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Mission et vision
L’Association pour la santé publique du 
Québec (ASPQ) est un organisme 
indépendant à but non lucratif qui réunit 
près de 1 000 partenaires citoyens et 
organisationnels pour faire de la santé 
durable, par la prévention, une priorité. 

La santé durable c’est : 

Plus de santé, plus longtemps, dans un 
environnement plus sain et plus sécuritaire, 
pour toutes et tous et pour les générations à 
venir. 



Publications disponibles au www.aspq.org
(Priorité « alcool ») : 

• L’alcool au Québec : une consommation 
soutenue par une norme sociale favorable (2022)

• L'alcool au Québec : opinions de la population et 
des organismes sur la norme sociale et les 
politiques publiques (2022)

• Politiques prometteuses pour réduire les méfaits 
de l’alcool (2022)

• Études de cas : Colombie-Britannique (0,05) et 
Loi de Sandy (Ontario) (2022)

• Portrait du marketing. Des stratégies pour tous 
les goûts (2021)

Publications

http://www.aspq.org/
https://aspq.org/app/uploads/2022/04/2022_alcool_facteurs_normes_qc_vf.pdf
https://aspq.org/app/uploads/2022/04/2022_alcool_facteurs_normes_qc_vf.pdf
https://www.aspq.org/app/uploads/2022/06/2022_opinions-pop-organisations-alcool_vf.pdf
https://www.aspq.org/app/uploads/2022/06/2022_opinions-pop-organisations-alcool_vf.pdf
https://www.aspq.org/app/uploads/2022/06/2022_opinions-pop-organisations-alcool_vf.pdf
https://aspq.org/app/uploads/2022/04/recueil-pp_alcool-vc6922.pdf
https://aspq.org/app/uploads/2022/04/recueil-pp_alcool-vc6922.pdf
https://aspq.org/app/uploads/2022/03/etude-de-cas_bc_vf.pdf
https://aspq.org/app/uploads/2022/04/etude-de-cas-ontario_loisandy_affiche.pdf
https://www.aspq.org/nos-outils/portrait-du-marketing-de-lalcool-au-quebec/2020_rapport_4p_alcool_aspq_z/
https://www.aspq.org/nos-outils/portrait-du-marketing-de-lalcool-au-quebec/2020_rapport_4p_alcool_aspq_z/


Contexte des webinaires

• Évolution des connaissances sur l’impact de l’alcool 
sur la santé et à titre de facteur de risque dans 
diverses problématiques sociales.

• Coûts importants.

• Instauration de mesures par diverses instances au 
Canada et dans le monde. 

• Recueil de politiques prometteuses pour réduire les 
méfaits de l’alcool (2022) présente 6 politiques.



Qu’est-ce qu’une publicité ?

• La publicité est considérée 
comme l’ensemble des 
activités, moyens et messages 
visant à communiquer des 
informations et faire 
connaître un produit ou une 
marque. (Office de la langue française, 
2023) (Moore et Pareek, 2006)  

• Publicité avec ou sans 
sollicitation directe 



L’influence de la publicité

• Chaque hausse de 10 % des dépenses d’entreprise en 
publicité augmente la consommation d’alcool chez la 
population adulte et cette proportion pourrait être 
plus élevée chez les personnes mineures. (Booth et al. 
2008)

• Les Québécois.es pensent, à tort, que la publicité 
d’alcool n’influence pas leur consommation : 
• 80 % des répondant.e.s qui ont affirmé que la publicité 

d’alcool ne les influence pas à boire. (Sondage Léger-ASPQ 2021)



Portrait de la publicité au Québec 

• Portrait du marketing de l’alcool au Québec (rapport 2021) 

• Les publicités d’alcool occupent une place importante de l’espace 
public. 

• Plusieurs stratégies pour augmenter la visibilité 

• Couleurs, nom des produits, slogans, affichage, 

produits accessoires, prix, étalages, etc. 

• Diversité de plateformes (médias sociaux, TV,

radio, journaux, affichage extérieur, etc.) 

https://www.aspq.org/app/uploads/2021/06/2020_rapport_4p_alcool_aspq_z.pdf


Qu’est-ce qu’une publicité dans l’espace public ?

• Plusieurs lieux peuvent être considérés comme un espace 
public 

• Espace médiatique

• Intérieur de commerces

• Voie publique 

• Publicités sans sollicitation dans l’espace public physique 
(rue, vitrines commerciales, affiches extérieures, etc.)

• Influence publicitaire dans les lieux et auprès des personnes 
qui ne demandent pas ou ne devraient pas être exposés 



Dans les transports en commun





Sur les voies publiques (rues, autoroutes…)



Sur les façades de commerces 







Par des publicités ambulantes



Les effets de l’exposition à la publicité

• Les personnes mineures sont plus exposées. (Nova Scotia 
Department of Health Promotion and Protection, 2009)

• Les publicités sont attirantes pour les jeunes. 

• Influence la perception de la consommation d’alcool, les 
habitudes et les niveaux de consommation. (Anderson, 2009 ; Janssen 
et al, 2018 ; Cukier et al. 2018)

• La publicité à proximité des écoles est associée à l’intention 
de consommation au cours de la vie chez les enfants et les 
adolescents. (Pasch, et al. 2007)



Ce qui se fait ailleurs

• À l’Île-du-Prince-Édouard (Liquor Control Act, c. L-14, a.50)

• Interdiction de publicité d’alcool par panneau d’affichage ou par 
enseigne illuminée dans l’espace public à l’exception de celles de la 
société d’État. 

• En France, la Loi Évin restreint strictement le marketing de l’alcool dans 
l’espace public. 
• L’affichage ou la publicité extérieure ou dans les médias écrits sont 

permis pour diffuser uniquement de l’information quant au produit 
sans publicité « style de vie ». 

• La ville de New York interdit les publicités dans ses infrastructures et 
établissements municipaux (Executive order no 44, 2019), et le Service de 
transport de la ville l’interdit sur ses infrastructures de transport en 
commun (2017).  



Ce qui se fait ailleurs 

• En Saskatchewan (Beverage Alcohol Advertising Standards, 2016)

• Quantité d’annonces destinées aux points de vente limitée

• Restrictions de zonage sont mises en place pour interdire l’affichage 
à proximité (200 m) des écoles primaires ou secondaires et des 
lieux de culte

• Interdiction d’affichage ou diffusion de publicité sur les autobus 
transportant des personnes mineures. 

• Au Yukon (Yukon Liquor Board policy Manual, 2020)

• Les restrictions sur les publicités et promotions spécifient l’inclusion 
de celles imprimées et les enseignes en bordure de rue et les 
panneaux d’affichage. 



Ancrages possibles au Québec

• La Loi sur la publicité le long des 
routes et le Règlement sur la 
publicité le long des routes 

• Affichage de publicité le long 
des routes entretenues par le 
ministre des Transports (routes 
provinciales)

• Haltes routières et belvédères 



Ancrages possibles au Québec

• Loi sur la Société des alcools du Québec et ses règlements

• Mission et constitution SAQ

• Conditions liées aux permis

• Règlement sur la publicité, la promotion et les programmes éducatifs en 
matière de boissons alcooliques

• Obligations des titulaires de permis liées à la diffusion et contenu 

• Loi sur les permis d’alcool et ses règlements

• Conditions et droits relatifs aux permis



Conclusion 

Stratégies à envisager :

• Interdire les publicités de marques ou de 
produits alcoolisés

• Dans l’espace public

• À proximité des lieux fréquentés 
principalement par des personnes mineures 

• En bordure des routes et des autoroutes 





Période de questions



Pour nous joindre : 

www.aspq.org

info@aspq.org

514-528-5811

http://www.aspq.org/
mailto:info@aspq.org
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