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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://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



Semaine nationale de la prévention de la conduite 
avec facultés affaiblies (19 au 25 mars 2023)

• L’une des principales causes d’accidents au Québec

• Autant de collisions, blessés et victimes (statistiques stables) (Faits saillants, bilan SAAQ 2021)

• 266 collisions mortelles dont 15% causées par l’alcool, la drogue ou fatigue (bilan 
annuel 2022 de la SQ)

• Tiers (33%) des personnes, décédées sur les routes et dont l’alcoolémie a été 
testée, présentait taux supérieur à 0,05 (bilan SAAQ 2021) 

• En moyenne, 85 décès, 220 blessés grièvement et 12 500 infractions criminelles 
liés aux facultés affaiblies (communiqué SAAQ 2022)

• Coûts sociaux et d’indemnisation importants : 400 millions $ / année (SAAQ 2016)



Pourquoi parler d’alcool au volant ?

• Il y a des accidents (presque) à tous les jours 
et effets de l’alcool sur la conduite

• Modifications et révisions législatives
• Projets de lois et pétition

• Environnement influence
• Publicités dans l’espace                                       

public et lors d’événements 

• Associations incohérentes 



L’affaire de récidivistes ?

• 85% des sanctions criminelles décernées à des premiers contrevenants 
(données SAAQ)

• 87% des accidents pour lesquels le conducteur n’est pas un récidiviste 
(données SAAQ)

• 3 adultes sur 10 pensent qu’ils peuvent conduire sans danger avec un 
taux d’alcool sous les 0,08 (H  F) (ASPQ 2022)

• Près de 1 personne sur 10 a déjà conduit après avoir consommé de 
l’alcool au-delà de la limite permise (Éduc’Alcool 2021)

• Difficulté d’évaluer notre taux d’alcool : 
• La moitié des gens évalués ne savaient pas qu’ils

dépassaient la limite de 0,08 
(Aubert 2023)



Sanctions administratives vs criminelles

• Partage de compétences entre fédéral et provincial
• Canada : droit criminel (infractions criminelles)
• Québec : normes de sécurité routière

• Sanctions administratives : amendes, suspension de permis, 
retrait du véhicule de la route, antidémarreur, etc. 

• Sanctions criminelles : casier judiciaire, emprisonnement, 
amendes, etc. 

• Constitutionnalité reconnue par Cour Suprême du Canada des 
sanctions provinciales (Goodwin c. Colombie-Britannique [2015] 3 RCS 250) 



Ce qui se fait ailleurs 

• Au moins 89 pays imposent une 
limite d’alcoolémie maximale de 0,05 
ou moins pour la population 
générale (OMS, 2018)

• Toutes les provinces canadiennes, à 
l’exception du Québec, imposent des 
sanctions administratives pour une 
limite d’alcoolémie inférieure à la 
norme canadienne de 0,08



L’exemple de la Colombie-Britannique

• Étude de cas de l’ASPQ (2022) 

• Dès 1977 une limite à 50mg/100ml de sang 

• Peu de sanctions liées et longues procédures

• Décès en 2008 d’Alexa Middelaer, 4 ans 

• Modifications législatives en 2010 (Motor Vehicle Act) 

• Introduction de nouvelles sanctions 
immédiates (Immediate Roadside Prohibition)



L’exemple de la Colombie-Britannique

• Sanctions administratives pour une alcoolémie entre 0,05 et 0,079 
(Warn Range ou zone d’avertissement) 

• Sanctions administratives plus sévères si 0,08 et plus (échec ou fail)



L’exemple de la Colombie-Britannique

• Évaluations des mesures instaurées 

• Retombées positives dans l’année suivant l’entrée en vigueur 
• diminution de 40% des accidents mortels
• diminution de 20% des blessures causées par des accidents 
• diminution de 8,5% des dommages matériels causés lors d’accidents

• Retombées positives deux ans après l’entrée en vigueur 
• Diminution de 52% des accidents mortels liés à l’alcool

• Programmes similaires instaurés dans d’autres provinces 



Ancrages possibles au Québec

• Code de la sécurité routière et sanctions liées 

• Règles actuelles : 

• Limite de 0,08 d’alcool dans le sang pour les personnes de 22 ans et 
plus, titulaire d’un permis régulier et conduisant un véhicule routier ; 

• Limite de 0,05 d’alcool dans le sang pour les conducteurs de véhicules 
lourds

• Tolérance zéro pour : 

• titulaires de permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire

• détenteurs d’un permis de conduire âgés de 21 ans et moins

• conducteurs d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi ou d’une automobile assimilée à 
un taxi lorsqu’ils sont en fonction



Efficacité de la mesure

• Effets perturbateurs de l’alcool sur la capacité à la 
conduite automobile dès 20 mg/100 ml de sang 
(0,02). (Ogden et Moskowitz, 2004) (Garrisson et al, 2021)

• Perturbe le jugement (prise de risque) et les facultés 
cognitives et motrices.

• Risque d’être impliqué dans un accident mortel 
multiplié de 4 à 5 fois avec un taux d’alcool dans le 
sang qui dépasse 0,05. (Blais et Maurice, 2010) (INSPQ, 2022)

• Plusieurs études soutiennent les bénéfices et 
l’efficacité d’un abaissement de la limite 
d’alcoolémie permise. (Blais et al., 2015) (Killoran et al., 2010) 
(Bourbeau, 2013)



L’efficacité da la mesure

• Consensus de plus en plus fort des divers milieux 
• Lettres ouvertes (mars 2022) 
• Mémoires 
• Études 

• Exemples des jeunes 



L’opposition de l’industrie  



Conclusion 

Stratégies à envisager :

• Abaisser la limite provinciale québécoise d’alcoolémie 
à 0,05 pour la conduite de véhicules routiers pour les 
personnes de 22 ans et plus ou non assujetties au 
permis d’apprenti ou probatoire (modification du Code de 
la sécurité routière) accompagnée de sanctions 
administratives immédiates.

• Augmenter la présence et le contrôle policier (nombre 
de barrages routiers et programmes d’application 
sélective de la loi (PAS).

• Compléter les nouvelles mesures et sanctions 
administratives par des actions de sensibilisation. 





Période de questions
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Pour nous joindre : 

www.aspq.org

info@aspq.org

514-528-5811

http://www.aspq.org/
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