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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

• L’alcool est un facteur de risque dans diverses 
problématiques sociales et de santé

• 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

• Série de 5 webinaires jusqu’au 27 avril 2023



Pourquoi parler de commandites ?

• 1er webinaire sur les vitrines, les affiches et les 
panneaux promotionnels dans l’espace public 
(YouTube) 
• Publicité non sollicitée; 
• Pas nécessairement destinée aux adultes;
• Exposition de plusieurs groupes à la publicité d’alcool :

• personnes en situation de dépendance ou l’ayant été;
• femmes enceintes;
• enfants et adolescents;
• Etc. 

• Commandite est aussi présente dans un          
espace qui peut atteindre une variété de        
publics.



Qu’est-ce qu’une commandite ?

• La commandite est définie comme un « soutien financier ou 
matériel apporté à une manifestation, à un produit, à une 
organisation ou à une personne en vue d’en tirer des avantages 
publicitaires directs. » (Office de la langue française, 2023) (Rapport de l’OMS)

• C’est une publicité : 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) 

• Ce n’est pas un don désintéressé au même type que la 
philanthropie. La commandite implique une attente de visibilité 
en retour de l’argent ou du produit offert (achat de visibilité).



Pourquoi les entreprises utilisent la commandite ? 

L’association à certaines causes et événements spécifiques 
permet notamment de : 

• Redorer l’image d’entreprise (Kelly, S & Ireland, M.  2019)

• Minimiser les effets et renforcer des perceptions (Kelly, S & Ireland, M.  
2019)

• Maintenir une certaine norme sociale en incarnant un style de 
vie divertissant et même santé (Anderson et al. 2018)

• Favoriser la vente de produits lors de l’événement (et après), 
une reconnaissance et lien émotif envers la marque (Kelly & Ireland, 
2019; Biscasia & Col, 2013)

• Mettre en œuvre un programme interne de responsabilité 
sociale des entreprises (confusion vs dons)



L’influence de la commandite chez les consommateurs  

• L’exposition au marketing, dont la commandite et les objets 
promotionnels, influence les perceptions, les habitudes et 
les niveaux de consommation. (Anderson 2009) (Janssen et al. 2018) 
(Zerhouni et al. 2019) (Cukier et al. 2018) (Critchlow et al. 2019) (Sargent JD, Babor TF 2020)

• Plusieurs études soulignent la présence et l’influence de la 
commandite sportive.
• Loyauté envers l’équipe et le commanditaire et intentions d’achats 

(Biscaia, 2013) 

• Initiation précoce et augmentation de la consommation chez les 
mineurs (Brown 2016)

• Normalisation de la consommation d’alcool et de la commandite 
(Ward, 2011) (Belt et al. 2014)

• Consommation excessive (Brown, 2016)



Portrait de la commandite au Québec

• La commandite peut prendre plusieurs formes (placement 
de produits, apport financier ou apport matériel), tout 
comme sa contrepartie. 

• Association à plusieurs types de milieux : 

• Sportif 

• Événementiel 

• Caritatif 

• Santé

• Culturel et artistique 

• Émissions de téléréalité (Gottin, 2022)



Dans les milieux sportifs













Dans les milieux de la santé

• Plusieurs exemples : 
• La SAQ , Fondation Molson, 

Martini Fiero, Sogrape, Vins 
du Portugal, etc.  partenaires 
du Grand bal des vins-cœurs 
de l’Institut de cardiologie 
de Montréal 

• La Fondation de l’HMR reçoit 
des fonds de la SAQ via 
l’événement Montréal Passion 
Vin



Dans le milieu culturel et artistique









Ce qui se fait ailleurs 

• En France, la Loi Évin interdit tout type de publicité dont les 
commandites d’alcool et le placement de produits. 

• En Finlande, la publicité dont la commandite d’alcool fort (plus de 
22 % d’alcool) est interdite et certaines restrictions s’appliquent aux 
alcools dits moyens (contenant au plus 22 % d’alcool). (Alkoholilaki, 
28.12.2017/1102, art.50) 

• En Irlande, les commandites d’alcool sont interdites pour des 
événements dont la majorité des participants sont des enfants, qui 
s’adressent aux enfants ou qui impliquent la conduite automobile. Des 
restrictions existent aussi pour les événements sportifs. (Public Health

(Alcohol) Act 2018, art.15-16)

• La Nouvelle-Zélande a entamé un processus pour réglementer la 
publicité et les commandites liées à des événements sportifs 
télédiffusés. (Sale and Supply of Alcohol, Bill No. 147-1) (Chambers, T. et al., 2021) (Alcohol
Healthwatch, 2022) 



Ce qui se fait ailleurs

• Au Canada, les Territoires du Nord-Ouest ont adopté des interdictions 
liées aux commandites d’alcool notamment si principalement des 
personnes mineures participent aux activités, si la valeur de la 
commandite est de plus de 1 500 $ ou lors de l’octroi de prix. (Règlement 
sur les boissons alcoolisées, R-069-2008, art.74)

• Dans sa politique en matière d’alcool, la Ville de Toronto exige que, lors 
des événements commandités par des fabricants, des messages de 
consommation responsable soient diffusés. 
• L’efficacité des messages sur la consommation responsable n’est pas démontrée 

et contestée dans la littérature (Moss et al. 2017) (Mialon et McCambridge, 2018) 

• Des établissements universitaires ont adopté des politiques en  
matière de commandites d’alcool. Par ex. l’UdeM ne permet pas         
de commandite de distributeur sauf la SAQ. 



Ancrages possibles au Québec

• Les commandites sportives, d’événements ou d’infrastructures 
sont autorisées. 

• Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes 
éducatifs en matière de boissons alcooliques (RLRQ, c. P-9,1, r.6)

• Règles générales sur la publicité (art.2-3) dont ne pas inciter des mineures 
à consommer ou valorisant la consommation. 

• Mesure essentielle à conserver (art.7) : interdiction de publicité sur les 
vêtements et équipements destinés aux mineurs dans la pratique d’une 
activité. 

• Exemples des lois sur le tabac (RLRQ, c. L-6.2, art.22) et le cannabis (RLRQ, 
c. C-5.3, art. 51)

• Interdiction de commandite directe et indirecte sans empêcher les dons 
(sans promotion). 



Appui populaire

• 65 % des 15 ans et plus, au Québec, en accord pour 
interdire les commandites d’alcool pour des groupes ou des 
événements fréquentés par des personnes mineures. (ASPQ, 
2022)

• De plus en plus d’équipes sportives refusent des 
commandites liées au milieu de l’alcool.  



Conclusion 
Stratégies à envisager pour encadrer les 
commandites :

• S’assurer de l’interprétation juste du 
terme « publicité » dans les lois et 
règlements. 

• S’inspirer des règles liées au cannabis et 
au tabac ou des exemples 
d’encadrement d’autres juridictions.

• Encourager les municipalités et les villes 
à encadrer les commandites.

• Les universités et les associations 
étudiantes peuvent adopter des 
politiques internes sur les commandites.  





Période de questions
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