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Éduc’alcool : 30 ans de réalisation et après ? 
 
Au cours du mois d’octobre, on a amplement souligné le 30e anniversaire 
d’Éduc’alcool. 

Nous en avons profité, avec joie, pour faire état des progrès qui ont été réalisés 
par les Québécois, lesquels ont amélioré leur relation avec l’alcool. Mais nous 
avons aussi, sans complaisance, rappelé tout ce qu’il reste à faire. 
 
Nous avons également reçu de multiples témoignages de reconnaissance de notre 
action et du rôle qu’Éduc’alcool a joué au fil des ans. Plus de 15 dirigeants 
politiques, tant des gouvernements que de tous les groupes d’opposition, des 
niveaux québécois et fédéral, ont témoigné de leur appréciation, voire de leur 
admiration, pour Éduc’alcool dont la crédibilité a été largement soulignée. Une 
telle unanimité est extrêmement rare dans la vie publique. Nous nous sommes 
vus attribuer la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite 
exceptionnel. De tels hommages n’arrivent pas souvent dans l’histoire d’un 
organisme. Nous les avons reçus avec humilité et reconnaissance. 
 
Avec reconnaissance parce qu’ils soulignent le travail acharné de trois décennies 
et les plus de 85 millions $ investis par nos membres dans la prévention des 
problèmes liés à l’abus d’alcool. Et parce qu’ils soulignent aussi notre 
contribution à l’éducation et à la responsabilisation des Québécois. 



Avec humilité, parce que nous sommes tout à fait conscients du travail qu’il reste 
à accomplir, notamment pour faire davantage respecter les limites de 
consommation recommandées comme pour réduire la conduite avec les facultés 
affaiblies, les violences sexuelles, familiales et conjugales et la dépendance. 

À présent, nous devons nous tourner vers l’avenir. 

Éduc’alcool a joué son rôle d’éducation et de prévention et il s’est engagé à 
continuer à le jouer de la manière la plus efficace. Mais, quels que soient ses 
efforts et ses investissements, il ne peut tout faire tout seul. 

Les progrès durables – nous le savons – ne surviennent que lorsque nous 
mettons tous la main à la pâte et qu’une constellation de mesures variées est mise 
en œuvre pour atteindre des objectifs communs. 

Les parents pourraient se préoccuper davantage de la relation de leurs enfants 
avec l’alcool et en parler davantage avec eux; Éduc’alcool leur fournit un guide à 
cet effet. Les enseignants pourraient utiliser davantage le programme À toi de 
juger qu’Éduc’alcool met à leur disposition pour éclairer leurs élèves et 
développer leur autonomie de pensée. Les médias pourraient accorder davantage 
d’attention aux questions d’alcool et faire preuve d’un regard plus critique sur les 
études, parfois sensationnalistes, sur ce sujet avant de les diffuser.  
 
Les milieux scientifiques pourraient aider davantage les citoyens à y voir plus 
clair dans les nombreuses études, souvent contradictoires, qui sont diffusées sur 
l’alcool et la santé par des interventions essentielles, lorsqu’il y a lieu. La retenue 
dont ils font parfois preuve face à des publications de recherches partiales et 
partielles, souvent généralisées à la population dans son ensemble, ne constitue 
pas la meilleure contribution qu’ils puissent faire à la société. 
 
L’État aussi pourrait faire davantage. En encadrant mieux les règles de 
commercialisation des boissons alcooliques pour mieux protéger les mineurs et 
pour contrer la consommation excessive et en rendant obligatoire la formation 
des serveurs et propriétaires des établissements licenciés, le Québec peut faire 
mieux. 
 
Et le Canada pourrait règlementer plus sévèrement les boissons alcoolisées 
sucrées, faire en sorte que les boissons alcooliques indiquent leur contenance en 
verres standard, d’une part, mais en ne cédant pas aux idéologues qui s’activent 
pour tenter de diaboliser l’alcool et d’en faire un produit dangereux peu importe 
son niveau de consommation, de l’autre. 
 
Une dernière réflexion : les débats sur l’alcool dans notre société doivent être 
fondés sur la clarté, sur l’équilibre, sur la rigueur et non pas sur l’idéologie et la 
morale. Le rôle de l’État est de s’en assurer. Il ferait ainsi à Éduc’alcool son plus 
beau cadeau d’anniversaire. 



 
 
La médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite 
exceptionnel attribuée à Éduc’alcool 
 
À l’occasion du 30e anniversaire d’Éduc’alcool, le lieutenant-gouverneur du 
Québec, l’honorable J. Michel Doyon, c.r., B.A., LL.L., Ph. D., Ad. E., a attribué à 
l’organisme la Médaille pour mérite exceptionnel, la plus haute décoration de son 
programme de distinctions honorifiques, en reconnaissance de « ses actions 
remarquables qui ont contribué de manière importante aux mieux-être de la 
société québécoise et de ses accomplissements exceptionnels dans le domaine de 
l’éducation et de la prévention en matière d’alcool ». 
 
La Médaille pour mérite exceptionnel a été remise à Hubert Sacy, C.M., C.Q., 
directeur général d’Éduc’alcool, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Québec et 
au cours de laquelle le lieutenant-gouverneur a souligné que 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, mettant en lumière qu’Éduc’alcool est plus que jamais, un acteur-clé au 
Québec. « Son expertise n’est plus à prouver et ses interventions sont, à chaque 
occasion, pertinentes, dosées, justes et légitimes » a-t-il souligné. 
 
« 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 », a-t-il poursuivi. 



Hubert Sacy a reçu la Médaille avec reconnaissance et humilité. Avec 
reconnaissance, car elle souligne le travail colossal qu’Éduc’alcool a accompli au 
cours des trois décennies de son existence. 

Avec humilité, parce que l’organisme ne la considère pas comme un point 
d’arrivée, le point d’orgue d’une mission accomplie, mais comme une invitation à 
continuer, à poursuivre sans relâche son action pour au moins trente autres 
années. 

Par ailleurs, Hubert Sacy a évoqué sa réaction lorsqu’il a appris que le lieutenant-
gouverneur du Québec avait décerné à Éduc’alcool la plus haute décoration de 
son programme de distinctions honorifiques. 

« Mon premier réflexe, une fois le choc encaissé et la première joie passés, a été 
de dire « Enfin!! ». Enfin, une reconnaissance attribuée directement, à 
Éduc’alcool lui-même en tant qu’organisme, et non pas indirectement par 
l’entremise de son directeur général ». 

Car si l’organisme et les messages qu’il prône ont fait autant de chemin au cours 
des trois dernières décennies, c’est grâce un effort collectif, selon Hubert Sacy qui 
a tenu à rendre hommage aux présidents du conseil d’administration 
d’Éduc’alcool au fil du temps qui, en plus d’exercer leur leadership, représentent 
aussi les dizaines d’administrateurs et de bénévoles qui ont permis la réalisation 
de ce qui a été accompli. Il a également tenu à y associer le personnel, les 
conseillers scientifiques, les collaborateurs d’Éduc’alcool, de même que ses 
partenaires de longue date, son Conseil scientifique et le Conseil d’éthique de 
l’industrie québécoise des boissons alcooliques. 

« Ce que vous nous dites, c’est que le Québec a encore besoin d’Éduc’alcool », a 
dit Hubert Sacy au lieutenant-gouverneur. « Mériter cette Médaille, c’est 
bien.  S’engager à continuer de la mériter chaque jour, c’est comme cela que nous 
la recevons », a-t-il conclu. 

  



 
 
Nos dirigeants politiques reconnaissent l’apport 
d’Éduc’alcool 
 
À l’occasion de son 30e anniversaire, ces personnalités politiques ont exprimé 
leur soutien à Éduc’alcool et souligné l’importance de sa contribution en matière 
de prévention et d’éducation à l’alcool et de son action au service de la population 
québécoise. 
  



 
 
Campagne anniversaire : Éduc’alcool a 30 ans! 
 
Cet anniversaire est l’occasion de saluer les progrès faits par les Québécois au 
cours des trois dernières décennies et de mettre l’accent sur les aspects positifs de 
l’évolution de leur relation avec l’alcool, sans pour autant nier les problèmes qui 
subsistent. 

La campagne anniversaire a un message fort simple à livrer à la population : nous 
ne sommes pas parfaits et nous avons encore bien du chemin à parcourir dans le 
domaine de la consommation d’alcool, mais nous avons aussi fait de grands 
progrès; alors, félicitations pour 30 ans de modération! 

Des progrès marqués et une campagne publicitaire en deux volets 

Éduc’alcool n’est pas le seul responsable des progrès réalisés par la société 
québécoise au fil des ans. Mais il a assurément apporté sa contribution à ce qui a 
été accompli au cours de ces 30 ans et dont la liste, incomplète, tient d’abord en 
quelques chiffres : 

o les Québécois sont les plus nombreux à consommer de l’alcool et, 
pourtant, ils sont au bas de l’échelle de l’abus au Canada; 

o ils en boivent plus souvent, mais en abusent moins souvent que les autres 
Canadiens; 

o la proportion d’accidents mortels dus à la conduite avec les facultés 
affaiblies a diminué de 20 % passant de 50,3 % à 30,3 % en 30 ans; 

o les jeunes Québécois du secondaire boivent moins, moins souvent de 
manière excessive et retardent de plus en plus l’âge du début de la 
consommation d’alcool; 



o c’est au Québec, avec 2,7 %, que l’on compte le moins de personnes 
dépendantes; 

o les Québécois sont 3 fois plus nombreux que les autres Canadiens à 
connaître les limites de consommation dont Éduc’alcool les a informés; 

o 91 % d’entre eux considèrent qu’Éduc’alcool est un organisme dont on 
peut être fier; 

o 95 % des Québécois considèrent qu’Éduc’alcool est utile à la société; 
o le taux de crédibilité d’Éduc’alcool s’élève à 97 % auprès des Québécois; 
o avec une notoriété de plus 90 %, le slogan d’Éduc’alcool, La modération a 

bien meilleur goût, est devenu un proverbe chez nous. 

À l’occasion de la campagne anniversaire qui se déroule tout au long du mois 
d’octobre 2020, deux domaines de prévention pour lesquels des progrès ont été 
remarqués sont mis de l’avant à l’aide de messages publicitaires télévisés : 

La conduite avec les facultés affaiblies 

 

Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ, et Jean-Marie de Koninck, fondateur 
de l’Opération Nez rouge font état des améliorations survenues depuis 30 ans en 
matière d’alcool au volant. Ces deux témoins ont été choisis car ils dirigent les 
deux plus anciens partenaires d’Éduc’alcool : 28 ans de collaboration avec 
l’Opération Nez Rouge et plus de 20 ans avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec. 

La consommation d’alcool des jeunes 

 



Guylaine Tremblay, la comédienne la plus populaire du Québec et l’humoriste 
Pierre-Yves Roy-Desmarais qui a été l’animateur du Club du savoir boire 
d’Éduc’alcool, se font les porte-parole de l’organisme quant aux progrès réalisés 
dans le domaine de la consommation d’alcool des jeunes. 

Pour la population anglophone 

Une campagne radiophonique avec la station The Beat donne l’occasion aux 
animateurs Donna Saker, Nikki Balch et Cat Spencer d’apporter leurs 
témoignages sur les réalisations d’Éduc’alcool au fil du temps. 

 

 

 

 



Un concours pour inciter à la modération 

Certains de nos compatriotes dépassent encore trop souvent les niveaux de 
consommation d’alcool à faible risque. 

Aussi, Éduc’alcool profite de cette campagne anniversaire pour inciter davantage 
les Québécois à respecter les limites recommandées de consommation en 
organisant le concours En octobre, on compte ses verres, lancé le 28 septembre. 
Tout au long de ce mois, les Québécois étaient invités à compter leurs verres et à 
respecter ces niveaux de consommation. Ce faisant, ils couraient la chance de 
gagner une carte-cadeau de 1 000 $ dans le restaurant de leur choix. 

Petite histoire d’une grande réflexion collective 

Il y a 30 ans, cinq personnes de bonne volonté se réunissaient pour donner vie à 
une grande idée : faire connaître le « mode d’emploi » de l’alcool à ceux qui 
choisissent de boire. 

Ils s’appelaient Colette Gilet, agente promotionnelle, Claude Marier, vice-
président de la SAQ, Pierre Desmarais, directeur d’un des plus grands fabricants 
de vin, comme on les appelait à l’époque, Pierre Touchette, cadre supérieur chez 
un grand distillateur et Ghislain K. Laflamme, président de la RACJ. 

Ils s’étaient dit qu’il ne fallait pas imiter les compagnies de cigarettes qui niaient 
que le tabac était dangereux, cachaient les études scientifiques et trompaient les 
consommateurs. Au contraire, ils ont décidé d’assumer leurs responsabilités 
sociales et de compenser les problèmes que l’abus d’alcool causait à la société 
québécoise. Ainsi naquit Éduc’alcool. 

Une évolution constante 

Cette compensation a d’abord pris la forme de contributions financières. On 
faisait des chèques pour aider d’autres organismes à réparer les dégâts causés par 
l’abus et à réduire les méfaits de l’excès. 

Un premier virage est survenu lorsque l’organisme a pris le parti de la prévention. 
Il a alors choisi d’intervenir pour prévenir les problèmes et contribuer à éviter 
qu’ils n’aient lieu plutôt que de tenter de les régler une fois qu’ils avaient pris 
naissance. 

C’est alors que les programmes d’éducation ont vu le jour et qu’Éduc’alcool a 
récupéré le vieux slogan qui s’était endormi depuis que la SAQ avait cessé de 
l’utiliser : La modération a bien meilleur goût. Il l’a racheté pour un dollar 



symbolique; c’est probablement l’une des meilleures transactions qui n’aient 
jamais été faites au Québec. 
 
Éduc’alcool a également adopté une approche de marketing : plutôt que 
d’imposer aux consommateurs ce qu’il voulait leur dire, il a plutôt choisi de leur 
demander ce qui les intéressait au sujet de l’alcool. 

Un peu plus tard, pour élargir l’expertise au sein de son conseil d’administration 
et s’ouvrir à l’extérieur de l’industrie et des organismes publics, il a fait place à 
des administrateurs issus de divers secteurs de la société qui n’ont aucun lien 
avec l’industrie de l’alcool ni avec l’État. 

Avec le temps, les médias, les gouvernements, les acteurs de la scène publique ont 
commencé à demander son avis à Éduc’alcool : chaque fois qu’il était question 
d’alcool, l’organisme était sollicité pour apporter sa contribution au débat social. 

C’est ainsi qu’il a ajouté les interventions et les représentations sur les politiques 
de l’alcool à sa palette, au point de devenir un intervenant majeur de la scène 
publique québécoise et canadienne, puis internationale. 

Il a alors constaté qu’il y avait de graves lacunes dans les lois et les règlements au 
pays et invité ses membres issus de l’industrie à se donner un code d’éthique plus 
contraignant que la législation. Tous s’y sont ralliés, entraînant dans leur sillage 
les restaurateurs et les propriétaires de bars. Le Conseil d’éthique de l’industrie 
québécoise des boissons alcooliques était né. En 13 ans, il a profondément 
bouleversé les pratiques de communication, de promotion et de marketing de 
l’industrie. 

Un grand virage s’en est suivi : passer du stade de promotion de l’idée de la 
modération à celui de la quantification de celle-ci. Éduc’alcool s’est ainsi lancé 
dans la diffusion des niveaux de consommation d’alcool à faible risque au moyen 
d’un plan de 11 ans dont il a complété la 9e année et dont les résultats sont 
spectaculaires. 

Crédibilité et respect 

La qualité des témoignages en dit long sur ce qu’Éduc’alcool a accompli en trois 
décennies. En voici quelques exemples : 

o En 2010, l’Assemblée nationale, dans une motion unanime, a félicité 
Éduc’alcool pour « sa contribution exemplaire à la responsabilisation et à 
la sensibilisation des Québécois face à leur consommation d’alcool». 

o Les publications d’Éduc’alcool sur l’alcool et la santé sont diffusées dans 
les hôpitaux et les CLSC. Chacune d’elle est révisée par la plus grande 
sommité scientifique du domaine dont elle traite. Toutes ces sommités ont 



accepté d’emblée de cautionner ces publications et ont toutes refusé d’être 
rémunérées pour leur travail. 

o Lorsque Claude Béland, un Québécois d’exception qui nous a quittés il y a 
peu de temps, a été sollicité pour présider le Conseil d’éthique de 
l’industrie québécoise des boissons alcooliques, il a accepté sans se faire 
prier ; pas plus d’ailleurs que ne l’a fait Robert Dutton, un autre grand 
Québécois qui se passe de présentation, lorsqu’il a été invité à succéder à 
Me Béland. 

o Plus récemment, Éduc’alcool a décidé de se doter d’un Conseil scientifique 
pour l’accompagner dans sa réflexion à long terme sur les enjeux liés à 
l’alcool. Il a dressé la liste idéale de ses sept membres : toutes des 
sommités scientifiques incontestables. Il a reçu 7 oui. 

Éduc’alcool parle aux gens, dialogue avec eux, tente de les convaincre. Et pour 
être entendu, il faut être crédible et respecté. Ce respect est fondé sur : 

o le sérieux de ses prises de position; 
o la rigueur de ses recommandations à la population; 
o son habilité à convaincre les décideurs publics dans la détermination des 

règles encadrant les boissons alcoolisées; 
o sa capacité à dénoncer les comportements répréhensibles de certains 

membres de l’industrie. 

Tournés vers l’avenir 

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de problèmes. Il y en a tant et il 
reste encore tant à faire pour éliminer la conduite avec les facultés affaiblies, 
mettre fin aux violences familiale, sexuelle et conjugale sous l’effet de l’alcool, 
réduire le nombre de personnes dépendantes, implanter davantage la culture de 
la modération et faire respecter encore plus les limites de consommation 
recommandées. 

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, on ne peut s’empêcher de se dire qu’avec 
les Québécois – et pour eux –, Éduc’alcool a fait du bon travail. Sans s’endormir 
sur ses lauriers, l’organisme devra continuer à travailler de tout cœur pour 
conserver ce niveau de confiance et de crédibilité que lui accorde la population 
québécoise et qui est à la base de son utilité au sein de la société. 

Cette valeur, la modération, est, de nos jours, bien mise à mal par 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, on observe de plus en plus des distorsions dites 
scientifiques et des approches idéologiques et moralisatrices qui, au mépris de la 



science, assimilent l’alcool au tabac, le diabolisent et voient dans la prohibition la 
solution à imposer. 

C’est pour cela que la voie du juste équilibre que représente Éduc’alcool doit être 
encore et toujours suivie. Ses valeurs de rigueur, d’intégrité, d’équilibre, de 
respect et de convivialité sont toujours d’actualité. 

Beaucoup de progrès ont été accomplis depuis trente ans, mais il en reste encore 
beaucoup à accomplir. 

Pour continuer d’avancer, le Québec a plus que jamais besoin d’Éduc’alcool. 

  



 
 
Consommation d’alcool au Québec : ce qu’il reste encore à 
faire 
 
En octobre 2020, loin de faire de son 30e anniversaire une entreprise 
d’autosatisfaction, Éduc’alcool salue les progrès faits par les Québécois au cours 
des trois dernières décennies, et souligne l’évolution de leur relation avec l’alcool. 
En effet, la prévention est faite de mises en garde, de conseils et de 
recommandations, mais aussi de renforcement positif. Et tout cela mis ensemble 
contribue à la réflexion collective sur les questions liées à l’alcool et aux bienfaits 
de la modération. 

Si des progrès ont été marqués dans les trois dernières décennies, de multiples 
problèmes demeurent et il nous faudra collectivement s’y attaquer. 
Les progrès durables ne se manifestent que lorsque tout le monde met la main à 
la pâte, y compris l’État dont le rôle est essentiel. 

Sept défis de taille, à notre mesure 

Le Québec devra  relever de grands défis au cours des prochaines années. 
Éduc’alcool en a identifié sept qui lui apparaissent déterminants et propose des 
pistes pour tenter d’y répondre. 

1. Faire davantage respecter les limites de consommation 

recommandées 

Une femme sur cinq et un homme sur quatre dépassent encore les niveaux de 
consommation à faible risque au moins une fois par mois. Nous pouvons réduire 



ces seuils par la sensibilisation – ce que nous faisons -, mais aussi en encadrant 
davantage la commercialisation de la vente d’alcool. 

2. Réduire la conduite avec les facultés affaiblies 

La proportion des décès dus à la conduite avec les facultés affaiblies a baissé de 
20 % en 30 ans, mais 8 % des conducteurs admettent encore aujourd’hui avoir 
conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite légale au moins une fois au 
cours de la dernière année. Rendre obligatoire la formation Action 
Service (offerte par l’ITHQ avec l’appui d’Éduc’alcool) pour les serveurs des 
restaurants et des bars, et augmenter la surveillance des routes par les corps 
policiers sont nécessaires pour nous faire faire un nouveau pas en avant. 
 

3. Mettre fin aux violences familiale, sexuelle et conjugale sous 

l’effet de l’alcool 

Environ la moitié des cas d’agression sexuelle impliquait une consommation 
d’alcool chez la victime ou l’agresseur. Il est temps de se pencher plus 
sérieusement sur cette corrélation. 

4. Diminuer le nombre de personnes dépendantes 

Même si notre taux de dépendance de 2,7 % est le plus bas au Canada, nous 
pouvons encore faire mieux en généralisant les programmes de prévention 
secondaire tels Alcochoix+, en renforçant les mesures de soutien aux organismes 
de traitement et en accentuant les mesures d’accompagnement. 
 

5. Mieux encadrer la vente et la promotion des boissons 

alcoolisées 

Le chantier est ouvert, mais nous devons absolument mettre fin à des pratiques 
commerciales et promotionnelles qui poussent à la consommation excessive et 
instaurer des mesures structurantes. Prix minimum de l’alcool, protection des 
jeunes contre la publicité sur les médias sociaux et interdiction des promotions 
excessives en sont quelques-unes. 

6. Arrêter de banaliser l’alcool 

Trop de nos compatriotes continuent de considérer que l’alcool est un produit 
comme un autre qui ne doit obéir qu’aux lois du marché. Le discours des tenants 



du libéralisme à outrance, de la loi de la jungle et de la banalisation de l’alcool 
présenté comme tout autre produit n’ont plus leur place dans notre société. 

7. Cesser de diaboliser l’alcool 

Il y a malheureusement encore trop de moralisme et trop de désinformation qui, 
sous le couvert de la science, jouent sur la peur et nuisent considérablement au 
véritable travail de prévention. À force de présenter l’alcool comme un produit 
diabolique, dangereux à tous les niveaux de consommation, assimilé au tabac et 
aux drogues dures, on en vient à porter atteinte aux organismes qui livrent des 
messages rigoureux, pondérés et complets sur l’alcool et ses effets. 

L’alcool est parmi nous depuis des siècles et il n’est pas près de disparaître. 
Consommé modérément dans le respect des limites recommandées, il peut être 
fort agréable. Consommé avec excès, il peut causer des ravages chez les buveurs 
et leur entourage. Produit unique, à nul autre pareil, il est la quintessence même 
du slogan d’Éduc’alcool dont les Québécois ont fait un proverbe depuis 30 ans : la 
modération a bien meilleur goût. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Un grand merci à nos porte-parole au fil du temps 

De nombreuses célébrités ont accompagné Éduc’alcool au cours de ses 30 

ans d’existence. 

C’est la regrettée MARIE-SOLEIL TOUGAS qui a été sa première porte-parole. 
 

 

Au fil des ans, plusieurs personnalités se sont ajoutées : elles ont contribué à 
promouvoir les campagnes de prévention et à véhiculer un message de 
modération chacune à leur façon. 

Certaines d’entre elles en étaient encore à leurs débuts, d’autres étaient déjà 
connues, mais toutes se sont engagées dans l’action de l’organisme. 

Éduc’alcool tient à les associer à son 30e anniversaire et à les remercier de leur 
apport à ses nombreux projets et programmes. 



Le concours Affiche ta modération 

o Pénélope McQuade 
o Patricia Paquin 
o Julie Deslauriers 

 

Les tournois d’Impro Éduc’alcool-Juste pour rire 

o Édith Cochrane 
o Nicolas Pinson 

 

La tournée Humour sans modération 

o Billy Tellier 
o Alexandre Barrette 
o Alexandre Champagne 
o Korine Côté 

 
 



Le Club du savoir boire 

o Charles Pellerin 
o Daphné Létourneau 
o Rosalie Vaillancourt 
o Pierre-Yves Roy-Desmarais 
o Pierre-Luc Cloutier 
o Lysandre Nadeau 
o Élie Pilon 

 
 

Les niveaux de consommation à faible risque 

o Jessica Harnois 
o Pierre-Yves Lord 

 



 
 
En octobre, on compte ses verres 

 Conscient du fait que certains de nos concitoyens dépassent encore trop souvent 
les niveaux de consommation d’alcool à faible risque, Éduc’alcool a profité de son 
30e anniversaire pour les inciter à respecter davantage les limites recommandées 
en organisant le concours En octobre, on compte ses verres. Plus de 12 000 
personnes s’y sont inscrites. 
 
Une recherche pour un suivi 
 
Éduc’alcool a profité de la tenue du concours En octobre, on compte ses 
verres pour mener une recherche sur ses effets à moyen terme. Aussi a-t-il 
mandaté la firme CROP pour mesurer l’effet de l’acquisition de cette bonne 
habitude dans le temps. 
 

 
 
Les personnes s’inscrivant au concours pouvaient aussi participer à un sondage 
portant sur leurs habitudes de consommation et sur leur respect des limites 
recommandées. Plus de 5 000 d’entre elles l’ont fait. 

Une première ronde s’est donc déroulée à l’inscription; les participants 
répondant à une série de questions précises. Ils rempliront pour la seconde fois le 
même questionnaire un mois plus tard, alors que le troisième sondage sera mené 
après 6 mois. Les participants courent la chance de se mériter une carte cadeau 
additionnelle de 1000$ dans le restaurant de leur choix. 

Une belle manière d’allier l’utile à l’agréable et la science au plaisir. 



 

 
 

Un conseil scientifique exceptionnel 
 
Le Conseil scientifique d’Éduc’alcool est un organisme-conseil d’expertise et 
d’évaluation composé de personnes issues des milieux universitaires, de la 
recherche et de la médecine qui sont intéressées à soutenir son action. 

Mission 

Le Conseil scientifique fait profiter Éduc’alcool de sa vaste gamme de 
compétences et l’éclaire dans le domaine scientifique. À cette fin, il : 

1. nourrit les réflexions d’Éduc’alcool de perspectives nouvelles; 

2. alerte Éduc’alcool sur les découvertes et les tendances en matière de 
consommation d’alcool; 

3. suggère à Éduc’alcool des champs de recherche et d’intervention et le 
conseille sur la pertinence, le caractère prioritaire et les balises à suivre 
dans ce domaine; 

4. se prononce sur toute question d’ordre scientifique qui lui est soumise par 
Éduc’alcool. 

 



Membres 

Dre Julie Bruneau 

Chaire de recherche du Canada en médecine des toxicomanies 
Professeure, Département de médecine de famille et de médecine d’urgence, 
Université de Montréal 
Chercheuse désignée principale, Initiative canadienne de recherche sur l’abus de 
substances, pôle Québec-Atlantique 

Dre Magali Dufour 

Professeure agrégée, Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal 
Professeure agrégée, Service de toxicomanie, Université de Sherbrooke 

Dr Martin Juneau 

Cardiologue 
Directeur, Direction de la prévention, Institut de Cardiologie de Montréal 
Professeur titulaire de clinique, Faculté de Médecine, Université de Montréal 

Dr Martin Laliberté 

Médecin d’urgence et toxicologue médical 
Centre universitaire de santé McGill et IR-CUSM 
Professeur adjoint, Faculté de médecine, Université McGill 

Dre Myriam Laventure 

Professeure titulaire, Département des sciences de la santé communautaire, 
Université de Sherbrooke 

Dre Louise Nadeau 

Professeure émérite, Département de psychologie, Université de Montréal 

 



Dr Philippe Sauthier 

Gynécologue, Oncologue 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Professeur agrégé, Université de Montréal 

Structure organisationnelle 

1. Les délibérations et les avis du Conseil scientifique sont confidentiels et ne 
servent qu’à éclairer Éduc’alcool. 

2. Les membres du Conseil scientifique ne sont pas rémunérés. 

3. Les membres du Conseil conservent leur pleine liberté d’exprimer 
publiquement leur opinion sur tout sujet sans toutefois référer aux 
échanges du Conseil scientifique. 

4. Éduc’alcool n’utilisera d’aucune manière l’existence ou la composition du 
Conseil scientifique comme caution à ses prises de position publiques. 

5. L’administrateur d’Éduc’alcool issu de la communauté scientifique 
participe aux réunions du Conseil à titre d’observateur. 

6. Éduc’alcool assure la coordination, le secrétariat et le soutien administratif 
du Conseil. 



 
 

Suspension des activités de l’Opération Nez rouge 

Des obligations additionnelles pour les autorités publiques 

L’annulation, pour des raisons parfaitement justifiées, des services de 
raccompagnement de l’Opération Nez rouge entraîne des obligations 
additionnelles pour les autorités publiques selon Éduc’alcool. En effet, pour 
l’organisme d’éducation et de prévention, tant les entreprises de transport que les 
dirigeants politiques et policières doivent prendre des mesures additionnelles 
pour compenser l’absence de ce service qui a su se rendre indispensable à la 
période des fêtes de Noël et du Nouvel An. 
 
Rappelant que l’Opération Nez rouge avait effectué près de 70 000 
raccompagnements l’an dernier et que ce nombre est en progression depuis trois 
décennies. Éduc’alcool estime que la date de l’annonce de la suspension de ses 
services donne amplement le temps aux autorités publiques et aux établissements 
licenciés  de prévoir la mise en œuvre de mesures compensatoires. 

Augmentation des services 

Parmi les moyens de prévention supplémentaires possibles, Éduc’alcool propose 
ceux-ci dessous. 

Pour les sociétés de TRANSPORTS PUBLICS et les entreprises de TAXIS ET 
DE RACCOMPAGNEMENT : 

o Augmentation des heures d’exploitation ; 
o Augmentation des fréquences de passage des autobus et des métros ; 



o Augmentation du nombre de chauffeurs de taxi en devoir ; 
o Promotion de ces moyens de transport en alternative à la conduite 

automobile. 

Pour les AUTORITÉS POLITIQUES ET POLICIÈRES : 

o Augmentation importante des contrôles routiers ; 
o Augmentation des barrages pour intercepter les personnes au volant qui 

ne seraient pas en état de conduire. 

« Les recherches ont clairement démontré que la crainte d’être épinglé en cas de 
non-respect de la loi est l’un des moyens les plus efficaces pour contrer la 
conduite avec les facultés affaiblies » a tenu à souligner M. Hubert Sacy, directeur 
général d’Éduc’alcool sur les deux derniers points. 

Bien que les BARS ET LES RESTAURANTS aient payé un lourd tribut 
économique à la pandémie, il importera qu’ils assument eux aussi leurs 
responsabilités sociales, dans la mesure où ils seraient autorisés à ouvrir leurs 
portes : 

o Cessation de service aux clients qui auraient trop bu ; 
o Mise à la disposition de leur clientèle des alcootests pour s’assurer qu’ils 

sont en état de conduire. 

D’autres mesures devront aussi être prises par les Québécoises et les Québécois 
sur une base individuelle, les hôtes et les invités pouvant apporter leur 
contribution à la réduction de la conduite avec facultés affaiblies. Ces conseils 
seront émis notamment par Éduc’alcool plus près de la période des festivités, 
dans le cas où les rencontres seront permises. 

« C’est par un effort collectif où chacun assume ses responsabilités et fait sa part 
que nous pourrons combler – au moins partiellement – l’énorme vide que laisse 
cette année l’Opération Nez rouge », a conclu Hubert Sacy. 

 


