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PRÉSENTATION DE
L’ASSOCIATION POUR LA
SANTÉ PUBLIQUE DU
QUÉBEC

des projets en collaboration avec d’autres partenaires
de santé publique ou du milieu.
L’ASPQ se positionne comme un acteur privilégié pour
développer et assurer la concertation d’acteurs clés
visant le maintien et l’adoption des meilleures
politiques publiques s’appuyant sur les données
probantes.

À l’heure où la recherche scientifique nous permet de
comprendre de mieux en mieux comment diminuer les
risques de maladies chroniques, offrir un meilleur
accompagnement aux nouveaux parents, agir contre
l’obésité et contrer la violence, l’ASPQ fait de la
prévention un véritable outil au service du mieux-être
de la population.
Au carrefour des stratégies gouvernementales, de
l’action communautaire, de l’expertise scientifique et
de l’implication citoyenne, notre organisation offre un
espace unique de compréhension des enjeux, de
recherche de solutions et de mise en œuvre de
stratégies qui font la différence, au profit de la santé.
C’est ce qui nous distingue. C’est ce qui rend notre
action pertinente. Agir ensemble pour faire de la
santé publique une priorité
Notre mission : L’ASPQ a pour mission de contribuer à
la promotion, au maintien et à l’amélioration de la
santé et du bien-être de la population québécoise, à
titre de ressource autonome de nature associative en
santé publique. Elle entretient de plus, des liens avec
les communautés de santé publique québécoises,
canadiennes et internationales.
L’Association constitue un forum qui offre un espace
pour développer des prises de position communes ou
concertées, appuyer des politiques favorables à la
santé et au bien-être et développer des coalitions et

L’ALCOOL AU QUOTIDIEN :
FACTEUR DE RISQUE
MAJEUR POUR LA SANTÉ
La consommation d’alcool est un enjeu de santé
publique important à l’échelle internationale, faisant
partie des principaux facteurs de risque de décès et de
maladies dans le monde (OMS, 2014). Selon les
recherches pilotées par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) en 2012, l’alcool se situe au 7e rang des
facteurs de risque du fardeau de la maladie en
Amérique du Nord et au 5e rang à l’échelle mondiale
(Lim et collab., 2012).
La problématique de la consommation d’alcool
représente pour le système de santé un fardeau
important au même titre que l’obésité, la sédentarité,
l’usage de drogues illicites ou encore la mauvaise
alimentation. Au Québec en 2002-2003, l'ensemble des
coûts imputables à l'alcool était de 3 milliards de
dollars et les coûts de soins de santé représentaient
22% de l'ensemble de ces coûts (soit prêt de 660
millions de dollars,) alors que les revenus tirés de la
vente d’alcool s’élevaient à 695 millions de dollars
(April, Bégin et Morin, 2010; Lambert, 2010). « Le total
des coûts des soins de santé attribuables à l’alcool est
à peu près équivalent aux bénéfices économiques du
gouvernement québécois
4	
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provenant des produits alcoolisés » (April, Bégin et
Morin, 2010 : p.14).

occasion, au moins une fois par mois (April, Bégin,
Morin, 2015).

Contexte social
Drogue légale (CCLT, 2013), l’alcool jouit d’une place
favorable puisqu’il fait partie des mœurs et des normes
sociales au sein de la majorité des sociétés à travers le
monde. L’alcool agit comme un lubrifiant social et
agent de socialisation qui rend socialement acceptable
l’ivresse publique. Il est consommé pour souligner un
évènement heureux (ex. mariage, naissance), pour se
détendre après une journée de travail, pour avoir du
plaisir entre amis (Addiction Suisse, s.d. Éduc’Alcool,
2012). L’alcool est également consommé pour noyer
une peine ou un désarroi, soulager le stress ou pour
oublier la solitude et l’isolement (Graziani, 2010).
L’individu choisit ainsi de consommer de l’alcool pour
différentes raisons qui lui appartiennent et celles-ci
sont également modulées par son appartenance à une
société, une culture, un groupe (Rehm et coll., 2006).

Selon l’enquête d’Éduc’alcool sur les Québécois et
l’alcool en 2012, 10 % des consommateurs réguliers
ont senti que leurs habitudes de consommation
nuisaient à leur santé au cours de la dernière année.
De 6 % à 7 % des consommateurs disent boire des
quantités excessives d’alcool sur une base
hebdomadaire et au cours des 12 derniers mois, plus
d’un consommateur sur vingt (6 %) a senti que sa
consommation d’alcool nuisait à sa santé physique
(Éduc’Alcool, 2012).

Enjeu différent de l’alcoolisme
Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, la prévalence à vie de la dépendance à
l’alcool était de 13.3% en 2012 (Statistiques Canada,
2012). Il est à noter que la prévalence au Québec est
inférieure à celle du Canada (18.1%) (Statistiques
Canada, 2012). Dans la dernière année, la prévalence
est de 2.7% au Québec et 3.7% au Canada.
La problématique de la consommation fréquente et
excessive ne se limite pas à la problématique de la
dépendance à l’alcool, soit l’alcoolisme. Selon l’INSPQ,
en 2012, 31.1% des hommes et 14.5% des femmes
reconnaissent avoir eu une consommation excessive
d’alcool. C’est-à-dire qu’ils consomment au moins cinq
consommations ou plus d’alcool, en une même

Les statistiques démontrent que les Québécois
consomment davantage d’alcool qu’il y a 15 ans (8,3L
par année en 2013) et dépassent la moyenne
canadienne de 8 litres d’alcool par année (April, Bégin,
2015).
La consommation d’alcool entraîne de nombreux
problèmes sociaux et de santé: conditions
neuropsychiatriques, maladies gastro-intestinales,
cancers, blessures intentionnelles (violence, suicide),
blessures
non
intentionnelles,
maladies
cardiovasculaires, troubles d’alcoolisation fœtale,
maladies infectieuses, abus sexuels, etc. (OMS, 2014).
Bien que l’éducation à la consommation responsable
de l’alcool soit présente dans la société québécoise
depuis de nombreuses années, les habitudes de
consommation demeurent inquiétantes considérant
leur augmentation au fil des ans. La compréhension
commune de l’enjeu de l’alcool doit être prioritaire
pour les acteurs de la santé publique. Le Canada s’est
engagé à signer la Stratégie mondiale de l’OMS (2010)
visant à réduire l’usage de l’alcool. L’Agence de santé
publique du Canada (ASPC) (2011) propose également
une approche pour une politique publique concernant
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la consommation au Canada. Enfin, Santé Canada a
mis sur pieds un comité d’experts pour étudier la
situation et produire des recommandations (Le Centre
canadien de lutte contre l’alcoolisme et les
toxicomanies, 2007).

IDENTIFICATION DES
PROBLÈMES
Consommation fréquente et excessive
d’alcool dans la population générale
De nombreuses maladies sont liées à la consommation
d’alcool : cancer, conditions neuropsychiatriques,
diabète, conditions cardiovasculaires, conditions
gastro-intestinales, maladies infectieuses, conditions
maternelles et périnatales et effets toxiques (Babor et
coll., 2010; Giesbrecht, 2012).
Morbidité attribuable à l’alcool, par sexe, au Québec :
• Cancers : 34.9 % chez les hommes; 10.7 % chez les
femmes
• Maladies neuropsychiatriques : 48.2 % chez les
hommes; 20 % chez les femmes
• Maladies cardiovasculaires : 7.2 % chez les
hommes; 3.3 % chez les femmes
• Maladies de peau : 26.3 % chez les hommes; 16.2
% chez les femmes
• Maladies digestives : 27.8 % chez les hommes; 11.5
% chez les femmes
• Prématurité et petit à la naissance : 6.8 % chez les
hommes et chez les femmes
• (April, Bégin et Morin, 2010).
• Traumatismes non intentionnels (chute, accidents,
etc.): 12.7 % chez les hommes; 8 % chez les
femmes (April, Bégin et Morin, 2010)

• Traumatismes intentionnels (homicide, suicide,
etc.) : 10.3 % chez les hommes; 7.1 % chez les
femmes
De plus, 25% des personnes qui se suicident ont un
problème d’alcool et 50% ont de l’alcool dans le sang
lors de l’acte (Éduc’Alcool, 2011).
Des études démontrent que la probabilité de poser des
gestes d'agression augmente avec la quantité d'alcool
consommée (Éduc’Alcool, 2007). En effet, 41% des
femmes et 25% des hommes victimes de violence
conjugale estiment que l’agresseur était soûl
(Éduc’Alcool, 2007).
Modes de consommation dangereux chez les
jeunes
La consommation précoce d’alcool chez les jeunes est
influencée par l’environnement familial et le
comportement des pairs (Beck et Richard, 2014;
Maurage, 2014; Picherot et coll., 2010). Les jeunes
consommateurs consomment pour le plaisir, pour
s’intégrer à un groupe ou encore pour répondre aux
pressions sociales (French et Cooke, 2012). Ils adoptent
souvent des comportements de consommation risqués,
comme le calage1.
Au Québec :
• 50% des buveurs âgés entre 18 et 24 ans sont des
consommateurs excessifs (INSPQ, 2014);
• La consommation excessive est présente dès l’âge
de 14 ans chez les garçons et 16 ans chez les filles
(INSPQ, 2014);
1

Le calage, aussi connu sous le nom de binge drinking, est une activité qui consiste à boire la
plus grande quantité d’alcool possible le plus rapidement possible. Il peut s’agir d’un concours
ou d’un défi organisé par un bar, un organisme, une association ou, encore, d’une activité
improvisée par un groupe d’amis dans un lieu public ou privé, avec ou sans spectateurs. C’est
une pratique dangereuse, car il entraîne souvent des intoxications très graves. Et, lorsque le taux
d’alcoolémie atteint ou dépasse 400 mg d’alcool par 100 ml de, il peut provoquer le coma
éthylique et même la mort. (Éduc’Alcool, 2014)
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• En secondaire 4 et 5, respectivement 30% et 36.8%
sont des buveurs réguliers et consomment de
l’alcool au moins 2 fois par semaine (Éduc’Alcool
2014);
• Parmi les élèves québécois du secondaire qui disent
avoir consommé de l’alcool au cours des douze
derniers mois, 67.4% des garçons et 64.6% des
filles ont pris 5 verres ou plus lors d’une même
occasion (Éduc’Alcool 2014);
• Plus de 5% des adolescents et au moins 33% de
ceux de 16 à 17 ans s’intoxiquent fréquemment
(Éduc’Alcool 2014).
En plus de la consommation d’alcool, l’inquiétude des
autorités en santé publique se porte aussi sur sa
consommation en combinaison avec d’autres
substances psychoactives, notamment les boissons
énergisantes qui gagnent en popularité chez les jeunes
consommateurs (Bigard, 2010). Les jeunes qui
consomment de l’alcool avant l’âge de 21 ans
augmentent de 70% le risque d’être éventuellement
aux prises avec des problèmes de consommation de
drogues (Éduc’Alcool, 2009). Une récente étude révèle
que le fait de mélanger de l’alcool à des boissons
énergisantes est très populaire chez les étudiants,
puisque près de la moitié (48,5 %) d’entre eux le font
(Éduc’Alcool, 2013). Un consommateur de ce type de
mélange, comparativement à un non-consommateur,
boit davantage d’alcool par occasion (5,8 contre 4,5
verres). Les quantités maximales d’alcool consommées
par occasion sont également plus importantes (8,3
contre 6,1 verres) (Éduc’Alcool, 2009). Enfin, ce type de
consommateur a deux fois plus d’épisodes
hebdomadaires d’intoxication qu’un non-consommateur
(1,4 contre 0,73 épisode) (Dubé, Plamondon et
Tremblay, 2010; Gagnon et Rochefort, 2010).

Consommation chez les personnes
vulnérables
Les personnes souffrant de troubles de santé mentale
ainsi que les itinérants sont des groupes particuliers
chez qui la consommation fréquente et excessive
d’alcool s’observe souvent.
• L’alcool et la santé mentale (Michaud,
2012) :
- Les personnes souffrant de troubles anxieux
risque de deux à cinq fois plus d’avoir des
problèmes de consommation.
- Le risque de consommation est au moins doublé
chez les personnes aux prises avec un trouble
dépressif majeur.
- Les personnes atteintes de schizophrénie sont
près de cinq fois plus susceptibles d’avoir des
problèmes de consommation.
On comprend que les problèmes de santé mentale
peuvent mener à une consommation nocive d’alcool,
toutefois, le contraire est aussi vrai. En effet, l’alcool
favorise un désordre biologique général du cerveau qui
augmente les symptômes de la dépression. De plus,
l’alcool peut provoquer des épisodes de manies chez
les personnes atteintes de bipolarité.
• Itinérance :
Près de la moitié des personnes en situation
d’itinérance souffrent de problème de
consommation d’alcool (Poirier, 2007).

BESOINS GÉNÉRAUX
D’INTERVENTION
Suite à une meilleure compréhension de la
consommation d’alcool au Québec, il est possible de
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déterminer les besoins pour chacune des populations
ciblées :
Population générale
• Prévention des maladies chroniques liées à une
consommation nocive d’alcool;
• Prévention des traumatismes intentionnels et non
intentionnels liés à la consommation ponctuelle et
abusive d’alcool.
Jeunes (adolescents, jeunes adultes)
• Prévention des modes de consommation
dangereux : calages, mélanges avec les substances
psychotropes.
Personnes vulnérables
• Prévention de la consommation nocive d’alcool chez
les personnes vivant l’isolement social et/ou
atteintes de maladies telles que la dépression.

ACTEURS

routière, Center for Addiction and Mental Health,
Université de Montréal, Centre de lutte contre les
toxicomanies, Ministère de la santé et des services
sociaux du Québec

ACTIONS SUR LES
INDIVIDUS
Les actions sur les individus se présentent par des
stratégies de sensibilisation et d’éducation. Ce travail
se traduit par des campagnes de communication, des
ateliers de formation aux professionnels de la santé, le
développement d’outils pour les consommateurs, les
ateliers en milieu scolaire, les interventions cliniques
et communautaires.

ACTIONS SUR LES
ENVIRONNEMENTS

Acteurs qui mènent des actions sur les
individus au Québec actuellement
Éduc’Alcool, Québec en forme, la Fondation des
maladies du cœur, la Société canadienne du cancer,
Cumulus, Centre de la santé et des services sociaux,
Centre d’hébergement et de soins longue durée.

Alors que plusieurs acteurs mentionnés ci-dessus
travaillent sur les stratégies de sensibilisation, il
n’existe aucun organisme qui pose des actions
concrètes sur les environnements, mises en évidence
par la recherche. L’ASPQ détient une position
stratégique unique pour influencer les décideurs à la
création d’environnements favorables. Les chercheurs
ont exprimé l’importance d’élaborer des politiques
publiques et des mesures visant à réduire les fardeaux
reliés à la consommation d’alcool (April, Bégin et
Morin, 2012; Morin, April et Bégin, 2013).

Acteurs qui mènent des recherches sur les
portraits de consommation, la création
d’environnements favorables et les politiques
publiques
Institut national pour la santé publique du Québec
(INSPQ), MADD, Table Québécoise sur la sécurité

L’ASPQ souhaite donc former un comité de réflexion,
d’action et d’influence, favorisant le déploiement de
mesures visant la réduction de la consommation nocive
d’alcool à l’échelle populationnelle. L’association veut
donc collaborer avec différents acteurs et intervenants
en vue de contribuer à modifier les normes sociales

L’atteinte des objectifs liés aux besoins identifiés doit
se faire de concertation avec les acteurs de santé
publique, et ce à différents niveaux :
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relatives à la consommation d’alcool et de contribuer à
l’établissement d’une structure gouvernementale
optimale visant à lutter contre la consommation nocive
d’alcool. Les actions envisagées sont :
Révision des points de vente :
• Accessibilité et proximité des lieux de vente de
boissons alcoolisées;
• Horaires d’achat en magasins et de services dans
les bars;
• Densité des points de vente;
• Révision de l’âge légal d’achat.
Législation des prix et taxation :
• Taxation proportionnelle au taux d’alcool;
• Fixation d’un prix minimum.
Responsabilisation de l’industrie :
• Réglementer le marketing entourant les promotions
d’achat et publicités;
• Éduquer et sensibiliser l’industrie.
Soutien et reconnaissance :
• Intervenir sur la place publique en prenant des
positions fermes et cohérentes en matière de
consommation responsable et modérée d’alcool;
• Soutenir les initiatives innovantes qui partagent des
objectifs similaires à celles de l’ASPQ.
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