la
caractéristique des produits alcooliques.

Ce texte a relancé les échanges. Dès le lendemain, un billet de Francis Vailles enfonçait le même clou. Un texte de réflexion à
ce sujet a été envoyé à La Presse qui l’a superbement ignoré, mais elle a ouvert ses pages à un débat auquel elle a invité ses
lecteurs à réagir. Éduc’alcool en a profité pour faire valoir le point de vue selon lequel la société d’État a une double mission.

De fait, avonsnous affirmé, le sempiternel débat autour de la privatisation de la SAQ a totalement fait perdre de vue la raison
d’être d’une société d’État dans le domaine de l’alcool.

Il n’y a pas de société d’État pour vendre des tondeuses, comme l’a si brillamment rappelé l’économiste Robert Gagné. Il y en a
une dans le domaine de l’alcool parce que ce n’est pas un produit comme un autre. L’alcool est un psychotrope dont la
consommation modérée est certes plaisante, mais dont la consommation excessive entraîne des conséquences dramatiques
pour les buveurs et leur entourage ainsi que des coûts énormes dans le domaine de la santé et pour l’économie.
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Le mandat de la SAQ n’est pas de « fournir aux Québécois de l’alcool au plus bas prix possible » ni de n’être qu’une vache à
lait du gouvernement. Certes, le 1,03 milliard de dollars de profits de la SAQ est versé 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, c’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.

Toute la littérature scientifique démontre que l’existence de sociétés d’État contribue à réduire la consommation abusive et les
méfaits connexes. Le Québec ne fait pas exception.

Le « fun » du maire de Montréal

À la fin de la session parlementaire de décembre, le gouvernement du Québec a fait adopter la loi modifiant le statut de la
métropole qui accorde désormais à Montréal le pouvoir de fixer les heures d’ouverture des bars sur son territoire sans soumettre
son projet aux autorités réglementaires et sans aucune forme de contrôle.

Réaction du maire Coderre au projet de loi : « Je peux ouvrir les bars jusqu’à 6 h du matin, ça va être le fun! »

Ce n’est pas surprenant : dès mars 2014, le maire Coderre se proposait de permettre à des bars du centreville d’accueillir des
clients jusqu’à 6 heures. Trois mois plus tard, ce projet avait été rejeté par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).
En plus de reprocher à la Ville de Montréal son improvisation dans le dossier, la RACJ estimait que le projet était contraire à
l’intérêt public.

Désormais débarrassée de toute contrainte, la ville ira de l’avant, même s’il faut dans ce domaine agir avec beaucoup de
précautions et de prudence, surtout avec la publication de la plus récente recherche dans The Lancet, revue scientifique de
référence, qui conclut qu’une « réduction adéquate de la disponibilité de l’alcool, particulièrement aux heures tardives, est une
mesure efficace et peu coûteuse pour diminuer les problèmes d’abus d’alcool ».

La recherche scientifique sur la question des heures d’ouverture des débits de boissons en lien avec les méfaits à court terme
associés aux intoxications (par exemple, les agressions et les accidents de la route) est relativement solide et cohérente. Un
total de 49 études, dont la plupart ont été menées en Australie, au RoyaumeUni et au Canada répondaient aux critères
d’inclusion. Sur les 14 études dont les plans d’étude étaient les plus étoffés, 11 ont montré que la prolongation des heures
d’ouverture était associée à une augmentation d’au moins un type de méfait lié à l’alcool. Cela montre que la prolongation des
heures d’ouverture des débits de boissons mène à une augmentation des dommages liés à l’alcool.

Une étude menée en Norvège a porté sur les effets de petits changements aux heures d’ouverture des débits de boissons
(diminution ou prolongation d’un maximum de deux heures) sur les agressions déclarées par la police. Il en est ressorti qu’un
changement d’une heure dans les heures d’ouverture menait à un changement de 20 % des crimes violents dans les centres
urbains.

D’autres recherches récentes internationales menées en Colombie et aux ÉtatsUnis ont confirmé que plus les heures
d’ouverture sont longues, plus le nombre de crimes violents est élevé.

En revanche, une étude britannique portant sur les effets du Licensing Act qui permet d’échelonner les heures de fermeture des
débits de boissons dans le but de réduire la violence et les troubles liés à l’alcool présente des résultats plus nuancés : aucune
preuve ne permet de soutenir l’hypothèse que l’échelonnement des heures de fermeture réduit la violence ni l’hypothèse
contraire selon laquelle la disponibilité accrue de l’alcool se traduit par une violence accrue.

Mais il ne semble pas que cette dimension des effets de la prolongation des heures d’ouverture des bars soit prise en
considération par les autorités municipales même si les Sociétés de développement commercial de Montréal font preuve de plus
de retenue et spécifient que même les tenanciers de bars « ne souhaitent pas avoir ça 365 jours par année ».

Parlons d’argent

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.
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De fait, comme il semble que le seul langage qui intéresse les décideurs politiques et économiques soit celui de l’argent,
Éduc’alcool va désormais jouer la carte économique pour tenter de conduire le gouvernement à mieux encadrer la
consommation d’alcool au Québec.

Nos campagnes visant à sensibiliser les politiciens aux dangers de la surconsommation d’alcool n’ont rien donné jusqu’ici, nous
nous adressons désormais aux milieux économiques pour les convaincre des coûts énormes assumés par les entreprises, aux
prises avec des employés ayant pris un verre de trop.

L’abus d’alcool coûte chaque année quelque 4 milliards de dollars aux entreprises québécoises, notamment en baisse de
productivité et en journées de travail perdues. C’est un problème majeur qui a des conséquences extrêmement graves sur les
entreprises et sur l’économie.

Le discours axé sur la santé et la prévention a le tort de n’être qu’un discours, qui ne réussit jamais à se transformer en
politiques. Ils veulent qu’on parle d’argent. Ils ne s’intéressent pas à la santé publique. On va en parler, en espérant que le
message de modération passera mieux s’il touche le portefeuille.
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Site de recettes de cocktails sans alcool et grand blitz d’Éduc’alcool pour
promouvoir la modération

La période hivernale, particulièrement celle qui est située entre Noël
et le Nouvel An, est fort propice aux interventions publiques sur les
questions liées à l’alcool.

Durant la période des Fêtes, soupers et raisons de festoyer se
multiplient, tout comme les occasions de boire à la santé les uns
des autres. Fidèle à sa tradition, Éduc’alcool a offert aux Québécois
un cadeau de Noël tout spécial qui leur a permis de célébrer en
bénéficiant des avantages de la modération, tout en évitant les
problèmes de l’abus : http://alternalcool.com

Une centaine de recettes originales de cocktails sans alcool
permettant de boire en alternance des boissons alcoolisées et non
alcoolisées, pour que la fête dure plus longtemps, et laisse moins
de mauvais souvenirs. Ce guide a été créé spécialement par plus
d’une douzaine de mixologues professionnels parmi les plus
célèbres du Québec.

Ils y partagent leurs recettes, d’excellentes
possibilités pour remplacer le verre d’eau
« d’entredeux ». En plus des recettes, l’outil
Votre score de bar permet de voir quelles recettes
de cocktails non alcoolisés peuvent se faire avec
les ingrédients que les gens ont sous la main. On
peut le consulter ici.

Par ailleurs, les mythes sur la consommation
d’alcool sont d’autant plus présents durant les
Fêtes, un moment tout indiqué pour
déboulonner les éternels « Je ne bois pas
souvent : je peux bien faire le party pendant les
Fêtes », « L’alcool donne de l’énergie : je vais

pouvoir fêter toute la nuit », et beaucoup d’autres. http://mythes.educalcool.qc.ca/

Et, bien entendu, nous avons mis en ligne le site educalcool.qc.ca/benefices qui soutenait la campagne publicitaire.

Nous y sommes donc allés de conseils du temps des Fêtes, avons reçu des commentaires très positifs sur nos outils en passant
par la sollicitation de nos commentaires sur des mesures pour contrer l’alcool au volant et bien des sujets de circonstances,
notamment lors de nos participations à des matinales radio et télévision.

Toute cette effervescence a fourni de belles occasions de promouvoir nos outils avec un inconvénient toutefois : la
cannibalisation d’un de nos outils par un autre. De fait, alternalcool.com a connu un tel succès qu’il en a fait oublier le site
bénéfices.

http://alternalcool.com/
http://alternalcool.com/boissons
http://alternalcool.com/bar/score
http://mythes.educalcool.qc.ca/
http://educalcool.qc.ca/benefices
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NOUVELLE CAMPAGNE VISANT LA SURCONSOMMATION DES JEUNES :

Si tu ne t’en rappelles pas, d’autres vont te le rappeler

La fin de l’année collégiale et universitaire et les partys 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, les deux affiches de notre campagne mettaient en
vedette un jeune homme et une jeune femme qui, sous l’effet de
l’alcool, en font trop pendant une soirée : le jeune homme baisse
son pantalon alors que la jeune fille soulève son chandail devant
des amis étonnés et hilares.

Sous le titre « Si tu ne t’en rappelles pas, d’autres vont te le
rappeler », cette campagne illustre avec humour que les gestes
déplacés que l’on peut poser peuvent être filmés et photographiés
et nous suivre longtemps… Et l’on risque de regretter plus tard – et
pour longtemps – ce comportement.

Tous les concepts des campagnes qu’Éduc’alcool conçoit pour les
jeunes et les étudiants sont prétestés lors de groupes de discussion
composés de jeunes du groupe d’âge visé. Celuici aura obtenu des
scores enviables et les commentaires que nous avons reçus des
établissements d’enseignement sont éloquents à cet égard.

Parmi eux, les suivants :

Vos campagnes font toujours beaucoup parler. Les jeunes en discutent entre eux et avec les intervenants du cégep.
Comme nous avons un problème de surconsommation d’alcool dans la région, surtout chez les jeunes, il est important
de leur rappeler qu’il faut consommer avec modération.
Ce genre de campagne fait réfléchir les étudiants aux conséquences de leurs gestes. Le traitement est jeune, dynamique
et punché. Ça les rejoint et ils l’apprécient beaucoup.
Your campaign is very realistic. They make you think twice.

Pour télécharger les affiches, cliquez ici

 

http://educalcool.qc.ca/a-propos-de-nous/publicite/cegeps-et-universites/#.WSGQwxDepU8
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Grande révision des programmes scolaires d’Éduc’alcool

Éduc’alcool est à présent dans le dernier droit de
la révision de son programme scolaire À toi de
juger. C’est un travail absolument colossal, mais
absolument nécessaire. Il est en effet primordial
de montrer aux enseignants comment ils peuvent
contribuer à l’atteinte des objectifs d’Éduc’alcool,
en mettant de l’avant ce à quoi le programme
éducatif tente de répondre :

retarder le plus possible l’âge du début de
la consommation;
développer chez les jeunes la culture du
goût pour qu’ils deviennent des
consommateurs critiques et avertis;
leur montrer à faire la distinction entre
l’usage abusif et la consommation
modérée d’alcool;
les aider à développer un comportement
responsable face à la pression des pairs;
les amener à comprendre qu’il n’est pas nécessaire de consommer de l’alcool pour avoir du plaisir.

Notre programme éducatif avait été remarquablement bien fait et une très grande partie du matériel demeure plus que jamais
d’actualité et est réutilisé. Il a cependant fallu le réorganiser à la lumière des nouveaux objectifs du ministère de l’Éducation de
manière que les enseignants y voient un outil qui les aide à atteindre plus facilement les objectifs qui leur sont assignés.

Il a donc fallu :

concevoir 7 cahiers pour les enseignants et 7 cahiers pour les élèves pour chacun des 7 niveaux;
faire traduire en anglais les 14 cahiers;
préparer une présentation de tous les cahiers pour notre site Web;
préparer la promotion du programme auprès des enseignants;
préparer la production et la diffusion du matériel dans les écoles.

Le lancement de la nouvelle version du programme se fera à la rentrée scolaire de l’automne prochain.


