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Lancement du 30e anniversaire d’Éduc’alcool lors de son 
assemblée générale 

 
 
L’assemblée générale annuelle d’Éduc’alcool qui, confinement oblige, s’est tenue 
le 20 mai dernier par visioconférence, a donné le coup d’envoi du 
30e anniversaire d’Éduc’alcool. 
 
À cette occasion, le président du conseil d’administration, Richard Gagnon a, 
dans son allocution de clôture, rappelé la genèse de l’organisme et brossé à 
grands traits les événements marquants de son histoire : son engagement dans 
la prévention, son approche qui vise à répondre aux besoins des Québécois 
plutôt que de leur imposer ses priorités, l’ouverture du conseil d’administration à 
des ressources de tous les horizons, la participation au débat public sur l’alcool, 
la mise sur pied du Conseil d’éthique et la promotion des niveaux de 
consommation à faible risque, pour n’en citer que quelques-uns. 
 
Le président du conseil a ensuite fait état des grandes réalisations d’Éduc’alcool 
au fil des ans, de l’élargissement de son champ d’intervention et, chiffres à 
l’appui, des progrès qui ont caractérisé l’amélioration de la relation des 
Québécois avec l’alcool depuis trente ans à tous égards. 
 
Mais au-delà des chiffres, c’est la crédibilité acquise par Éduc’alcool tant dans la 
population que dans les milieux scientifiques et politiques qui aura marqué les 
trente années d’existence de l’organisme. C’est d’ailleurs cette crédibilité qui lui 
permet de mieux remplir sa mission de prévention et d’éducation. Les valeurs 
d’Éduc’alcool que sont la rigueur, l’intégrité, l’équilibre, la convivialité et la 



cohésion interne seront plus que jamais nécessaires dans la poursuite de la 
promotion de la modération au cours des prochaines années. 
 
De fait, entre les tendances libertariennes et individualistes qui rejettent tout 
conseil, tout avis, toute information au nom de la soi-disant liberté de faire tout ce 
que l’on veut et la banalisation de l’alcool qu’elle entraîne et, à l’autre bout du 
spectre, les distorsions scientifiques et les approches idéologiques qui, au 
mépris de la science, assimilent l’alcool au tabac, le diabolisent et voient dans la 
prohibition la solution à imposer, il faut garder le juste équilibre. « Pour relever ce 
défi, le Québec a plus que jamais besoin d’Éduc’alcool », a souligné Richard 
Gagnon. 
 
L’assemblée a aussi permis aux plus de 50 participants de prendre 
connaissance du rapport d’activités de l’année et de faire le point sur la situation 
financière – très saine – de notre organisme. 
 
Elle a enfin élu deux nouveaux membres à son conseil d’administration : Marie-
Hélène Lagacé, de la SAQ et Étienne Brezard, du secteur des agents 
promotionnels. Ils succèdent à Stéphane Garon et à Julie Fortin qui ne 
sollicitaient pas de renouvellement de mandat et auxquels le président du conseil 
a rendu un hommage bien senti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campagne sur les limites recommandées de consommation 

 
 
Objectifs de notoriété atteints, cap sur l’augmentation de la fréquentation 
des sites 
 
Après cinq ans à promouvoir les niveaux de consommation d’alcool à faible 
risque et trois ans à faire valoir les bénéfices que l’on retire en les respectant, 
Éduc’alcool a pris un nouveau virage et débuté cette année la troisième phase 
de sa campagne : donner aux Québécois des outils pour mettre en pratique la 
modération. 
 
En effet, plus de huit Québécois sur dix connaissaient les limites de 
consommation quotidienne d’alcool recommandées et plus de neuf sur dix 
reconnaissaient que les respecter permettait de mieux contrôler son poids, 
d’avoir une meilleure qualité de sommeil, d’éviter la gueule de bois et les 
lendemains de veille et d’être davantage en forme. 
 
Réalisés par le très talentueux Jean-François Pouliot (La grande séduction), 
quatre messages télévisés au cœur de la campagne mettaient en scène des 
consommateurs aux comportements « délinquants », sur un ton léger, complice 
et non moralisateur, dans lesquels plusieurs Québécois pouvaient se reconnaître 
à un moment ou à un autre. Complétés par quatre messages radio en anglais et 
par une campagne sur le web, ils les interpellaient, les sensibilisaient et les 
faisaient sourire pour les conduire à utiliser les quatre outils mis à leur 
disposition : 
 



L’Alternalcool, qui propose 150 recettes de cocktails sans alcool ou à très bas 
taux d’alcool créées par les mixologues les plus réputés du Québec (lien 
Alternalcool). 
 
Le guide Savoir recevoir, qui regorge de conseils pour faire la fête sans abuser 
et permettant de créer des contextes de consommation modérée (lien Savoir 
recevoir). 
 
Le Calcoolateur, qui aide à estimer notre alcoolémie tout au long de la soirée et 
permet d’avoir une indication de notre état si l’on entend prendre le volant (lien 
Calcoolateur). 
 
Le Tableau de bar, un calendrier pour suivre sa consommation qui, en plus de 
provoquer une prise de conscience, permet de se fixer des limites et incite à les 
respecter (lien Tableau de bar). 
 
Cette nouvelle vague de notre campagne a obtenu des résultats d’efficacité 
spectaculaires : 
 

- Notre campagne a rejoint 72 % des Québécois. C’est au-delà de 25 % de 
plus que la norme qui est de 45 %. 

- Un taux d’appréciation est de 7,7/10, ce qui est supérieur à la norme (7). 
- La compréhension du message est à 86 %, de loin supérieure à la norme 

qui est de 50 %. 
- Également, et c’est essentiel, la campagne a amplement atteint ses 

objectifs de contenu : 95 % l’ont trouvé claire, 87 % ont trouvé qu’elle 
présentait de bons outils pour se modérer, 69 % ont dit qu’elle les aidait à 
mieux consommer et 66 % qu’elle les a fait réfléchir sur leur 
consommation. Les taux d’utilités ont varié selon les outils, mais tous se 
situent entre 50 % et 66 %. 
 

Nous avons donc largement accru la notoriété des outils mis à la disposition des 
Québécois. C’était d’ailleurs le principal objectif de la première année. 
 
Par ailleurs, l’augmentation des visites des différents sites proposés est 
manifeste en comparaison avec la même période de l’année précédente. 
 

- Près de 46 000 visiteurs d’Alternalcool, une amélioration de plus de 
1000 %. 

- Près de 154 000 visiteurs du Calcoolateur, un accroissement de 18 %. 
- Plus de 43 000 visiteurs du Tableau de bar, un progrès de 235 %. 
- Au-delà de 71 000 visiteurs de Savoir recevoir, un bond de 28 000 %. 
- Plus d’un million de visiteurs de plus sur le site général d’Éduc’alcool et 

ses différentes plateformes. 
 



Et aussi, c’est notable, une augmentation spectaculaire de plus de 30 % en 
moyenne du temps passé sur les divers sites. 
 
Tout compte fait, la campagne de 2019-2020 s’est avérée être un succès quant 
aux progrès accomplis, ce qui est considérable lorsque l’on est à de tels 
sommets. Elle a dépassé de loin les normes des campagnes publicitaires, bien 
que les « standards d’Éduc’alcool » soient plus élevés que les normes 
habituelles de la publicité. 
 
Il ne faut toutefois pas nous reposer sur nos lauriers, car, en ce domaine plus 
qu’en tout autre, ne pas avancer, c’est reculer. Il faut donc continuer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éduc’alcool mène une campagne sur l’alcool et le confinement 

 
 
Aussitôt les mesures de confinement décrétées par le gouvernement, 
Éduc’alcool a cherché le moyen le plus efficace d’être pertinent et de rendre 
service à nos compatriotes en période d’isolation sociale. 
 
C’est ainsi que, dès le premier jour, nous avons pensé apporter notre 
contribution en produisant un texte sur la consommation d’alcool en temps 
d’isolement. Nous l’avons mis en vedette sur notre site en plus de créer une 
page spéciale présentant cinq conseils en temps de confinement. 
 
Très rapidement, les médias se sont intéressés au sujet et ont contribué à 
travers des dizaines d’entrevues et de reportages à diffuser ces conseils. 
 
Éduc’alcool a aussi monté une campagne sur les sites web des médias 
d’information pour donner encore plus de notoriété à ces cinq conseils répétés 
inlassablement dans toutes les entrevues. 
 
L’essentiel du message d’Éduc’alcool faisait valoir que la période que nous 
vivons, avec son confinement et son isolement, pourrait entraîner des 
conséquences non négligeables en matière de consommation d’alcool. 
 
Il est en effet bien connu que le contexte dans lequel les gens se trouvent 
influence grandement leur modèle de consommation. Or, plus que jamais en ces 
temps de confinement, ce contexte est profondément modifié et plusieurs des 
balises habituelles qui déterminent notre consommation sont affectées. 
 



De fait, certains « freins naturels » à la consommation excessive n’existent plus. 
Pour plusieurs, la volonté de ne pas conduire avec les facultés affaiblies 
représente ce frein naturel. En temps de confinement, personne ne prend son 
auto et la tentation de se dire « je ne conduis pas, donc je peux prendre un verre 
de plus » ne peut que surgir. 
 
Il y a aussi l’augmentation de l’accessibilité. Au travail, que ce soit au bureau, à 
l’usine, sur le chantier ou au magasin, il n’y a pas d’alcool à portée de main. Ce 
n’est évidemment pas le cas à la maison où il suffit de tendre le bras pour 
accéder à la bouteille. 
 
Être confiné, c’est aussi vivre en dehors du temps, un peu comme en vacances 
où les repères habituels n’encadrent plus la prise de décision : on a plus de 
temps, on sent moins le besoin d’être alerte ; c’est ce que l’on appelle le « temps 
mort » ou la « pause ». On se permet des choses que l’on ne ferait pas 
autrement. 
 
Enfin, on ne saurait ignorer l’augmentation du stress voire de l’angoisse : un petit 
verre, ça détend, c’est vrai. Mais si un verre en entraîne un autre, c’est là que la 
tentation de la surconsommation survient. 
 
Que faire dès lors pour demeurer dans la zone de consommation modérée? 
En tout premier lieu, on ne le répétera jamais assez : compter ses verres. C’est 
fou à quel point on sous-estime sa consommation dans la vie de tous les jours et 
en particulier en temps de réclusion. 
 
Ensuite, tout aussi important, respecter plus que jamais les limites de 
consommation recommandées : pas plus de deux verres par jour pour les 
femmes, pas plus de trois pour les hommes, avec idéalement deux jours au 
moins d’abstinence par semaine. 
Aussi, alterner les boissons alcooliques avec les boissons non alcoolisées. À cet 
effet, Éduc’alcool a créé le site alternalcool.com qui donne plus de 150 recettes 
de délicieux cocktails sans alcool. Pas besoin de boire de l’alcool à tout coup. 
Ces « mocktails » sont une belle solution alternative… dont il ne faut pas non 
plus abuser, car ils sont généralement sucrés et l’excès de sucre n’est 
évidemment pas recommandé. 
 
À celles et ceux qui cherchent à compenser leur solitude par la consommation, 
rappelons que l’alcool n’est pas un médicament et que les magasins qui en 
vendent ne sont pas des pharmacies. L’automédication n’est pas une solution et 
l’alcool ne comble pas les manques créés par la solitude. Appelez vos parents et 
amis, créez des liens avec les autres, prenez l’air, faites de l’exercice, cuisinez. 
Et en cas de besoin, n’hésitez pas à demander de l’aide. 
 



À celles et ceux qui sont des buveurs excessifs réguliers, un seul conseil : 
réduisez votre consommation. L’abus régulier d’alcool affaiblit le système 
immunitaire. Ce n’est vraiment pas la chose à faire dans le contexte actuel. 
 
Pour les gens en bonne santé, prendre un petit verre peut être très agréable et il 
n’est pas nécessaire de s’en priver en temps de confinement. Les « apéros 
virtuels » où des amis se rejoignent par le biais d’applications peuvent d’ailleurs 
être très conviviaux dans la mesure où ils ne deviennent pas une occasion de 
surenchère et de concours à qui boira le plus. 
 
Et rappelons-nous que, surtout en temps de pandémie et d’isolement, la 
modération a plus que jamais bien meilleur goût. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Éduc’alcool invite les Québécois à profiter du déconfinement 
pour « réinitialiser » leur modèle de consommation 

 
 
 
Alors que les Québécois s’étaient montrés très raisonnables au cours du premier 
mois de confinement, les épisodes de consommation excessive n’ayant pas 
bronché en mars dernier, la situation s’est légèrement détériorée en avril pour les 
plus grands buveurs lesquels ont augmenté leur consommation. Une bonne 
nouvelle s’ajoute toutefois au portrait : la fréquence de la consommation d’alcool 
a diminué dans l’ensemble. Au total, durant le second mois de confinement, près 
de 8 Québécois sur 10 n’ont pas augmenté (66 %) ou ont diminué (13 %) leur 
consommation d’alcool, alors que 2 sur 10 l’ont un peu (16 %) ou beaucoup (5 
%) augmentée. Ce sont là les principales conclusions de la seconde enquête sur 
la consommation d’alcool des Québécois depuis le début de la période de 
confinement, menée par CROP pour le compte d’Éduc’alcool entre les 5 et 10 
mai. Celle-ci fait suite à celle menée un mois plus tôt, en avril. 
 
L’enquête révèle également que bien que plus de deux Québécois sur trois 
n’aient jamais dépassé les limites de consommation recommandées en avril, 23 
% d’entre eux ont franchi ce niveau au moins deux fois au cours du second mois 
de confinement. Ils étaient 18 % dans ce cas le mois précédent. 
 
C’est cet indicateur qui est le plus déterminant, car l’augmentation et la 
diminution de la consommation, prises seules, ne sont pas suffisantes pour 
donner un portrait complet de la situation. En effet, si une personne qui prenait 
deux verres par semaine en prend désormais quatre ou cinq, cela ne poserait 



pas vraiment de problème puisqu’elle respecterait toujours les limites de 
consommation recommandées. Toutefois, quelqu’un qui dépassait déjà les 
limites demeure un consommateur excessif, même s’il n’a pas augmenté sa 
consommation. Or 5 % des buveurs ont franchi ce seuil au cours du dernier 
mois, ce qui est un pourcentage non négligeable. 
 
Ce sont surtout les personnes ayant les revenus les plus élevés (80 000$ et plus 
par année) et celles âgées de 25 à 34 ans qui vu ont augmenter leur nombre de 
dépassements hebdomadaires des limites recommandées. 
 
Bien que les premières données recueillies au début d’avril aient été 
encourageantes, celles de mai sont un peu moins réjouissantes, sans toutefois 
être catastrophiques. Les grands consommateurs excessifs québécois, quoique 
très minoritaires, ne sont en effet pas moins un sujet d’inquiétude, car ce sont 
eux qui sont les plus à risque de voir leur consommation d’alcool de nuire à leur 
santé et qui seraient sujets à développer des dépendances. Cela montre 
l’importance de notre travail de prévention et nous incite à poursuivre nos efforts 
de diffusion de nos cinq conseils à suivre en temps de pandémie. 
 
Des données toutes fraîches 
 
Pour ce qui concerne la diminution ou l’augmentation de la consommation, le 
sondage fait ressortir que les données sont généralement stables par rapport au 
mois dernier, mais que le changement vient du fait que 5 % des buveurs ont 
beaucoup augmenté leur consommation alors qu’ils n’étaient que 3 % le mois 
dernier. 
 
Les Québécois âgés de 25 à 34 ans, les plus fortunés, ceux qui ont subi un 
changement de situation d’emploi et ceux qui sont davantage affectés 
psychologiquement par la situation sont plus nombreux à avoir augmenté leur 
consommation d’alcool. 
 
Les trois principales raisons de l’augmentation de la consommation d’alcool qu’ils 
ont données sont les mêmes qu’en avril 2020 : d’abord chasser l’ennui ou 
chercher à s’occuper, réduire le stress et l’anxiété (en hausse significative) et 
avoir davantage de temps pour consommer. 
 
Les Québécois qui ont réduit leur consommation d’alcool expliquent quant à eux 
ce changement par le fait qu’ils boivent généralement à l’extérieur dans les bars 
et les restaurants, ou encore parce qu’ils sont des buveurs sociaux qui ne 
consomment qu’en compagnie de parents ou d’amis. Ils évoquent aussi le fait 
qu’ils réduisent leurs dépenses. 
 
Enfin, un consommateur québécois sur deux, surtout parmi les plus fortunés, a 
participé à un apéro ou à un souper virtuel. Ils étaient 40% le mois dernier. 
 



Les comportements en bref 
 

- Les deux tiers des Québécois, qu’ils soient buveurs ou abstinents, n’ont 
pas changé leur consommation au cours du second mois de confinement ; 

- 13 % l’ont diminuée : 6 % un peu et 7 % beaucoup ; 
- 21 % ont dit consommer davantage : 16 % un peu plus et 5 % beaucoup 

plus ; 
o Parmi ces 21 % qui ont augmenté leur consommation d’alcool, 84 

% (18 % du total) boivent plus souvent et 26 % (5 % du total) 
boivent davantage par occasion. 
 

- La fréquence de consommation des Québécois au cours du dernier mois 
est en baisse, contrastée et se présente ainsi : 

o 33 % n’ont pas du tout bu d’alcool (31 % en mars) ; 
o 17 % ont bu entre une et trois fois (14 % en mars) ; 
o 21 % ont bu une à deux fois par semaine (18 % en mars) ; 
o 20 % ont bu de trois à cinq fois par semaine (24 % en mars) ; 
o 9 % ont bu six ou sept jours par semaine (14 % en mars). 

 
- Comparativement aux données de février dernier dont dispose 

Éduc’alcool, le respect des niveaux de consommation d’alcool à faible 
risque a légèrement varié lors du second mois de pandémie : 

o 67 % ont pleinement respecté les recommandations de 
consommation à faible risque (72 % en mars et en février) ; 

o 11 % les ont dépassées une seule fois (11 % en mars et 12 % en 
février) ; 

o 11 % les ont dépassées de deux à trois fois (8 % en mars et 7 % 
en février) ; 

o 4 % les ont dépassées une fois par semaine (4 % en mars et 
février) ; 

o 5 % les ont dépassées deux à trois fois par semaine (5 % en mars 
et 4% en février) ; 

o 3 % les ont dépassées pratiquement tous les jours (2% en mars et 
1 % en février). 
 

- Enfin, la moitié des consommateurs d’alcool ont participé à un apéro ou à 
un souper virtuel avec des parents et des amis au cours du second mois 
de confinement. Ils étaient 40% le mois précédent. 

 
 
 
 
 
 
 



Le déconfinement : une occasion de « réinitialiser » son mode de 
consommation 
 
La sortie de la période de confinement qui débute cette fin de semaine peut 
devenir une occasion unique de faire le point sur notre consommation d’alcool. Il 
faut profiter de la « réinitialisation de notre logiciel interne » que constitue le 
déconfinement pour faire sereinement le point sur notre consommation d’alcool. 
C’est un moment privilégié pour nous livrer à l’exercice et il serait bien dommage 
de manquer cette occasion. 
 
Aussi, Éduc’alcool recommande-t-il aux Québécois de se donner une nouvelle 
routine en quelques étapes faciles : 
 

- d’abord, prendre la bonne habitude de compter ses verres et donc 
attendre que les verres se vident avant de se resservir ou d’en proposer 
davantage; 

o pour y contribuer, Éduc’alcool propose tableaudebar.com ; 
 

- ensuite, limiter sa consommation à 2 verres par occasion pour les femmes 
et à 3 verres pour les hommes ; 

 
- aussi, alterner systématiquement un verre d’alcool avec un verre d’eau ou 

de boisson non alcoolique; 
o pour cela on peut visiter alternalcool.com ; 
o  

- également, éviter de boire tous les jours et tenter d’intégrer au moins un et 
préférablement deux jours sans alcool par semaine ; 

- enfin, le confinement ayant permis aux parents de parler davantage avec 
leurs enfants, ajouter le sujet de l’alcool à leurs discussions ; 

o pour cela, il y a le guide à d’Éduc’alcool cet effet 
(educalcool.qc.ca). 
 

Nous devons profiter de l’occasion unique qu’offre le déconfinement pour 
mesurer notre consommation, intégrer de nouvelles pratiques et, surtout, mettre 
en application le slogan que plus de 95% des Québécois connaissent et que tous 
devraient mettre en pratique : la modération a bien meilleur goût. 
 
Note méthodologique : Les résultats du sondage, administré par CROP, 
reposent sur 1007 réponses recueillies les 5 et 10 mai 2020. Les répondants ont 
été recrutés par le biais d’un panel web. Les données sont comparées à un 
précédent sondage dont la collecte de données s’est déroulée entre le 4 et 6 
avril par le biais d’un panel Web. Pour ce sondage, 1 412 Québécois de 15 ans 
et plus avaient complété le questionnaire. 
 
 
 



Liens probables entre la consommation excessive d’alcool et le 
développement de l’alzheimer et d’autres troubles 
neurocognitifs 

 
 
 
La consommation modérée d’alcool (entre un et sept verres par semaine) 
pourrait prévenir les troubles neurocognitifs tandis que les effets d’une 
consommation variant entre huit et quatorze verres par semaine semblent nuls 
sur ces mêmes troubles. À l’opposé, le risque de développer des maladies 
neurodégénératives augmenterait pour les personnes qui ne respecteraient pas 
les limites de consommation recommandées. Enfin, lorsque les premiers 
symptômes de troubles neurocognitifs apparaissent, les effets potentiellement 
positifs d’une consommation modérée disparaissent. Telles sont les conclusions 
de la toute dernière publication de la collection Alcool et santé d’Éduc’alcool 
intitulée Alcool, alzheimer et autres troubles neurocognitifs. 
 
On y constate les points suivants : 
 

- Il existe un lien assez clair entre la consommation d’alcool et les troubles 
neurocognitifs majeurs ou mineurs, telle la maladie d’Alzheimer ; 

- Même si les mécanismes causant l’apparition des troubles neurocognitifs 
ne sont pas encore identifiés avec certitude, plusieurs études fournissent 
des pistes qui expliquent l’influence que pourraient avoir divers niveaux de 
consommations d’alcool sur la probabilité d’avoir l’une ou l’autre de ces 
maladies ; 



- Le risque d’avoir un trouble neurocognitif est trois fois plus élevé chez les 
individus ayant un diagnostic clinique lié à la consommation d’alcool que 
chez ceux n’ayant aucun souci sur ce plan ; 

- Les données sont controversées concernant l’effet de différents types 
d’alcool ; 

o Même si le resvératrol en quantités importantes semble avoir un 
effet protecteur contre le risque de troubles neurocognitifs, il n’est 
pas certain que cet effet soit aussi présent dans la seule 
consommation du vin rouge. 
 

Il faut être prudent lorsqu’on avance de telles données. La consommation 
d’alcool n’est évidemment pas le seul facteur influençant le développement de 
troubles neurocognitifs. De nombreux autres facteurs, tels le tabagisme, 
l’alimentation ou l’activité physique, par exemple, sont aussi de la partie. 
Rappelons que l’alcool n’est pas un médicament et que les magasins qui le 
vendent ne sont pas des pharmacies. 
 
Ainsi, pour minimiser les risques d’avoir un trouble neurocognitif, il vaut mieux : 

- respecter les limites recommandées de consommation d’alcool ; 
- éviter de fumer ; 
- être physiquement actif ; 
- avoir une alimentation saine et équilibrée. 
 

Cette nouvelle publication d’Éduc’alcool a été révisée par M. Jean Vézina, Ph. 
D., directeur de l’École de psychologie de l’Université Laval et membre du 
Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, des Fonds de recherche 
du Québec – Santé (FRQS). 
 
Des effets bénéfiques et d’autres délétères 
 
Passant en revue les différentes études publiées sur le sujet, la publication 
d’Éduc’alcool fait état des effets bénéfiques protecteurs et délétères selon le 
niveau de consommation d’alcool sur le développement de la maladie 
d’Alzheimer ou d’autres troubles neurocognitifs. Ainsi : 
 

- Les buveurs prenant entre une et 7 consommations par semaine 
présenteraient un risque plus faible de troubles neurocognitifs que les 
abstinents de longue durée. Toutefois : 

o Il n’est pas clair que cet effet protecteur de l’alcool apparaît chez 
des personnes ayant consommé de l’alcool de façon modérée 
toute leur vie ou chez celles dont la consommation modérée 
n’aurait commencé que plus tard ; 

o On remarque que chez les personnes âgées, on peut associer une 
consommation d’alcool modérée à une diminution du risque d’avoir 
un trouble neurocognitif. Plus précisément, le risque diminuerait de 
28 % pour la maladie d’Alzheimer, de 25 % pour les démences 



vasculaires et de 26 % pour tout autre type de trouble 
neurocognitif ; 

o On observe cet effet bénéfique principalement chez ceux qui 
consomment entre un et sept verres par semaine, mais une 
consommation hebdomadaire d’alcool de 8 à 14 verres chez les 
personnes âgées ne diminuerait pas le risque d’avoir la maladie 
d’Alzheimer ou d’autres types de troubles neurocognitifs ; elle serait 
plutôt neutre. 

 
- Le groupe des buveurs prenant en moyenne moins d’une consommation 

par semaine présenterait un risque un peu plus élevé que ceux 
consommant entre une et 7 consommations par semaine, mais un peu 
moins élevé que ceux en consommant entre sept et 13 par semaine ; 

- Les abstinents à vie arriveraient ensuite, avec un risque moins élevé que 
les personnes buvant plus de 14 consommations par semaine ; 

- Les mêmes tendances sont perçues lorsque la maladie d’Alzheimer est 
analysée seule ; 

- En ce qui a trait à la seule maladie d’Alzheimer, cet effet protecteur serait 
plus prononcé chez les hommes que chez les femmes, avec un risque 
diminuant de 
42 % contre 17 %. 
 

Alors, vaut mieux boire ou pas? 
 
On ne peut conclure avec certitude à partir de quel seuil de consommation un 
trouble neurocognitif est dû uniquement à la consommation excessive, pas plus 
qu’on ne peut affirmer le seuil qui ferait accélérer un trouble neurocognitif qui 
serait survenu même sans consommation d’alcool. 
 
Néanmoins, certains chercheurs suggèrent que plus de 35 consommations par 
semaine pour les hommes et plus de 28 pour les femmes pendant plus de cinq 
ans suffiraient pour conclure qu’un trouble neurocognitif est dû à l’alcool. 
 
L’analyse en profondeur de ces données nous mène, une fois de plus, à cette 
conclusion : même pour le cerveau, la modération a bien meilleur goût. 
 
La publication sera lancée aussitôt que la levée du confinement en permettra la 
diffusion. 
 
 
 
 
 
 
 



Éviter de lier l’alcool à la santé et mieux protéger les mineurs 

 
 
 
Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques a fait 
parvenir aux adhérents à la fin mars son treizième rapport annuel sur les 
pratiques de l’industrie en matière de communication, de commercialisation et de 
promotion de l’alcool. Il s’est notamment penché sur les promotions liant l’alcool 
à des sujets de santé ou d’environnement, s’est inquiété des beuveries qui ont 
cours dans les établissements d’enseignement et a estimé que le nombre de 
plaintes ne reflète pas la réalité qu’il a observée. 
 
Des perspectives nouvelles 
 
Dans son rapport 2019, le Conseil, sans remettre nullement en cause la bonne 
foi des entreprises qui se livrent à de telles activités, signale que lier la vente 
d’alcool au financement d’une œuvre dans le domaine de la santé (par exemple 
un lien alcool-cancer) risque de créer une confusion auprès du public en raison 
de l’impact contradictoire résultant de l’achat d’alcool dans de tels contextes : 
l’alcool augmente le risque de cancer ; lier les deux volets risque de laisser 
entendre qu’en acheter contribuerait à réduire ce risque. 
 
« S’il ne faut pas diaboliser l’alcool, il ne faut pas non plus le banaliser. Aussi, 
même si tracer la ligne est fort difficile, il faut avoir une très grande sensibilité aux 
interprétations qui peuvent être faites des gestes posés et à leurs conséquences, 
même involontaires », a écrit le président du Conseil d’éthique M. Robert Dutton. 



Par ailleurs, le Conseil considère qu’une initiative qui consiste à vendre l’alcool 
un peu moins cher aux personnes qui apportent leurs propres verres réutilisables 
et évitent donc les verres jetables à usage unique est conforme au code 
d’éthique, dans la mesure où le prix demandé n’est pas trop réduit. Toutefois, 
comme il est illégal de vendre de l’alcool à rabais au Québec, il faudrait que la 
réduction du prix ne soit pas refilée à l’acheteur, mais donnée à un organisme 
qui œuvre dans le domaine du développement durable. 
 
La protection des mineurs 
 
Une autre préoccupation du Conseil concerne la protection des mineurs en ce 
qui a trait à la promotion de l’alcool. 
 
Il évoque d’une part l’extrême difficulté à repérer les promotions, qui se font de 
moins en moins dans les médias de masse, au profit des médias sociaux. Le 
phénomène des publicités relayées par des influenceurs rend difficile la 
détermination de la responsabilité des annonceurs, qu’ils soient producteurs ou 
établissements licenciés. « Le web et les médias sociaux permettent le meilleur 
comme le pire et rendent pratiquement impossible une évaluation efficace des 
promotions et des publicités qui s’y retrouvent », souligne-t-il. 
 
Par ailleurs, s’il n’est pas facile d’établir des critères préalables pour déterminer 
si une action commerciale vise les mineurs, on peut se doter de balises qui 
guideraient les entreprises, les marketeurs, les publicitaires et les autres 
intervenants de ce secteur : lorsqu’une personne raisonnable conclut que l’image 
globale de la marque pourrait attirer les mineurs, la ligne serait franchie. Et 
l’image globale, c’est à la fois l’emballage, l’étiquetage, la promotion, le lieu de 
vente et le soutien publicitaire. 
 
Le Conseil offre donc à tous les producteurs et annonceurs d’évaluer leurs 
actions, à la lumière du Code d’éthique, avant le lancement des produits. 
Plusieurs producteurs et annonceurs l’ont déjà fait, et le Conseil est pleinement 
disposé à éclairer ceux qui le souhaitent de manière à les accompagner dans 
leur démarche de mise en marché. 
 
Les beuveries dans les établissements d’enseignement 
 
Le Conseil s’est également dit très préoccupé par la situation qui existe dans les 
établissements d’enseignement postsecondaires où la banalisation de l’abus 
d’alcool – voire sa valorisation – a des conséquences qui pourraient être 
dramatiques. 
« Lorsqu’il y a vente d’alcool, peu importe la clientèle, il y a permis d’alcool. Ce 
permis est remis à un titulaire qui a des responsabilités liées à l’obtention du 
permis : fournir un service responsable et éviter l’abus d’alcool. À l’évidence, ces 
responsabilités ne sont pas toujours assumées », a souligné Robert Dutton. 



« Il est foncièrement contradictoire de constater que ce sont précisément dans 
ces lieux de formation que se déroulent des situations aussi dramatiques que 
celles que l’on observe trop souvent lorsque des étudiantes et des étudiants se 
retrouvent dans les ambulances d’Urgences-santé ou dans les urgences des 
hôpitaux. Un très sérieux coup de barre s’impose ici », a-t-il poursuivi. 
 
Les plaintes en bref 
 
En 2019, le Conseil d’éthique a traité huit dossiers de plaintes provenant 
d’autant de personnes et d’organismes. C’est une légère baisse par rapport à 
l’an dernier que le Conseil explique par l’amélioration de la situation en général, 
l’augmentation du seuil de tolérance, la difficulté de suivre les promotions sur les 
réseaux sociaux et, sans doute, une méconnaissance de l’existence du 
mécanisme de plaintes. Le Conseil estime par ailleurs que le nombre de plaintes 
ne reflète pas la réalité qu’il a observée. 
 

- 5 bars se sont illustrés par diverses actions, dont le sexisme et le recours 
à la sexualité ainsi que la promotion de la consommation excessive. Elles 
ont toutes été retenues. 

- 2 plaintes ont été portées contre des fournisseurs d’application et des 
influenceurs sur les réseaux sociaux. Il en a retenu une, mais n’a pu 
évaluer si les influenceurs concernés étaient ou pas rémunérés par des 
producteurs. 

- Des plaintes ont été reçues pour des établissements de 3 régions 
différentes : Québec, Montréal et Sherbrooke. 

- Quoique n’ayant pas reçu de plaintes à l’encontre des multiples 
promotions faites par des chaînes de magasins d’alimentation, des 
épiceries et des dépanneurs pour contourner le prix minimum de la bière, 
le Conseil n’en a pas moins constaté que cette pratique inacceptable se 
poursuivait. 

 
Coup d’œil sur l’avenir 
 
L’année 2020 donnera au Conseil d’éthique l’occasion de sensibiliser l’industrie à 
la nécessité de mieux intégrer les règles d’éthique dans l’industrie de l’alcool. Il 
publiera donc un guide Repères pour y contribuer. 
 
« Nous espérons aussi que les travaux du Comité consultatif, mis sur pied par la 
Régie des alcools des courses et des jeux pour la révision du règlement 
encadrant la promotion et la publicité des boissons alcooliques, permettront à 
défaut de mettre fin aux pratiques commerciales et promotionnelles 
inacceptables, de les limiter au maximum et de doter la RACJ de pouvoirs accrus 
pour qu’elle fasse respecter les lois et les règlements », a souligné Robert 
Dutton. 
 
On peut télécharger le rapport du Conseil d’éthique ici. 



Éduc’alcool et l’ITHQ mettent à jour Action Service et en font la 
promotion 

 
 
 

Voilà des années qu’Éduc’alcool soutient le programme de formation des 
serveurs et des propriétaires des établissements licenciés – bars et restaurants – 
conçu par l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, Action Service, qui les 
aide à servir de l’alcool de manière responsable et à réduire la conduite avec les 
facultés affaiblies et la violence liée à l’abus d’alcool. Et voilà aussi des années 
qu’il revendique que cette formation soit rendue obligatoire, car elle représente 
une mesure de prévention très efficace. 
Il y a plus de deux ans maintenant que la Loi qui prévoit une obligation 
extrêmement mince – un seul serveur formé sur le plancher en tout temps – est 
en vigueur,- mais le Règlement sur la formation obligatoire n’est toujours pas 
émis. 
 
Cela n’empêche pas Éduc’alcool et l’ITHQ de se préparer en faisant 
systématiquement des mises à jour du programme et en en faisant la promotion. 
 
Ainsi, profitant des montants octroyés par le gouvernement pour la formation 
dans le cadre de la crise de la Covid-19, les deux organismes ont lancé, dès le 
11 mai, une campagne pour inviter les intéressés à profiter du financement à 
100 % du programme pour le suivre et ainsi s’outiller pour donner à leurs clients 



un service de qualité et leur permettre de remplir leurs obligations 
réglementaires. 
 
La campagne est diffusée sur les sites les plus pertinents pour rejoindre ces 
groupes : Urbania, Nightlife, Narcity, Silo 57, Tastet et Association restauration 
Québec. 
 
Par ailleurs, les travaux de mise à jour du contenu de la formation font en sorte 
qu’il est de première qualité et parfaitement adapté. 
 
Nos actions ont ainsi pour effet d’agir sur les sept volets suivants : 
 

1. Faire passer aux étudiants le test des connaissances avant la formation et 
après de manière à évaluer l’impact du cours lui-même. 

2. Faire une mise à jour des lois relatives à la conduite avec les facultés 
affaiblies ainsi que des statistiques des accidents de la route. 

3. Corriger les informations relatives aux personnes en état d’ébriété, aux 
personnes mineures, aux heures d’ouverture, aux permis d’alcool, à la 
tranquillité publique et au préjudice à autrui qui ont subi des changements 
suite à l’adoption récente de divers lois et règlements. 

4. Apporter des ajustements utiles et évoquer le cannabis compte tenu de sa 
légalisation. 

5. Ajouter une section sur l’alcool et les jeux de hasard et d’argent. 
6. Moderniser la section de formation des formateurs. 
7. Et, bien entendu, poursuivre nos représentations pour faire reconnaître 

Action Service par la RACJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour que l’école soit un lieu de formation et pas seulement 
d’apprentissage. 

 
 
 
Dans le cadre des consultations du ministère de l’Éducation sur la refonte du 
programme Éthique et culture religieuse, Éduc’alcool a déposé un mémoire et 
fait des représentations sur la question, absolument essentielle, à son avis. 
 
En effet, le tout premier programme élaboré par Éduc’alcool, lors de sa création 
au début des années soixante-dix, était À toi de juger, un outil éducatif mis à la 
disposition des enseignants et des enseignantes des écoles primaires et 
secondaires pour leur permettre de parler d’alcool avec les jeunes. Il avait été 
conçu en collaboration avec les autorités du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et était conforme aux objectifs des programmes 
officiels. 
 
Depuis, le programme a, bien sûr, énormément évolué. Il a dû s’adapter aux 
changements intervenus dans la société, aux changements des mentalités, aux 
changements des objectifs du Ministère ainsi qu’aux besoins et aux 
préoccupations des élèves et des enseignants. 
 
Si bien qu’aujourd’hui, À toi de juger, c’est sept trousses d’apprentissage, 
parfaitement intégrées aux programmes officiels du Ministère, pour chacun des 
sept niveaux d’enseignement de la cinquième année du primaire à la cinquième 
année du secondaire, en français et en anglais. Elles sont offertes sans frais à 
tous les enseignants des écoles publiques et privées du Québec. 
 
 



Le programme qui s’étend de la 5e primaire jusqu’à la 5e secondaire vise à : 
 

- retarder le plus possible l’âge du début de la consommation des jeunes ; 
- aider les jeunes à développer un comportement responsable vis-à-vis des 

pressions des pairs ; 
- les amener à comprendre qu’il n’est pas nécessaire de boire de l’alcool 

pour avoir du plaisir ; 
- les aider à devenir des consommateurs critiques et avertis ; 
- leur montrer à faire la distinction entre l’usage abusif et la consommation 

modérée d’alcool. 
 

Le matériel pédagogique correspond à la réalité des jeunes et met l’accent sur 
deux aspects : 
 

- leur faire mieux comprendre les impacts de l’alcool sur le développement 
du corps humain ; 

- mieux les outiller pour qu’ils deviennent autonomes et qu’ils résistent aux 
influences qui s’exercent sur eux. 
 

Sous forme de situations d’apprentissage et d’évaluation, le matériel respecte la 
progression des apprentissages et permet d’évaluer les compétences attendues 
par le Programme de formation de l’école québécoise du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
Au cœur du succès et de l’efficacité de ce programme, il y a le fait qu’il s’inscrit 
dans le cadre des objectifs pédagogiques du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Autrement, les enseignants, déjà débordés par le 
contenu à véhiculer auprès des élèves, risqueraient de négliger totalement cet 
aspect absolument essentiel pour préparer les élèves à faire des choix éclairés à 
l’avenir. 
 
Éduc’alcool a consacré d’immense efforts pour mettre systématiquement à jour 
les divers volets de ce programme, pour le faire connaître et pour en faire la 
promotion auprès des enseignants des niveaux et des matières concernés : 
envois dans les établissements, publicité dans des publications et des sites qui 
rejoignent les enseignants concernés, participation à des salons pertinents. 
Ces outils pédagogiques sont fort utiles, car ils simplifient grandement la tâche 
aux enseignants. Ils sont essentiels, car à neuf ans, un enfant sur quatre a déjà 
fait l’expérience de l’alcool. À 14 ans, ce sont les deux tiers. Des dizaines 
d’enseignants ont déjà téléchargé le matériel correspondant au niveau de leurs 
élèves. 
 
C’est la raison pour laquelle Éduc’alcool s’est inquiété de ne pas retrouver, dans 
les pistes soumises à la consultation ministérielle, ce qui garantirait la pérennité 
du programme À toi de juger qui est si nécessaire à une formation complète. Il a 
dit espérer que cette lacune sera rapidement comblée. 



Si le programme d’études Éthique et culture religieuse vise vraiment à 
développer la réflexion de l’élève sur le vivre-ensemble, il doit aussi lui permettre 
de faire des choix éclairés, de résister à la pression des pairs, et de connaître 
l’alcool et ses effets. 
 
Comme le signale si bien le Ministère, « à travers les finalités que sont le bien 
commun et la reconnaissance de l’autre, indissociables de la connaissance de 
soi, les outils nécessaires pour qu’il puisse exercer son rôle de citoyen de 
manière éthique et responsable lui sont donnés ». À toi de juger en est la 
meilleure illustration. 
 
C’est pourquoi la révision prochaine du programme d’études doit absolument 
contenir, parmi les thèmes qui l’enrichiront, la notion d’éducation à l’alcool, a 
soutenu Éduc’alcool qui s’est dit heureux de contribuer à l’effort d’éducation de 
nos jeunes. Les connaissances sont une condition nécessaire, quoique non 
suffisante, au développement d’une saine relation à l’alcool dans l’avenir. 
Nous attendons donc le projet officiel du ministère de l’Éducation, mais à 
première vue, il semble bien que nous ayons été entendus. 


