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                      Numéro 53 / Novembre 2017 

LES LAVALLOIS, CHAMPIONS DE LA MODÉRATION : 

Éduc’alcool dévoile le palmarès 2017 des régions du Québec 

De tous les Québécois, les habitants de la région de Laval sont ceux qui consomment le moins de façon excessive (5 verres ou 

plus lors d’une même occasion) et qui respectent le plus les niveaux de consommation à faible risque, devenant ainsi champions 

de la modération 2017. Les régions de l’Outaouais et de Montréal complètent le podium. 

Ce palmarès découle de la plus vaste enquête sur les Québécois et l’alcool, menée par CROP pour le compte d’Éduc’alcool. Elle 

brosse un portrait détaillé de la consommation d’alcool des Québécois, région par région. C’est l’Abitibi-Témiscamingue qui ferme 

la marche avec le triste record de la consommation excessive. 

Le palmarès 2017 s’établit ainsi (rang en 2015) : 

1. Laval (5)  

2. Outaouais (5)  

3. Montréal (4)  

4. Mauricie (5)  

5. Capitale-Nationale (1)  

6. Montérégie (2)  

7. Centre-du-Québec (2), Lanaudière (14) et Saguenay–Lac-Saint-Jean (9)  

8. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (8)  

9. Bas-Saint-Laurent (11) et Chaudière-Appalaches (9)  

10. Estrie (11) et Laurentides (11)  

11. Côte-Nord (16)  

12. Abitibi-Témiscamingue (15)  

Non disponible : Nord-du-Québec  

L’exercice biennal que nous menons depuis 2015 pour mettre en lumière le portrait régional de la consommation d’alcool ne se 

veut pas une compétition entre les régions, mais un exercice de sensibilisation aux réalités de chacune d’entre elles. Nous 

espérons qu’il conduira à un questionnement sur les habitudes de consommation et à leur modification si cela est opportun. Les 

données relatives à l’alcool au volant sont aussi une occasion de rappeler au gouvernement du Québec l’absolue nécessité de 

rendre obligatoire la formation Action Service pour tous les serveurs de restaurants et de bars ainsi que l’augmentation de 

barrages policiers, car ces deux moyens sont les plus efficaces pour réduire la conduite avec les facultés affaiblies. 
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CLASSEMENTS DES RÉGIONS 

Nouveauté cette année, Éduc’alcool a également classé les régions selon différents aspects de son enquête. C’est en Gaspésie– 

Îles-de-la-Madeleine que les conducteurs sont le plus responsables, c’est à Montréal que l’on consomme le plus dans les 

restaurants, c’est sur la Côte-Nord que l’on est le plus casanier et où se trouvent les consommateurs qui boivent le plus 

fréquemment. 

Éduc’alcool a créé le trophée Éduc’alcool de la modération en 2015, année où il a été remis au maire de Québec, Régis 

Labeaume. En 2017, c’est le maire de Laval, Marc Demers, qui en est le dépositaire au nom des habitants de sa région. À l’instar 

de la coupe Stanley ou de la Coupe du monde de foot qui séjournent temporairement chez les gagnants, le trophée Éduc’alcool 

de la modération est remis au maire de la plus grande ville de la région où se trouve le plus grand pourcentage de 

consommateurs modérés d’alcool. Il est attribué tous les deux ans et il séjournera donc à l’Hôtel de Ville de Laval jusqu’à l’été 

2019. 

Les principales caractéristiques des régions sont les suivantes. 

LAVAL 

De tous les Québécois, les Lavallois sont ceux qui respectent le plus les niveaux de consommation 

d’alcool à faible risque et qui consomment le moins de manière excessive. La situation est toutefois 

perfectible sur le plan de la conduite avec les facultés affaiblies. Laval est la championne québécoise 

de la modération. 

  

OUTAOUAIS 

Les Outaouais respectent davantage les limites de consommation recommandées en matière d’alcool 

que la moyenne québécoise. Autre indicateur de modération : 65 % des Outaouais n’ont jamais 

consommé de manière excessive au cours des 12 derniers mois. Ils sont aussi parmi les Québécois les 

plus sévères en matière d’alcool au volant. La relation des Outaouais avec l’alcool semble saine. Ils 

ont, dans l’ensemble, de bonnes habitudes de consommation et donnent un bon exemple à la plupart 

des autres régions du Québec. 

  

MONTRÉAL 

Alors que les résultats de l’enquête 2015 avaient fait ressortir de grandes différences entre les 

francophones et les non-francophones de Montréal, en approfondissant la question, ceux de 2017 

montrent que les Anglo-Montréalais sont davantage des buveurs excessifs, les Franco-Montréalais sont 

plus modérés et les Allo-Montréalais sont les plus petits consommateurs. En matière de consommation 

d’alcool, il y a véritablement trois Montréal totalement distinctes. Là où tous se rejoignent, c’est dans 

le nombre dangereusement peu élevé de barrages policiers qui contrôlent l’alcool au volant dans la 

métropole. 

  

MAURICIE 

Le pourcentage de Mauriciens qui consomment de l’alcool a augmenté depuis 2 ans, mais le nombre 

de consommateurs excessifs est moins élevé en Mauricie qu’ailleurs au Québec. De plus, les 

Mauriciens sont proportionnellement plus nombreux à être passés par un barrage policier qui 

contrôlait l’état des conducteurs en matière d’alcool au volant au cours de la dernière année, un 

pourcentage tout de même en baisse comparativement à 2015. 
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CAPITALE-NATIONALE 

Sacrée championne de la modération en 2015, Québec perd son titre, mais ses résidents font tout de 

même bonne figure sur le plan des habitudes de consommation et réussissent à se positionner dans le 

peloton de tête. Si les habitants de la Capitale-Nationale boivent plus fréquemment que la moyenne, 

ils consomment moins de manière excessive et sont des conducteurs plus prudents. 

  

MONTÉRÉGIE 

Les Montérégiens sont moins nombreux que la moyenne québécoise à dépasser les limites de 

consommation recommandées. Leur portrait sur le plan de la conduite avec les facultés affaiblies est 

cependant moins reluisant : 11 % affirment avoir pris le volant après avoir consommé au-delà de la 

limite permise (c. 7 % au Québec). 

  

CENTRE-DU-QUÉBEC 

Les Centricois sont plus nombreux à dépasser les limites de consommation recommandées que la 

moyenne québécoise. Parallèlement, ils sont plus intransigeants que leurs concitoyens en ce qui 

concerne la consommation d’alcool et la conduite automobile, le tiers d’entre eux considérant qu’il est 

criminel de conduire après avoir pris un seul verre d’alcool, ce qui n’est l’opinion que de 20 % des 

Québécois. Pourtant, ils sont plus nombreux que la moyenne à conduire avec les facultés affaiblies. 

  

LANAUDIÈRE 

Bonne nouvelle : les Lanaudois sont 6 % moins nombreux à boire excessivement qu’en 2015. Ils 

boivent aussi bien moins que la moyenne des Québécois chez des amis, dans les bars et dans les 

discothèques. Ils ont vu et traversé plus de barrages policiers qui contrôlaient l’état des conducteurs 

en matière d’alcool au volant au cours de la dernière année. Étonnamment, ils sont également 

beaucoup plus nombreux à avouer avoir conduit après une consommation d’alcool dépassant la limite 

permise, malgré les barrages. 

  

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Les habitants du Saguenay–Lac-Saint-Jean sont plus que jamais des conducteurs responsables, sans 

doute parce qu’ils sont plus nombreux à avoir croisé un barrage policier qui contrôlait leur état en 

matière d’alcool. Par contre, ils sont plus nombreux que la moyenne québécoise à avoir dépassé les 

limites recommandées en matière de consommation d’alcool au cours de la dernière année bien qu’ils 

se situent en plein dans la moyenne québécoise en ce qui concerne la consommation excessive. Les 

Saguenay-Jeannois ont déjà été reconnus comme étant les buveurs les plus excessifs de la province; 

ce n’est plus le cas depuis 2015. 

  

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Alors que près d’un conducteur sur dix conduisait avec les facultés affaiblies en 2015, les Gaspésiens 

et les Madelinots enregistrent une amélioration remarquable : ils ne sont plus que 2 % à le faire dans 

la région, ce qui est nettement inférieur à la moyenne québécoise. Il faut dire que les habitants de la 

région ont un taux de consommation plus faible que la moyenne québécoise et que l’on y boit moins 

tant à la maison qu’à l’extérieur. Le portrait s’est amélioré en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine : 

moins de consommation excessive et, surtout, moins de conduites avec les facultés affaiblies. 
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BAS-SAINT-LAURENT 

La relation des Bas-Laurentiens avec l’alcool est assez semblable à celle de la majorité des Québécois. 

Mais ceux-ci boivent moins souvent chez des amis et au restaurant et ils sont aussi plus nombreux que 

les autres Québécois à avoir vu ou traversé un barrage policier en matière d’alcool au volant au cours 

de la dernière année. Par conséquent, ils croient davantage qu’ailleurs au Québec qu’il est probable de 

se faire intercepter dans un tel type de barrage, mais, étrangement, ils ne sont pas moins nombreux à 

conduire avec les facultés affaiblies. 

  

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Les résidents de Chaudière-Appalaches ont un modèle de consommation assez semblable à celui de la 

moyenne québécoise et ils sont même un peu plus nombreux à respecter les limites recommandées. 

Là où ils se distinguent, toutefois, c’est qu’ils conduisent moins souvent avec les facultés affaiblies. Ce 

phénomène peut s’expliquer par l’existence de plus de barrages policiers dans la région qu’ailleurs au 

Québec. 

  

ESTRIE 

Les Estriens ont un portrait de consommation d’alcool plutôt semblable à la moyenne québécoise, à 

quelques exceptions près. Ils boivent beaucoup moins souvent de l’alcool dans des lieux publics 

qu’ailleurs au Québec en moyenne. Ils sont également deux fois plus nombreux que la moyenne à 

admettre avoir pris le volant après avoir bu au-delà de la limite permise. Paradoxalement, ils ont 

moins vu de barrages routiers qu’ailleurs, mais ils sont plus nombreux à penser qu’il est probable de 

se faire pincer pour l’alcool au volant. 

  

LAURENTIDES 

Les habitudes de consommation d’alcool des Laurentiens sont pleinement dans la moyenne 

québécoise et ceux-ci se distinguent très peu de leurs compatriotes dans ce domaine. C’est toutefois 

au chapitre de l’alcool au volant que l’on remarque la grande différence. En effet, ils ont vu – et 

traversé – plus de barrages policiers qui contrôlaient l’état des conducteurs en matière d’alcool au 

volant au cours de la dernière année que la moyenne du Québec. Ils sont également plus nombreux à 

trouver que la limite d’alcool dans le sang permise pour conduire un véhicule automobile est trop 

sévère. 

  

CÔTE-NORD 

Les Nord-Côtiers ne trônent plus au sommet en matière de consommation excessive parmi les régions 

du Québec, ce qui est une bonne nouvelle pour la région, mais cela ne veut pas dire que la partie est 

gagnée, loin de là, car ils demeurent sur le podium et des améliorations sont nécessaires sur plusieurs 

plans. Près de la moitié des habitants de la Côte-Nord ont indiqué avoir consommé de façon excessive, 

ce qui constitue une amélioration par rapport à 2015 où ils étaient 54 %, mais cette donnée est plus 

élevée que pour la moyenne québécoise. En outre, les habitants de la CôteNord consomment plus 

souvent que la moyenne à la maison et moins souvent à l’extérieur. 
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Les Témiscabitibiens détrônent les Nord-Côtiers et portent désormais le titre peu enviable d’habitants 

de la région où l’on trouve le plus de consommation excessive. En effet, bien que les Témiscabitibiens 

soient des conducteurs prudents, ils ont tendance à abuser de l’alcool lorsqu’ils ne conduisent pas. La 

moitié d’entre eux avouent l’avoir fait au cours de la dernière année, ce qui est plus élevé que la 

moyenne québécoise. Parallèlement, les Témiscabitibiens ne sont que 3 % à avouer qu’ils ont conduit 

après avoir consommé de l’alcool au-delà de la limite permise, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils 

voient et traversent plus de barrages policiers que la moyenne québécoise.  
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Éduc’alcool prépare la phase 2 de sa campagne de promotion des   

 bénéfices de la modération 

La campagne de promotion des bénéfices que l’on retire du respect des niveaux de consommation d’alcool à faible risque ne fait 

pratiquement jamais relâche. Elle passe d’une phase de diffusion à une phase d’évaluation à une phase de réorientation et à une 

nouvelle phase de production; les phases se chevauchent les unes les autres. 

C’est ainsi que l’organisme a entrepris de développer la campagne 2018 dès cet automne de manière à en assurer la cohésion. Il 

s’est donné une stratégie média pour accroître la notoriété de ses messages et pour mieux joindre les anglophones. 

Pour 2018, nous maintenons l’orientation de création afin de bâtir sur la notoriété acquise et sur le succès de l’approche qui livre 

le message sur un ton léger par le recours aux dessins animés mettant en scène des animaux. Toutefois, nous ajoutons un 

nouveau bénéfice à ceux dont nous faisions la promotion en 2017 : les conséquences sur les relations intimes et sexuelles. Nous 

rappelons à nouveau les limites à respecter et réaffirmons qu’il est préférable de boire régulièrement de petites quantités 

qu’occasionnellement de grosses quantités. 

 

 

La campagne sera déployée dès le mois de décembre et se prolongera jusqu’au mois de février. Elle se retrouvera à la télévision, 

au cinéma, sur le Web, à la radio, dans des imprimés et sur les lieux de consommation tels les salons et les festivals. 

Sur la base de l’évaluation de la campagne 2017, Éduc’alcool s’est donné des objectifs précis et quantifiés pour l’an 2 de cette 

campagne : 

Porter la notoriété de la campagne 2018 à 75 %. 

Améliorer son taux d’appréciation à 8/10. 

Augmenter l’attribution à Éduc’alcool à 33 %. 

Endiguer la baisse du niveau des connaissances des limites recommandées. 

Réduire de 5 % l’écart de la rétention entre anglophones et francophones. 
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Éduc’alcool : une des marques les plus fortes au Québec 

Avec un taux d’appréciation de 93 % par les Québécois qui sont tout aussi nombreux à le juger utile et presque autant (90 %) 

qui en sont fiers, Éduc’alcool constitue l’une des marques les plus fortes du Québec. 

 

Les Québécois apprécient Éduc’alcool autant, sinon plus, que certaines des marques qui obtiennent les scores d’appréciation les 

plus élevés (Orchestre symphonique de Montréal, Festival international de jazz de Montréal, Cirque du Soleil, Première Moisson, 

Google et HEC Montréal). L’état de la marque est à ce point positif qu’aucune action particulière n’est requise. 

Telles sont les grandes conclusions de l’étude de marque réalisée par la firme CROP pour Éduc’alcool dans le cadre de la mise en 

œuvre de la décision du conseil d’administration d’en vérifier la perception auprès des Québécois. 

Décision pleinement justifiée après plus d’un quart de siècle d’existence car, en plus de sa fonction d’identification et de 

différenciation, une marque est une promesse de la part de l’organisme envers celles et ceux à qui elle s’adresse. 

La marque communique des attributs pour un service qui peut aussi être associé à des avantages tangibles ou intangibles, telles 

la crédibilité et la confiance. Elle est l’expression des valeurs de l’organisation et s’assimile à sa culture. Elle projette enfin une 

personnalité et évoque un profil utilisateur. 

En présence de divers changements à notre environnement et à la montée d’un discours concurrent, qu’il soit libertarien ou 

restrictif, la marque Éduc’alcool est essentielle sur le plan de la création de valeur pour l’organisme lui-même et pour l’apport de 

bénéfices aux citoyens afin de le rendre plus crédible. 

 

Pour Éduc’alcool, organisme d’éducation et de sensibilisation, le capital de marque est un atout essentiel pour lui permettre de 

mieux remplir sa mission. 

Les résultats de l’étude sont allés au-delà de toutes nos espérances. De fait, bien qu’une petite minorité associe le qualificatif 

moralisateur à la marque Éduc’alcool, elle est avant tout jugée comme utile, crédible, sympathique, rigoureuse et positive. 

Les Québécois sont par ailleurs divisés quant à leur connaissance du statut d’Éduc’alcool, la moitié croit, à tort, qu’il s’agit d’un 

organisme gouvernemental. Toutefois, cela n’a aucune conséquence sur l’évaluation que l’on fait de l’organisme, aucune 

différence n’existe entre les réponses de ceux qui croient qu’il s’agit d’un organisme public et ceux qui savent que c’est un 

organisme non gouvernemental. 

Il s’agit là d’un encouragement à continuer sur cette voie, mais des efforts seront faits pour réduire la perception 

« moralisatrice » qu’ont certains de nos concitoyens de notre organisme même s’ils l’apprécient, qu’ils l’admirent et qu’ils en sont 

fiers.  
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CONSOMMATION PRÉCOCE ET VIOLENCE SEXUELLE : 

Deux nouvelles publications destinées aux jeunes 

Éduc’alcool vient de produire deux nouvelles publications destinées aux jeunes d’âge scolaire, collégial et universitaire. 

 

Pourquoi c’est non 

Intitulée, Ados et alcool : pourquoi c’est non, cette publication qui 

s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, s’inscrit dans le cadre d’une 

offensive de sensibilisation des jeunes aux effets de la consommation 

précoce d’alcool. 

Ce n’est pas une mince tâche, car Éduc’alcool doit à la fois tenter de 

les convaincre de retarder le plus possible l’âge de la première 

consommation et en même temps tenir compte du fait qu’ils 

commencent à boire bien avant l’âge légal pour acheter de l’alcool, 

comme c’est le cas partout dans le monde. 

La publication a un style très « jeune ». Sans être le moindrement 

moralisatrice, elle invite les adolescents à apprendre à devenir des 

adultes responsables. Elle leur explique pourquoi il importe qu’ils 

attendent que leur corps et leur cerveau soient bien développés avant 

de commencer à boire. Elle les invite à suivre la nouvelle tendance qui 

veut que les jeunes boivent de plus en plus tard et, s’ils choisissent de 

boire, qu’ils le fassent avec beaucoup de modération, pour les bonnes 

raisons et en présence de leurs parents. 

Après une mise en garde contre le mélange alcool-boissons énergisantes, Éduc’alcool explique aux adolescents pourquoi ils ne 

doivent pas tenter d’acheter de l’alcool ni demander à d’autres de leur en acheter. La sévérité de la loi à cet égard est pleinement 

justifiée. Enfin, la publication se termine par les effets de la consommation excessive d’alcool. 

Pourquoi c’est non sera lancée sous peu à la fois dans les écoles secondaires de deuxième cycle, sur les réseaux sociaux et dans 

les succursales de la Société des alcools du Québec. 

 

Alcool et sexe 

Éduc’alcool a également produit une publication sur les jeunes et le 

sexe. Il s’agit d’une adaptation pour un public âgé de 17 à 24 ans, de 

notre publication destinée aux adultes sur le même sujet. 

Avec les histoires d’horreur que nous avons vécues dans divers 

campus et la tenue du forum de la ministre de l’Enseignement 

supérieur sur le sujet, Éduc’alcool a décidé d’apporter une contribution 

significative à la sensibilisation des jeunes sur la place qu’occupe 

l’alcool dans les épisodes de harcèlement et de violence sexuelle. 

La publication sera envoyée aux regroupements Sans oui, c’est non! et 

Ni viande ni objet et Éduc’alcool leur tendra la main pour une 

éventuelle collaboration en vue des activités de fin d’année collégiale 

et universitaire. 

Les deux publications sont disponibles en français et en anglais. 
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Lancement de la seconde phase de la campagne des YouTubeurs 

Après le grand succès de la première phase de notre campagne des YouTubeurs avec le projet pilote de l’an dernier, Éduc’alcool 

passe maintenant à la vitesse supérieure et c’est à présent un couple bien connu et bien suivi par les jeunes et les moins jeunes 

qui livre nos messages. 

C’est ainsi que l’organisme présente Le petit guide du savoir boire avec le professeur Pierre-Yves Roy-Desmarais et la docteure 

Rosalie Vaillancourt. 

 

Huit thèmes sont traités dans autant de capsules d’environ deux minutes et mises en ligne sur notre chaîne YouTube : 

Les cocktails sans alcool 

Les choses à ne pas faire 

Éviter la pression des pairs 

Les mythes et les légendes entourant l’alcool 

La sexualité 

Ce qu’est la consommation modérée 

Les faits intéressants et amusants 

Le courrier des auditeurs 

Quelques heures à peine après leur mise en ligne, les capsules battaient des records de visionnement et les commentaires 

favorables se multipliaient sur la page Facebook de l’organisme. 

Une opération de promotion surtout centrée sur les réseaux sociaux a par la suite été déployée pour promouvoir la série. Ce 

projet s’inscrit pleinement dans l’esprit de plaisir, d’humour et de légèreté qui augmente le facteur cool d’Éduc’alcool. 

Pour visionner les capsules, on peut cliquez ici : https://www.youtube.com/channel/UCpYMIqakkMN-RO-gfI4gGtA 
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ALCOOL ET CANCER : 

Vigoureuse réplique d’Éduc’alcool accusé de désinformer les Québécois 

Des « scientifiques » britanniques et scandinaves ont publié dans la 

Drug and Alcohol Review les résultats de leurs « recherches » sur 

l’information que fait l’industrie de l’alcool et les organismes qu’elle 

finance sur les liens entre alcool et cancer. 

Ils y accusaient plusieurs organismes (et Éduc’alcool n’a pas échappé 

à leur étude) de négation, de distorsion et de camouflage des liens 

entre l’alcool et le cancer, notamment, le cancer du sein. 

Cet article comparait ce qu’il qualifie de « tactiques de l’industrie de 

l’alcool » à celles des fabricants de tabac, associait étroitement les 

deux industries et mettait en garde les pays qui permettent à 

l’industrie de l’alcool d’informer leurs citoyens, de mener des actions 

de prévention et de contribuer aux politiques sur l’alcool. 

Éduc’alcool y est nommément cité à six reprises. Notre organisme 

aurait évité de parler des dangers du cancer dans une publication sur 

les effets de la modération même si ce n’en était pas le sujet. Nous 

avons plus précisément été accusés de ne pas avoir tenu compte, 

dans une publication de 2005, de données qui n’ont été découvertes 

que… deux ans plus tard, de l’aveu même des auteurs. 

Sans vouloir leur faire de procès d’intention, on ne peut totalement exclure l’hypothèse que leur thèse avait été écrite à l’avance 

et qu’ils ont ensuite cherché partout des « exemples » sélectifs pour l’illustrer. 

Éduc’alcool a écrit à l’éditeur de la publication pour rappeler qu’il pouvait difficilement publier en 2005 des données qui n’étaient 

pas encore disponibles et il a souligné, référence à l’appui, que tout ce que les auteurs lui reprochaient de « cacher » se trouvait 

effectivement sur son site Web. 

Pour l’heure, Éduc’alcool a, de plus, une publication sur l’alcool et le cancer qui est en voie d’élaboration et qui fera le point sur 

les plus récentes découvertes sur le sujet. 
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Éduc’alcool commandite les volets « Sans alcool » et « Bas taux d’alcool » 

de Made With Love 

Made With Love est LA grande compétition des mixologues au pays. Cet événement à très haute visibilité qui rejoint les jeunes 

consommateurs et qui est très « tendance » aura cette année un volet « Cocktails sans alcool et à bas taux d’alcool » présenté 

par Éduc’alcool. 

C’est un lieu de dégustation par excellence dans lequel l’excès n’a nullement sa place, puisque toute la compétition est centrée 

sur le goût des cocktails soumis. 

Ce projet inscrit Éduc’alcool dans une démarche branchée, jeune et dynamique, en s’intégrant au party de manière complète 

pour donner ses lettres de noblesse à la pratique d’alterner les boissons alcoolisées avec les boissons non alcoolisées et de 

promouvoir le site alternalcool.com 

 

 

Le lancement – discret – de Made With Love, le grand concours des mixologues dont Éduc’alcool commandite les volets cocktails 

contenant des produits à faible teneur en alcool et des cocktails sans alcool (les Mocktails), créés spécialement par et pour nous, 

s’est passablement fait remarquer dans le milieu. 

L’opération a commencé de manière discrète avec les étapes 

éliminatoires, mais elle ira en crescendo à mesure que l’événement se 

rapprochera, non pour mettre notre organisme en évidence, mais 

plutôt pour favoriser la création de cocktails à faible teneur en alcool 

et les cocktails sans alcool pour alterner avec les boissons alcoolisées. 

Nous redirigerons les gens vers notre site alternalcool.com qui fait la 

promotion de nos outils de sensibilisation et de nos recettes. 

La grande finale aura lieu le 11 décembre prochain, mais son succès 

est d’ores et déjà assuré. 
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Célébrer la Fête nationale dans la modération 

La septième campagne d’Éduc’alcool sur la consommation lors de la Fête 

nationale s’inscrit dans la suite du virage entrepris l’an dernier alors que la 

dénonciation de l’abus d’alcool a cédé le pas à la promotion de la fête 

dans la modération. Cette année, s’y est ajoutée toutefois une dimension 

inclusive des Québécois de toutes les origines. 

Aujourd’hui, la dénonciation de l’excès n’est plus nécessaire; c’est plutôt 

l’appel à l’inclusion de tous qui prime. Nous avons donc poursuivi sur la 

nouvelle voie en invitant les Québécois à fêter ensemble sans distinction 

et dans la joie, mais – pour ce qui est de la consommation d’alcool – avec 

modération. Il est important d’allier fête, unité et modération, car l’une ne 

va pas sans les autres, comme l’illustrent fort bien les visuels de notre 

campagne de 2017. 

La Fête nationale des Québécois est un moment festif pour tous et l’alcool 

fait partie des célébrations. Son aspect convivial invite à la fête. Son abus 

ne peut que la gâcher. 

Nos actions de cette année ont voulu encourager les gens à célébrer le 

Québec dans l’unité. Nous avons insisté 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 du Québec. 

En plus de la campagne publicitaire, toute la journée du 23 juin, de 14 à 

21 heures, Éduc’alcool et la police de la Ville de Québec ont tenu un stand 

public pour inciter à la consommation raisonnable et distribué des fanions 

Éduc’alcool aux couleurs de la Fête et de la modération. 

À Montréal, nous avons conclu une entente avec 

les organisateurs du défilé de la Fête nationale 

pour permettre à nos escouades de distribuer nos 

fanions juste avant le défilé. Les 10 000 fanions ont 

trouvé preneur comme le 24 juin. 

La campagne publicitaire a toutefois pleinement 

joué son rôle et les relations publiques ont permis 

de donner plusieurs entrevues. 

Un bilan plus formel sera fait et nous 

déterminerons alors les besoins pour 2018. 
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Deux campagnes jeunesse dans les établissements d’enseignement 

Comme chaque automne à l’occasion de la rentrée, Éduc’alcool lance sa campagne de promotion de la modération dans les 

établissements collégiaux et universitaires. Cette année ne fait pas exception. 

Avec sa campagne Beurré pas à peu près, Éduc’alcool veut marquer les esprits et rappeler aux étudiants des cégeps et des 

universités que le réveil peut être très brutal après une soirée trop arrosée. Les visuels s’inspirent donc de situations réelles où 

des gens se sont fait barioler au crayon à l’encre par leurs « amis » parce qu’ils étaient inconscients alors qu’ils avaient vraiment 

trop bu. Et comme dans de telles situations les gens écrivent aussi des messages sur la personne qui est inconsciente, nous 

avons écrit Beurré pas à peu près sur nos sujets. Cela fait référence à la personne qui a vraiment trop bu et, par extension, au 

fait qu’elle est vraiment très barbouillée. L’idée est donc de rappeler qu’il faut être vigilant parce qu’on peut très vite devenir la 

risée de tout le monde. Même ceux qui n’étaient pas à la fête… 

 

 
 

Dès le mois de novembre, c’est une seconde offensive qui est menée; elle porte le nom de la tournée que nous faisons dans les 

cégeps et les universités en partenariat avec Opération Nez rouge : Party sans déraper. 

Cette campagne n’est pas facile à réaliser, car elle nous oblige toujours à livrer deux messages, celui d’Éduc’alcool et celui de 

Nez rouge : 

si l’on consomme de l’alcool, il faut boire avec modération; 

si l’on conduit, on ne consomme pas du tout. 

Sous le thème, « Tu peux conduire le train, mais pas ton auto », le message que livrent une affiche et un objet promotionnel, un 

chargeur portable, qui est distribué largement, rappelle que sortir entre amis, faire la fête est tout à fait naturel. Comme 

agrémenter le tout en prenant un verre pour célébrer les bons moments. Par contre, le mélange alcool et conduite automobile 

peut s’avérer beaucoup plus explosif. 

Il rappelle que depuis 2012, la loi québécoise est sévère. Tout nouveau conducteur titulaire d’un permis d’apprenti conducteur ou 

d’un permis probatoire, ou tout conducteur de moins de 22 ans, qui a ne serait-ce qu’une goutte d’alcool dans le sang, verra son 

permis révoqué. C’est clair et net : quand on boit, on ne conduit pas. On confie plutôt les clés à un chauffeur désigné. Ou encore 

on appelle Opération Nez rouge! 

Aussi, ceux qui ne conduisent pas peuvent boire durant la fête. Mais ils doivent respecter certaines limites. Ce n’est pas parce 

qu’on ne conduit pas qu’on doit pousser le bouchon. 
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Éduc’alcool apporte ses commentaires au Plan d’action interministériel en 

dépendance 

 

Répondant à l’invitation du ministère de la Santé et des Services sociaux à participer à une consultation sur le Plan d’action 

interministériel en dépendance, qui avait été annoncé depuis un certain temps par la ministre Lucie Charlebois, Éduc’alcool a 

transmis un avis étoffé aux autorités gouvernementales. 

Plusieurs éléments ont retenu l’attention de notre 

organisme. Nous étions d’accord avec certains aspects 

du plan alors que d’autres comportaient de graves 

lacunes que nous n’avons pas manqué de souligner. 

Du côté positif, nous avons noté que la description de 

la situation est fondée sur des données reconnues et 

est dans l’ensemble fidèle à la réalité. De même, la 

qualité des traitements offerts se devait d’être 

soulignée et était tout à fait réaliste. 

Sur le plan des lacunes et des omissions, notons que 

toutes les avancées qui ont été faites au fil des ans ont 

été attribuées aux politiques gouvernementales sans la 

moindre mention de la contribution de quelque 

organisme sans but lucratif que ce soit, incluant 

Éduc’alcool. 

Mais le problème le plus grave venait du fait que les politiques publiques et leur importance étaient totalement ignorées. Certes, 

le projet mentionnait bien qu’elles sont nécessaires, mais il n’y avait pas la moindre indication selon laquelle les politiques 

réellement mises en œuvre par le gouvernement ne correspondaient d’aucune manière à tout ce qui est recommandé en matière 

de prévention, au contraire. Les contradictions entre ce qui était préconisé et les politiques et pratiques gouvernementales 

sautaient aux yeux. 

Ainsi, certaines propositions apparaissaient dangereuses. D’une part, elles préconisent d’outiller les municipalités pour planifier 

les plans d’aménagement visant à réglementer les accès aux commerces de détail de l’alcool à proximité des écoles et les actions 

et les environnements susceptibles d’en réduire les risques et les conséquences. Mais, d’autre part, le gouvernement donne à la 

Ville de Montréal le pouvoir de prolonger les heures d’ouverture des bars jusqu’à 6 heures du matin dans le contexte et l’esprit 

que l’on sait. 

Mais c’est surtout ce qu’il ne contient pas qui constitue la grande déception de ce document. 

Dans le domaine des politiques publiques, le projet insistait sur deux aspects : 

identifier les améliorations à apporter en matière, notamment, d’encadrement de l’accessibilité physique, économique 

et légale de l’alcool appuyées sur des données probantes et dans un objectif de santé et de sécurité publique;      

porter un regard sur l’ensemble des mesures à bonifier. 

Mais sur les dix mesures préconisées, pas une seule ne portait sur 

l’alcool. 

Se limiter à « porter un regard » et à « identifier les améliorations 

à apporter » est à la fois dépassé et insuffisant, avons-nous 

soutenu. 

Éduc’alcool a de fait signalé que « les améliorations à apporter en 

matière d’encadrement de l’accessibilité physique, économique et 

légale appuyées sur des données probantes et dans un objectif de 

santé et de sécurité publique » sont amplement connues. Elles 

sont documentées et soutenues par de multitudes recherches et 

pratiques. Certaines sont même recensées dans des années.  
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Éduc’alcool a de fait signalé que « les améliorations à apporter en matière d’encadrement de l’accessibilité physique, économique 

et légale appuyées sur des données probantes et dans un objectif de santé et de sécurité publique » sont amplement connues. 

Elles sont documentées et soutenues par de multitudes recherches et pratiques. Certaines sont même recensées dans des 

années.  

 

On ne peut se contenter de « porter un regard » et « d’identifier les améliorations à apporter ». Le regard est déjà porté et les 

améliorations à mettre en œuvre sont les suivantes : 

o rendre le programme de formation Action Service obligatoire pour tous les propriétaires et tous les serveurs des 
établissements licenciés sans exception et sans délai; 

o établir un prix minimum de tout alcool (artisanal ou pas) vendu en magasin comme dans les lieux de consommation sur 
place et ne tolérer aucune dérogation à cette politique; 

o appliquer les lois existantes dans toute leur rigueur, se donner les moyens d’en vérifier le respect et de sanctionner les 
délinquants; 

o interdire formellement le contournement des lois par des promotions croisées, des promotions excessives ou autrement 
et faire en sorte qu’il ne soit plus possible de faire indirectement ce qu’il est interdit de faire directement; 

o mettre fin aux hypothèses de privatisation de la SAQ et d’augmentation de la « concurrence » dans son secteur en 
affirmant formellement que la concurrence est dangereuse dans le domaine de l’alcool, que la Société des alcools du 
Québec est là pour rester sans que son champ d’intervention soit le moindrement réduit, que son mandat comporte aussi 

une dimension de santé publique et qu’elle ne sera plus jugée sur sa seule performance économique et financière; 
o ne plus engager et donner de tribunes à des conseillers externes qui soient des idéologues tenants de libéralisation et de 

déréglementation, sans souci de prévention et de santé publique; 
o empêcher toute municipalité de prolonger les heures d’ouverture des établissements qui vendent de l’alcool et d’en 

accroître la densité, sauf à l’occasion d’événements ponctuels et exceptionnels et en respectant des conditions très strictes; 
o accroître de manière importante les barrages routiers pour contrôler la conduite avec les facultés affaiblies, 

particulièrement aux heures et aux jours les plus propices; 
o fonder toutes les politiques à venir sur des données probantes et en prenant en compte la prévention et la santé publique. 
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La vigilance est de mise concernant une possible augmentation de la 

consommation excessive des jeunes femmes 

Les plus récentes données relatives à la vente d’alcool au pays, émises par Statistique Canada, ont fait ressortir trois éléments 

marquants pour le Québec : 

Un volume de vente d’alcool par habitant qui demeure stable à 8,5 litres d’alcool pur par habitant. 

Le Québec demeure la province où il y a le plus grand pourcentage de consommateurs d’alcool au pays. 

Un volume de consommation en deçà de la moyenne canadienne : Le Québec se situe au 4e rang des provinces où les 

consommateurs d’alcool boivent le moins, avec une consommation annuelle moyenne de 10,35 litres d’alcool pur par buveur 

(10,66 litres pour le Canada). 

Les données de Statistique Canada sont, certes, essentielles 

pour tracer le portrait des ventes au Québec et au Canada, mais 

elles s’appliquent à la population en général et non aux 

consommateurs d’alcool. Ce portrait doit donc être complété par 

celui – plus précis et plus utile à des fins d’éducation et de 

prévention – de la consommation d’alcool par les buveurs. 

À ce chapitre, alors que le Québec figure dans le peloton de tête 

des ventes d’alcool au pays (après l’Alberta, Terre-Neuve-et-

Labrador, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique), il baisse 

dans le peloton de queue canadien (avec le 

Nouveau-Brunswick, l’Ontario et la NouvelleÉcosse) lorsque l’on 

applique les données aux seules personnes qui consomment de 

l’alcool. 

Par ailleurs, Statistique Canada a aussi publié les données sur la consommation excessive d’alcool. Ce qui n’a pas de quoi nous 

réjouir. 

Sous réserve de validation de la fiabilité des données de Statistique Canada, qui a récemment montré qu’elle n’était pas infaillible 

et qu’elle connaissait son lot de problèmes méthodologiques, les Québécois se retrouvaient sur la seconde marche du podium 

pour ce qui est du pourcentage de consommateurs excessifs après Terre-Neuve (les territoires ne sont pas répertoriés). 

Certes, ce ne sont pas tous les Québécois qui 

consomment de manière excessive (plus de 3 

verres pour les femmes et plus de 4 verres 

pour les hommes au moins une fois par mois). 

La majorité consomme de manière 

raisonnable. Mais c’est le nombre de buveurs 

excessifs qui s’accroîtrait. 

Ce sont surtout les femmes qui 

augmenteraient leur consommation de manière 

considérable. Elles boiraient bien plus que la 

moyenne canadienne et bien plus qu’elles ne 

buvaient une année plus tôt. 

Nous savions depuis un bon moment qu’un Québécois sur cinq consommait de manière excessive au moins une fois par mois. 

Mais le saut quantitatif que feraient les Québécoises serait spectaculaire s’il s’avérait. 

Si les données de Statistique Canada ne fournissent pas d’explications au phénomène, nous pouvons cependant constater et 
rappeler certaines réalités : 

o c’est au Québec que le gouvernement banalise le plus l’alcool; 

o c’est au Québec que l’alcool est le plus accessible et où l’on trouve les prix les plus bas; 

o c’est au Québec seulement que l’on contourne le prix minimum de l’alcool en toute impunité; 

o c’est au Québec seulement que les bars font des promotions illégales pour les femmes; 

o c’est au Québec seulement que le cours Action Service n’est pas obligatoire pour les serveurs. 
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Il n’est évidemment pas possible de faire de lien direct entre ces faits et les résultats de Statistique Canada, mais il est à tout le 

moins permis de souligner la simultanéité des faits et des données. 

Cela montre aussi que nous devons poursuivre inlassablement notre travail de sensibilisation à l’importance de respecter les 

niveaux de consommation d’alcool à faible risque et poursuivre tout autant nos revendications pour que l’État prenne enfin au 

sérieux le problème de la consommation excessive par l’adoption de politiques publiques nécessaires, en cessant de banaliser 

l’alcool et en faisant appliquer ses lois et règlements. 

Nous ne lui demandons pas de faire notre travail, mais à tout le moins de faire le sien et de cesser de saboter nos efforts. 
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Graves inquiétudes devant les nouveaux produits qui ciblent les jeunes 

Les nouvelles boissons à base de malt, fortement sucrées et très alcoolisées, inquiètent sérieusement Éduc’alcool à la fois par 

leur contenu, par leur commercialisation, par leur emballage et par leurs conséquences sur les plus jeunes. 

Ces boissons se vendent, entre autres sous les 

noms de Four Loko et de FckdUp et ont causé des 

ravages auprès de très jeunes buveurs auxquels, 

disent leurs fabricants, elles ne sont pas destinées. 

Offertes en canette de 568 ml dans les dépanneurs 

et les épiceries, le ces boissons ont un taux d’alcool 

très élevé, à la limite de ce qui est autorisé pour la 

vente dans ces établissements, 11,9 %. Une seule 

canette contient l’équivalent de quatre verres 

standard d’alcool et de 65 g de sucre, l’équivalent 

de 13 c. à thé. Cela représente 660 calories sans 

aucune valeur nutritive. FckdUp contient en plus du 

guarana, un stimulant naturel qui a été interdit au 

Four Loko aux États-Unis. 

Au cours des dernières semaines, plusieurs jeunes, qui ont trop bu de ces produits, se sont retrouvés dans les urgences des 

hôpitaux en état d’intoxication avancée. 

Les raisons qui motivent les jeunes à consommer ces produits sont multiples. Selon eux, c’est parce que ce sont des boissons à 

la mode et que tous leurs amis en boivent, mais aussi parce qu’elles saoulent plus vite et qu’elles sont moins chères que la bière. 

Mais il y a d’autres raisons qu’ils ne citent pas : les fabricants font tout pour attirer les plus jeunes consommateurs et l’État fait 

preuve d’un laxisme incompréhensible en présence d’un danger amplement démontré. 

De fait, même si les fabricants respectent les lois et règlements entourant la mise en marché de ces produits, ces boissons sont 

conçues pour exacerber les sensations fortes chez les jeunes. Avec de la promotion sur les réseaux sociaux où on peut lire que 

« la prise de risques fait partie de l’ADN » de Four Loko et que la boisson alcoolisée amène « moins d’excuses, plus d’histoires à 

raconter ». 

Au lancement de FckdUp, le groupe de rap, Les Anticipateurs, a créé une chanson pour l’occasion. Un membre du groupe 

affirme : « Tu peux boire toute la soirée et tu es ben fucked up » et des filles en tenue sexy, dont des vedettes de la téléréalité 

Barmaids, se dandinaient au rythme de la musique. 

Plus encore, on trouve sur le site de FckdUp la comparaison suivante : « Mettre du guarana dans un nectar de raisin à 11,9 %, 

c’est comme booster son char sport avec de la nitro. Si tu veux passer de zéro à party en quelques gorgées, bois le mauve. » 

Édifiant. 

Ces boissons sont de plus en plus présentes dans les 

soirées de jeunes adolescents. Des médias rapportent 

régulièrement des hospitalisations à la suite 

d’intoxications. Sur les sites spécialisés et les réseaux 

sociaux, on trouve aussi de multiples films où les 

participants enfilent des canettes et finissent gravement 

malades. 

En effet, les produits que contiennent ces boissons, dont 

le sucre, camouflent l’effet de l’alcool. Elles sont aussi 

mises en marché de manière à attirer les jeunes par leurs 

couleurs, les lettres et le design des canettes, ainsi que 

les communications événementielles et commerciales. 

 

Pourtant, les fabricants de ces boissons se défendent bien de viser les jeunes. Ils affirment que leur mise en marché ne vise que 

« des adultes de 18 à 25 ans » et que, pour régler le problème, il suffit d’éduquer les jeunes et les adultes à consommer avec 

modération. 



 19/19 

Ce qui est incompréhensible, c’est que les autorités gouvernementales se désintéressent totalement de la question. Les boissons 

alcoolisées ne sont pas évaluées ou approuvées par Santé Canada avant leur mise en marché. Elles peuvent être vendues 

légalement si elles respectent les exigences générales en matière de salubrité des aliments et celles qui s’appliquent à ces 

produits. 

Au Québec, on le sait, n’importe qui peut faire n’importe quoi; ce n’est pas nouveau. Mais, signe peut-être encourageant, enfin 

inquiète du phénomène, l’Assemblée nationale du Québec a demandé un rapport sur « les cas d’intoxication suite à la 

consommation de boissons à forte teneur en sucre et alcool, notamment chez les jeunes ». 

 


