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Monsieur le directeur général, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il me fait grand plaisir d’être aujourd’hui parmi vous aujourd’hui en vue de remettre à 
Éduc’alcool la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. 
 
Cette médaille, soulignons-le, est décernée à des personnes, des organismes ou des 
institutions qui, par leurs actions remarquables, ont contribué de façon importante aux 
mieux-être de la société québécoise. 
 
C’est en ce sens qu’Éduc’alcool mérite aujourd’hui cet hommage. Depuis 30 ans, 
l’organisme multiplie ses engagements au service de la population québécoise. Sa 
mission d’informer les Québécois en matière de consommation d’alcool afin de les 
amener à faire des choix réfléchis est importante, voire essentielle dans notre société. 
 
C’est d’abord en intervenant en prévention qu’Éduc’alcool s’est implanté au cœur de 
notre société. Plutôt que d’être moralisateur, l’organisme a choisi d’outiller les 
Québécoises et les Québécois pour ainsi responsabiliser et les éclairer face à leur 
consommation d’alcool. 
 
Aujourd’hui intervenant majeur et reconnu, Éduc’alcool poursuit sa mission et est, plus 
que jamais, un acteur-clé au Québec. Son expertise n’est plus à prouver et ses 
interventions sont, à chaque occasion, pertinentes, justes, dosées et légitimes. 
 
Ses nombreuses réalisations le prouvent. Éduc’alcool a, au fil du temps, contribué aux 
progrès réalisés par la société québécoise en termes de consommation d’alcool. 
 
En effet, les Québécois sont, plus que jamais, tout particulièrement en cette période 
de pandémie, conscients des risques et des bonnes pratiques à adopter en matière de 
consommation. Éduc’alcool a, en quelque sorte, fait naître  une conscience et un 
sentiment des responsabilités important chez les jeunes ainsi que chez les adultes. 
 
Si l’organisme occupe aujourd’hui une telle place, c’est qu’il a su, au fil des trois 
dernières décennies, s’implanter comme une référence en ayant à cœur d’aider, de 
sensibiliser et de responsabiliser notre société et les individus qui la composent. 
 
C’est donc avec fierté que je remets aujourd’hui la médaille du lieutenant-gouverneur 
pour mérite exceptionnel et j’invite son directeur général, M. Sacy, à la recevoir. 


