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Introduction
Les méfaits liés à l’alcool se font souvent sentir à l’échelle
locale, et ils touchent directement les collectivités, le
système routier et les quartiers. Les politiques locales
en matière de consommation d’alcool peuvent jouer un
rôle important dans la promotion d’une consommation
modérée d’alcool, le soutien des valeurs de la collectivité
et la sensibilisation aux méfaits en plus d’influer sur
les normes sociales de la collectivité et de favoriser
des collectivités en meilleure santé (gouvernement de
Colombie-Britannique, 2012). Babor et collègues (2010)
décrivent les politiques en matière d’alcool comme des
efforts ou des décisions utiles pour réduire ou empêcher
les méfaits liés à l’alcool. Les politiques peuvent
englober la mise en œuvre de stratégies particulières,
l’appui des priorités ou l’attribution de ressources en
fonction des besoins (Babor et collègues, 2010). Qui
plus est, les politiques en matière d’alcool ont plus
d’impact lorsqu’elles s’harmonisent avec les stratégies
provinciales et nationales en la matière et qu’elles
cadrent avec les lois provinciales.

La présente ressource est l’œuvre du Centre de ressources
de la promotion de la santé du Centre de toxicomanie et
de santé mentale (CAMH) et de Santé publique Ontario
(SPO). Elle s’adresse aux partenariats pour la promotion
de communautés en santé et à d’autres parties prenantes
en santé publique de l’Ontario, particulièrement celles qui
font leurs débuts en politique en matière d’alcool.
La présente ressource comporte trois outils. Ces outils
s’appuient sur des données propres au contexte de
l’Ontario, entre autres, des faits déterminants quant
au fardeau de l’alcool et le paysage actuel de la santé
publique. Voici en quoi consistent ces outils :
1.

Tableau des approches aux politiques en matière
d’alcool. Cet outil contient des douzaines
d’exemples de mesures liées aux politiques locales
classées selon les sept approches aux politiques
recommandées sur le plan international (Babor et
collègues, 2010) et de stratégies qui peuvent être
utiles (Giesbrecht et collègues, 2011). Le tout est
présenté dans un tableau de consultation facile aux
pages 10 et 11.

2.

Tableaux de mesures locales. Le second outil
consiste en sept tableaux, qui correspondent chacun
à une approche aux politiques recommandées sur
le plan international. Cet outil présente chacune
des mesures liées aux politiques locales du premier
outil en fonction des champs d’action recommandés
dans la Stratégie nationale sur l’alcool (Groupe de
travail sur la stratégie nationale sur l’alcool, 2007),
des normes de Santé publique Ontario (2008) et
des responsables possibles des efforts de mise en
œuvre des mesures locales. Ces tableaux figurent aux
pages 13 à 20.

3.

Répertoire des ressources. Cette section présente,
avec une courte description, des articles de revues
spécialisées, des rapports, des trousses et des
guides pertinents et indique d’autres sources utiles
pour obtenir de l’information supplémentaire afin de
prendre des mesures visant à réduire les méfaits liés
à l’alcool. Le répertoire se trouve aux pages 21 à 37.

Voici à quoi sert la présente ressource :

›

favoriser la sensibilisation aux mesures locales
visant à lutter contre les méfaits liés à l’alcool et en
souligner la nécessité et

›

appuyer l’élaboration et la mise en place de
politiques locales en matière d’alcool dans les
collectivités à l’échelle de l’Ontario.
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Le paysage actuel
De nombreuses données probantes indiquent que le fardeau
de l’alcool sur les maladies chroniques, les traumatismes,
la toxicomanie et la santé génésique justifie pleinement la
grande importance que les bureaux de santé et les groupes
concernés de santé publique accordent au contrôle de
l’alcool. Ces données probantes sont présentées ci-après.

›

Le taux de beuveries effrénées (soit la consommation
d’au moins cinq consommations en une seule
occasion au cours d’une semaine) reste, en 2011,
au taux préoccupant de 9,1 p. cent (Ialomiteanu et
collègues, 2012).

MÉFAITS LIÉS À L’ALCOOL

Principaux faits sur le fardeau de l’alcool
En 2010, la consommation d’alcool constituait l’un des
trois principaux facteurs de risque de maladie dans le
monde. Elle est responsable à hauteur de 5,5 p. cent des
années de vie ajustées en fonction de l’incapacité - AVAI
dans le monde (Lim et collègues, 2012). Les autres facteurs
de risque sont l’hypertension (7 p. cent des AVAI) et le
tabagisme comprenant la fumée secondaire (6,3 p. cent
des AVAI). Au Canada, la consommation d’alcool vient
au second rang, tout juste derrière le tabagisme, en tant
que facteur étiologique de risque dans les études de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le fardeau
de la maladie (Organisation mondiale de la Santé, 2009 ;
Giesbrecht et collègues, 2011).

›

Il a été établi qu’une forte consommation d’alcool
réduit l’espérance de vie d’environ deux ans.
Les buveurs excessifs s’exposent à un risque de
décès 1,2 fois supérieur à celui des autres buveurs
(Manuel et collègues, 2012).

›

Les Ontariens qui évitent une consommation
nocive d’alcool augmentent leur espérance de vie
jusqu’à concurrence de trois ans ; la réduction des
décès pourrait atteindre 12,8 p. cent si l’alcool était
éliminé en tant que facteur de risque (Manuel et
collègues, 2012).

›

L’alcool présente des risques de cancer pour
l’homme, notamment des cancers de la cavité
buccale, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du
colon, du rectum, du foie et du cancer du sein chez
la femme (Baan et collègues, 2007).

›

La consommation régulière d’alcool, de façon
modérée ou exagérée, a été étiologiquement
associée au diabète de type 2, aux complications
cardiovasculaires et aux maladies cardiovasculaires
(Action Cancer Ontario ; Agence de protection et de
promotion de la santé de l’Ontario, 2012).

›

Parmi les autres problèmes chroniques liés à une
consommation élevée d’alcool, on note la cirrhose,
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale et le syndrome d’alcoolisation fœtale.
L’alcool peut aussi donner lieu à des événements
négatifs graves : crime, violence familiale, accidents
de la route et blessures intentionnelles ou non
(Groupe de travail sur la stratégie nationale sur
l’alcool, 2007).

CONSOMMATION D’ALCOOL EN ONTARIO

›

Une récente recherche laisse entendre que la
proportion d’adultes consommant de l’alcool
est restée relativement stable entre 1998 et 2011,
soit environ 8 adultes sur 10 (de 77 à 82 p. cent)
(Ialomiteanu et collègues, 2012).

›

Récemment, la consommation quotidienne a
augmenté, passant de 5,3 p. cent en 2002 à 8,6 p.
cent en 2011 (lalomiteanu et collègues, 2012).

›

Le nombre moyen de consommations
hebdomadaires est aussi en hausse, à 4,7 en 2011
(Ialomiteanu et collègues, 2012).

›

Environ 17,8 p. cent des personnes qui boivent l’ont
fait de façon nocive (augmentant les risques de
problèmes de santé physique et mentale) en 2011
– une hausse inquiétante par rapport aux années
passées (Ialomiteanu et collègues, 2012).
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COÛTS ATTRIBUABLES À L’ALCOOL

›

›

Selon les données de 2002, le coût annuel, au
Canada, des soins de santé directement liés à la
consommation d’alcool était estimé à 3,3 G$ ;
le total des coûts directs et indirects s’élevait à
14,6 G$, comparativement à 17 G$ pour le
tabagisme et 8,2 G$ pour les drogues illicites
(Rehm et collègues, 2006).
En Ontario, ces coûts sont évalués à environ 460 $
par personne (Rehm et collègues, 2006).

Ce cadre décrit quatre domaines d’action stratégiques
(Groupe de travail sur la stratégie nationale sur l’alcool,
2007) :
1.

Promotion de la santé, prévention et éducation
afin de sensibiliser le public à la consommation
responsable d’alcool et accroître la capacité des
gens et des collectivités à participer à une culture
qui vise la modération.

2.

Prise en compte des effets sur la santé et
amélioration de l’accès aux traitements afin de
réduire les effets négatifs de la consommation
d’alcool sur la santé ainsi que les blessures graves
et les maladies chroniques qui y sont liées.

3.

Mise en œuvre et application de mesures efficaces
pour contrôler l’accessibilité de l’alcool.

4.

Contribution à la création de collectivités plus
sécuritaires afin de réduire les méfaits liés à la
consommation excessive d’alcool.

Réponse de la santé publique
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
En 2002, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
déterminé que l’alcool constituait un important facteur de
risque de maladie chronique. En 2010, elle publiait donc
une Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de
l’alcool. Cette stratégie comporte des recommandations
sur les prix et l’accessibilité physique de l’alcool, l’alcool
au volant ainsi que des interventions de courte durée et
d’autres interventions universelles et ciblées (Organisation
mondiale de la Santé, 2010).
AU CANADA
En 2007, un Cadre national d’action pour réduire les méfaits
liés à l’alcool et aux autres drogues et substances au Canada
(NAS) a été émis par le Groupe de travail sur la stratégie
nationale sur l’alcool qui a profité du soutien du Centre
canadien de lutte contre les toxicomanies sur le plan
du secrétariat et du leadership (Groupe de travail sur la
stratégie nationale sur l’alcool, 2007). Ce cadre présente
41 recommandations pour réduire les méfaits liés à
l’alcool et propose un effort renouvelé en promotion de la
santé, en prévention, en traitement et en mise à exécution.

EN ONTARIO
tenus de mettre en œuvre les normes de Santé publique
Ontario (NSPO) – exigences prévues par la loi dans le
cadre des programmes et des services de base en santé
publique (ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l’Ontario, 2008). Ces normes comprennent
des initiatives dans les domaines de l’évaluation et
de la surveillance, de la promotion de la santé et
de l’élaboration de politiques, de la prévention des
traumatismes et des maladies et de la protection de la
santé. On trouve des mentions de la politique en matière
d’alcool et de la programmation connexe dans l’ensemble
des NSPO, plus particulièrement dans les normes sur les
deux programmes suivants (ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de l’Ontario, 2008) :
1.

Normes relatives aux programmes de maladies
chroniques et de blessures qui comprennent :
a. la prévention des maladies chroniques dans
le but de réduire le fardeau des maladies
chroniques évitables qui ont une incidence sur la
santé publique ;
b. la prévention des blessures et du mésusage de
substances dans le but de réduire la fréquence, la
gravité et les effets des blessures évitables et du
mésusage de substances.
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2.

Normes relatives aux programmes de santé de la
famille qui comprennent :
a. la santé génésique dans le but de permettre aux
personnes et aux familles d’atteindre un niveau de
santé optimal avant une grossesse, de vivre une
grossesse en santé, d’avoir des bébés le plus en
santé possible et de se préparer au rôle de parent ;

D’autres agences de santé publique jouent également
un rôle actif, entre autres, en offrant du soutien et en
faisant mieux connaître les méfaits liés à l’alcool à
l’intérieur et à l’extérieur des cercles de santé publique.
Pareilles agences peuvent englober des organismes non
gouvernementaux se spécialisant dans les facteurs de
risque liés à l’alcool, de pair avec des réseaux locaux et
des alliances en santé publique.

b. la santé des enfants pour permettre aux enfants
d’avoir le meilleur état de santé possible et de
réaliser leur plein potentiel de développement.

ALCOHOL: No Ordinary Commodity est un forum
annuel tenu depuis 2003. C’est une occasion idéale
pour les participants de discuter et de débattre de
leurs opinions en se fondant sur les recommandations
des experts et des praticiens quant aux politiques en
matière d’alcool. Ces événements annuels ont donc
massivement contribué à l’élaboration de mesures
pour régler des problèmes en lien avec les politiques
en matière d’alcool dans l’ensemble de l’Ontario. Voici
certaines des recommandations formulées dans le
cadre de ce forum au cours des dernières années :
›

La province de l’Ontario devrait établir une
stratégie sur l’alcool : En raison des coûts élevés
de l’alcool sur le plan financier et social et de la
santé, la province de l’Ontario devrait songer à
créer, à mettre en œuvre, à soutenir et à évaluer
une solide stratégie sur l’alcool.

›

Il est possible de travailler localement pour
gagner du terrain en vue de créer une stratégie
sur l’alcool : Les initiatives locales peuvent
comprendre l’élaboration de stratégies
régionales sur la gestion de l’alcool, la création
ou la mise à jour de politiques municipales en
matière d’alcool, exigeant de rigoureux contrôles
réglementaires de l’alcool, appuyant activement
les solutions aux problèmes de santé liés à
l’alcool et mettant en œuvre des interventions

qui ont fait leur preuve comme le programme
Sécuri Bars (Centre de toxicomanie et de santé
mentale, 2012) et des initiatives évaluées pour
assurer la sécurité routière.
›

Les contrôles de l’alcool ne devraient plus être
érodés : Les médecins hygiénistes peuvent se
faire les champions de la collectivité auprès
de la médecin hygiéniste en chef de l’Ontario,
des députés provinciaux et d’autres membres
influents de la collectivité pour veiller au
maintien des contrôles de l’alcool.

›

Un organisme officiel axé sur l’alcool devrait être
mis sur pied : Cet organisme devrait coordonner
les questions portant sur les politiques en
matière d’alcool, plus précisément du point de
vue de la santé publique, en plus de répondre
à ces questions et de veiller à la mobilisation et
aux revendications en la matière.

(Ontario Health Promotion E-Bulletin, 2012)
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Approche à l’élaboration de l’outil
Le Tableau des approches aux politiques en matière d’alcool
et les Tableaux de mesures locales se fondent sur trois
sources clés :

›

Thomas Babor et collègues 2010 Alcohol: No
Ordinary Commodity—Research and Public Policy,
2nd ed., publication de l’Organisation mondiale
de la Santé qui fait autorité. Elle est basée sur
un examen critique des données scientifiques
probantes sur sept points généraux des politiques
en matière d’alcool.

›

Helping Municipal Governments Reduce AlcoholRelated Harms (2012) vise à appuyer les
administrations municipales et les intervenants
locaux en leur fournissant de l’information, des
conseils et des outils au sujet de la mise œuvre
de stratégies efficaces. Ce rapport est produit par
le Centre de recherche en toxicomanie de la C.-B.
(CARBC), centre de renommée internationale
qui se consacre à l’étude de la consommation
de substances psychoactives afin d’appuyer les
efforts de l’ensemble de la collectivité désireuse de
promouvoir la santé et de réduire les méfaits.

›

Le Cadre national d’action pour réduire les méfaits
liés à l’alcool et aux autres drogues et substances au
Canada 2007 a été émis par le Groupe de travail
sur la stratégie nationale sur l’alcool qui a profité
du soutien du Centre canadien de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies sur le plan du
secrétariat et du leadership (Groupe de travail sur la
stratégie nationale sur l’alcool, 2007). Ce document
résume les résultats d’importantes consultations
multisectorielles à l’échelle du Canada.
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Le répertoire des ressources offre un supplément
d’informations et d’outils utiles pour l’élaboration de
politiques en matière d’alcool. Il a pu être réalisé grâce
à une recherche ciblée de littérature dans le cadre de
laquelle des documents imprimés et des sources en ligne
ont été analysés en consultation avec des experts en
politiques en matière d’alcool.
En juillet 2012, le Centre de ressources de la promotion
de la santé de CAMH et SPO avaient émis des versions
préliminaires des outils présentés ici, et le document
avait été diffusé à des fins de consultation (Centre de
ressources de la promotion de la santé de CAMH, SPO,
2012). Des consultations ont eu lieu en octobre 2012
et en mars 2013 auprès de groupes de prévention de
la toxicomanie et d’intervenants en santé publique de
premier plan en Ontario (voir la page de remerciements).
L’objectif était de connaître leur opinion sur la convivialité
et les lacunes et aussi sur des outils, ressources ou
publications additionnels à inclure, et de trouver d’autres
exemples de mesures novatrices liées aux politiques
locales en matière d’alcool. La présente ressource
rend compte des changements apportés à la version
préliminaire à la lumière de l’information alors recueillie.

Approches aux politiques en matière d’alcool
Babor et collègues (2010) avancent que sept grandes approches peuvent aider à réduire la consommation d’alcool et
les méfaits qui y sont liés. Ces approches sont indiquées dans le tableau ci-dessous, accompagnées des hypothèses
théoriques qui sous-tendent chacune d’elles.
Hypothèses théoriques qui sous-tendent les sept approches générales aux politiques en matière d’alcool
Approche aux politiques

Hypothèse théorique

1. R
 èglementation de l’accessibilité
physique de l’alcool

La réduction de l’accessibilité physique, en se répercutant sur l’offre, exigera de
déployer de plus grands efforts pour obtenir de l’alcool et, par conséquent, la
consommation totale diminuera et, par ricochet, les problèmes liés à l’alcool.

2. Contrôle

de l’accessibilité
économique (taxes sur l’alcool et
autres contrôles sur les prix)

La hausse du coût de l’alcool (c.-à-d. le prix à la consommation) par rapport à d’autres
produits de substitution entraînera une diminution de la demande.

3. Restrictions de la commercialisation

La réduction des activités de marketing qui normalisent la consommation d’alcool et
l’associent aux aspirations sociales aura pour effet de moins inciter les gens à boire et
amènera les jeunes à moins boire.

4. L utte contre l’alcool au volant

La dissuasion, les sanctions et la pression sociale réduiront l’alcool au volant.

5. M
 odification du contexte de
consommation d’alcool

La création de contraintes sociales et du milieu limitera la consommation d’alcool et
réduira la violence liée à l’alcool.

6. Établissement

de stratégies
d’éducation et de persuasion

L’information sur la santé, en augmentant les connaissances et en entraînant des
changements d’attitudes, aidera à prévenir les problèmes de consommation.

7. Traitement et services rapides
d’intervention

L’alcoolo-dépendance sera évitée si nous arrivons à motiver les gros buveurs à
consommer avec modération ; diverses interventions thérapeutiques permettront
l’abstinence d’un plus grand nombre de personnes présentant un syndrome d’alcoolodépendance.

SOURCE : BABOR ET COLLÈGUES, 2010, PAGE 107
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Trois niveaux de politiques
en matière d’alcool
Le Tableau des approches aux politiques en matière d’alcool
(pages 10-11) a été établi à partir des sept approches
définies par Babor et collègues (2010) et est conforme
aux recommandations parues dans de récents rapports
provinciaux et nationaux de santé publique (voir le
répertoire des ressources à la fin du présent document
pour de plus amples détails). Ce tableau se concentre sur
les politiques locales bien que celles-ci soient souvent
liées aux rôles et aux responsabilités des gouvernements
provinciaux et fédéral.
Veuillez prendre note que, même si les données probantes
issues de la recherche constituent un élément important
de l’élaboration d’une politique, les politiques doivent être
choisies et mises en œuvre de manière à compléter de
nombreux autres facteurs sociaux, culturels et politiques
(Lim et collègues, 2012). Avant de mettre en place une
politique locale, il faut l’examiner du point de vue de la
portée de l’impact, de la faisabilité, du coût de mise en
œuvre, de l’état de préparation du public ou du secteur
politique et de divers autres critères propres à l’endroit.

PALIER 1 : Interventions axées sur la population
1.

Règlementation de l’accessibilité physique de
l’alcool, y compris le maintien des systèmes de
contrôle de l’alcool.

2.

Contrôle de l’accessibilité économique grâce à
l’établissement des prix et à la taxation.

3.

Restrictions de la commercialisation, de la publicité
et des commandites.

PALIER 2 : Politiques et interventions ciblées
4.

Lutte contre l’alcool au volant

5.

Modification du contexte de consommation d’alcool

6.

Établissement de stratégies d’éducation et de
persuasion

7.

Traitement, dépistage, intervention rapide de courte
durée et services d’aiguillage

Le tableau comporte trois niveaux : approches aux
politiques en matière d’alcool recommandées sur le
plan international, exemples de stratégies et exemples
de mesures locales en lien avec les politiques en matière
d’alcool.

Le premier palier mise sur la réduction, à l’échelle de
la population, des dommages liés à l’alcool et sur la
diminution à l’avenir de la consommation présentant
un risque élevé (Giesbrecht et collègues, 2011). Le
second palier est axé sur des situations précises de
consommation, des comportements à risque, des
contextes ou des secteurs de la population (Giesbrecht et
collègues, 2011).

Niveau 1 : Approches aux politiques
en matière d’alcool recommandées

Niveau 2 : Exemples de stratégies pour
les politiques en matière d’alcool

sur le plan international

Le Tableau 1 indique des stratégies qui aideront les
municipalités à réduire les méfaits liés à l’alcool. Les
exemples proviennent principalement des recherches de
Babor et collègues (2010) et du Centre de recherche en
toxicomanie de la C.-B. (CARBC) (2012). La ressource du
CARBC Helping Municipal Governments Reduce AlcoholRelated Harms a été conçue en fonction d’un public de
Colombie-Britannique, mais constitue un modèle clair
pour d’autres provinces ou territoires.

Les approches aux politiques comprises dans le Tableau 1
ont été recommandées par Babor et collègues (2010) et
elles ont été réparties entre deux paliers par Giesbrecht et
collègues (2011).
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Niveau 3 : Exemples de mesures locales en
lien avec les politiques en matière d’alcool
Le troisième niveau comprend une sélection de mesures
locales liées aux politiques en matière d’alcool. Du fait
qu’elles sont associées aux sept approches aux politiques,
il est certain que les initiatives reposent sur les meilleures
données probantes qui soient. Ces exemples sont
principalement adaptés de la ressource du CARBC, Helping
Municipal Governments Reduce Alcohol-Related Harms
(2012). Sont également incluses les 23 recommandations
de la Stratégie nationale sur l’alcool les mieux adaptées à
une application locale.
Certaines des approches aux politiques figurant au
Tableau 1 relèvent d’autres instances, d’autres paliers
de gouvernement. Par exemple, la vente et le service
d’alcool sont principalement régis par le gouvernement
de l’Ontario par l’entremise de la Loi sur les permis d’alcool
(gouvernement de l’Ontario, 2011a) et de la Loi sur les
alcools (gouvernement de l’Ontario, 2011b). C’est donc
dire que cette approche précise (contrôler l’accessibilité
économique de l’alcool grâce à la fixation des prix et à la
taxation) peut ne pas être du ressort de la politique locale.

Pour déterminer les répercussions involontaires possibles
(tant positives que négatives) d’une politique sur la
santé de groupes vulnérables ou marginalisés, prendre
en compte l’équité en matière de santé en se servant
d’un outil comme l’Évaluation de l’impact sur l’équité en
matière de santé (EIES)
(ministère de la Santé et des Soins de longue durée, 2011).

Les municipalités, le personnel en santé publique et
d’autres parties prenantes locales, comme des organismes
non gouvernementaux ainsi que des collèges et des
universités, peuvent aussi faire preuve de leadership en
sensibilisant davantage la collectivité, en faisant appel
à d’autres paliers de gouvernement et en s’engageant
dans des initiatives appuyant la cause. Qui plus est, la
collaboration des collectivités peut contribuer à faire
changer la culture de la consommation d’alcool si elle
s’aligne sur les stratégies provinciales, nationales et
internationales (ministère de la Santé et du Bien-Être de la
Nouvelle-Écosse, 2011).

Malgré tout, les municipalités et les parties prenantes
locales peuvent intervenir de bien des façons en lien
avec les approches. Par exemple, Santé publique Toronto
a récemment émis des recommandations visant la
mobilisation d’une action collective dans son rapport :
Action on Alcohol Policy. Ce rapport propose des
« mesures à l’échelle municipale, dont la mise à jour des
politiques de la ville en matière d’alcool et l’établissement
d’indicateurs pour mesurer et contrôler les méfaits liés à
l’alcool » (ville de Toronto, 2011).
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TABLEAU 1 : APPROCHES AUX POLITIQUES EN MATIÈRE D’ALCOOL
TABLEAU 1 : APPROCHES AUX POLITIQUES EN MATIÈRE D’ALCOOL

NIVEAU 1 :

APPROCHE À LA POLITIQUE 1 :

APPROCHE À LA POLITIQUE 2 :

Approche recommandée
sur le plan international

Règlementation de l’accessibilité
physique de l’alcool

Contrôle de l’accessibilité économique

NIVEAU 2 :

• Restreindre la densité des débits de boissons.

• 	 Faire appel au gouvernement provincial.

Exemples de stratégies
pour les politiques en
matière d’alcool

• Limiter les heures de service.

• Faire appel au gouvernement fédéral.

NIVEAU 3 :

a) Raffermir les règlements locaux sur le zonage afin
de restreindre la densité des débits de boissons
et les congestions.

Exemples de mesures
locales en lien avec les
politiques en matière
d’alcool

• 	 Limiter les événements publics permettant la
consommation d’alcool.

b) Évaluer les demandes de permis en fonction de leur
incidence possible sur la collectivité (c.-à-d. taille
du débit de boisson, nombre de clients).
c) Évaluer le processus de demandes de permis à la
lumière des décisions en santé et en sécurité.
d) Trouver des solutions aux préoccupations du
gouvernement provincial quant à l’accessibilité de
l’alcool.
e) Offrir des spectacles et des événements sociaux ou
récréatifs sans alcool.
f) Mener des études d’impact pour toutes les
décisions en attente et nouvelles demandes.
g) Maintenir la fermeture des établissements à 2 h
et songer à devancer la fermeture en semaine.

a) Collaborer avec les collectivités et le
gouvernement en vue de l’adoption de
lois sur l’établissement de prix minimum,
les majorations et les sanctions en cas de
violation des règles sur les réductions de prix.
b) Indexer les prix de l’alcool en fonction du
coût de la vie. S’aligner sur l’indice des prix à
la consommation ou le dépasser légèrement.
c) Informer le système afin de maintenir le
monopole dans le secteur des alcools ainsi
que les fortes taxes sur la vente de produits
alcoolisés.
d) Collaborer avec le gouvernement à la
création d’incitatifs favorisant les boissons
à plus faible teneur en alcool au détriment de
celles ayant une plus forte teneur en alcool.

h) Adopter une politique municipale en matière
d’alcool.

e) Affecter l’argent tiré de la vente d’alcool
à de la recherche portant sur l’alcool et à
des programmes fondés sur des données
probantes.

i) Faire de la recherche pour déterminer la portée et
la nature de la distribution d’alcool par des tiers
au Canada (p. ex., la distribution d’alcool hors du
réseau de distribution légal et dans des endroits où
l’alcool est interdit).

f) Collaborer avec les régies des alcools (LCBO)
pour s’assurer que les prix des boissons
alcoolisées et l’accessibilité de celles-ci dans
les collectivités à risque élevé sont gérés
d’une manière socialement responsable.

j) Évaluer les résultats de mesures de contrôle
de l’alcool dans des collectivités éloignées
(particulièrement dans les trois territoires), dont
l’interdiction totale, les restrictions sur l’importation
d’alcool dans la collectivité et des pratiques de
vente très restrictives.

g) Privilégier une méthode de fixation des
prix selon la teneur en alcool éthylique par
volume dans chaque catégorie de boissons
alcoolisées.

k) Décourager l’établissement ou l’expansion
d’entreprises permettant la fabrication maison de
vin ou de bière. Si de telles entreprises existent
déjà, rendre l’obtention des permis conditionnelle
à la fixation des prix des boissons alcooliques selon
une référence sociale.
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h) Créer des incitatifs, par le biais de taxes
ou d’ajustements de prix, afin de promouvoir
la production et la commercialisation de
bières et de panachés à faible teneur en
alcool, dans le but premier de réduire le
volume d’alcool absolu consommé par
personne dans le but premier de réduire
le volume d’alcool absolu consommé par
habitant au Canada.

n PALIER 1 – Interventions axées sur la population n PALIER 2 – Politiques et interventions ciblées

APPROCHE À LA POLITIQUE 3 :

APPROCHE À LA POLITIQUE 4 :

APPROCHE À LA POLITIQUE 5 :

APPROCHE À LA POLITIQUE 6 :

Restrictions de la
commercialisation

Lutte contre l’alcool au volant

Modification du contexte de
consommation d’alcool

Établissement de stratégies
d’éducation et de persuasion

• Poursuivre la règlementation locale.

• Durcir la mise en application.

• 	Mener des initiatives fondées sur les médias.

• Appuyer la publicité de mise en garde.

• Modeler les attitudes du public.

• 	Règlementer les événements
spéciaux.
• Améliorer les conditions sur les
lieux.

• 	Demander des politiques et des
pratiques plus saines quant à la publicité
sur l’alcool.
a) Raffermir les restrictions locales visant
la publicité sur l’alcool (p. ex. imposer
des restrictions quant au nombre,
à l’emplacement, au format et au
contenu).

a) Augmenter les mesures d’application (c.-à-d., les
patrouilles, les points de contrôle des facultés des
conducteurs).

b) Restreindre la commandite de certains
événements communautaires.

c) Prôner des taux d’alcoolémie inférieurs.

c) Dissuader les établissements de faire
de la publicité et d’offrir des promotions
à l’heure de l’apéritif.
d) Utiliser divers outils de communication
pour faire de la publicité de mise en
garde et diffuser des messages santé.
e) Déposer ses plaintes et préoccupations
en matière de publicité auprès des
normes canadiennes de la publicité,
à la Commission des alcools et
des jeux de l’Ontario (CAJO) et au
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
(CRTC) et prôner de nouvelles normes.
f) Mobiliser les collectivités pour qu’elles
appuient des pratiques plus saines
quant à la publicité sur l’alcool.
g) Revoir la règlementation existante sur
la publicité en mettant à jour les normes
(en particulier celles relatives aux
jeunes), de même que les mécanismes
qui permettent de recevoir et de traiter
les plaintes des consommateurs au
sujet de la publicité sur l’alcool.

b) Informer le public des lois, des sanctions, des
amendes, etc.
d) Planifier et promouvoir des modes de transport
sécuritaires à destination et au départ des débits
de boisson.
e) Encourager le dépistage des personnes conduisant
avec facultés affaiblies, procéder à des interventions
de courte durée et offrir du soutien.
f) Promouvoir des campagnes médiatiques remettant en
cause les normes sur la conduite en état d’ébriété.
g) Soutenir la loi sur les alcootests aléatoires.
h) Mobiliser les débits de boisson pour qu’ils enseignent
à leur personnel qu’il est dangereux et inadmissible
de conduire en état d’ébriété.
i) Revigorer l’application de la loi concernant l’alcool
au volant.
j) Adopter et appuyer la Stratégie de réduction de la
conduite avec facultés affaiblies 2010.
k) Mettre l’accent sur les conducteurs ayant une
dépendance à l’alcool ou à risque élevé (c.-à-d. qui
ont pris le volant avec un taux d’alcoolémie de 0,15 %
ou plus) afin de mieux dissuader et réadapter les
récidivistes. Ces approches pourraient comprendre
• des solutions technologiques (p. ex. l’antidémarrage
avec éthylomètre)
• des initiatives d’éducation et de sensibilisation du public
• des protocoles d’évaluation améliorés
• des réadaptations et des traitements améliorés axés sur
la réduction des méfaits liés à l’alcool et des modèles
médicaux pour mieux s’attaquer aux problèmes
concurrents de la consommation excessive et chronique
d’alcool et aux troubles cognitifs possibles.

a) Règlementer, gérer et évaluer les
événements publics marquant des
occasions spéciales grâce à des
règlements administratifs et à des
PMMA.
b) Faire de la formation sur la vente
responsable d’alcool et des
politiques maison conformes au
programme Sécuri Bars de CAMH.
c) Mettre en œuvre des programmes de
formation obligatoire à l’intention des
serveurs au Canada conditionnels à
l’obtention ou au renouvellement des
permis d’alcool. Ces programmes
devraient inclure le renouvellement
périodique de la reconnaissance
professionnelle des serveurs,
des vérifications continues de la
conformité à la loi et des évaluations
périodiques pour maintenir et
améliorer les effets au fil du temps.
De plus, la formation des serveurs et
les vérifications de conformité à la loi
devraient être plus fréquentes dans
les établissements qui ont déjà eu
des problèmes de service d’alcool.
d) Présenter la responsabilité civile
des propriétaires d’établissements
licenciés.
e) Amener la collectivité à soutenir
davantage la politique locale et
à faire des pressions auprès des
établissements et du gouvernement
local.

APPROCHE À LA
POLITIQUE 7 : Traitement
et services d’intervention de
courte durée
• 	Améliorer les services.

• 	Assurer du soutien en vue de l’établissement de stratégies et de politiques complètes, bien coordonnées et
axées sur la santé.

• 	Faire appel au
gouvernement provincial
ou fédéral ou aux deux.

a) Promouvoir les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada (DCAFR) pour encourager une
culture de modération, et viser uniformité et clarté dans les messages sur la santé et la sécurité liés à l’alcool.

a) Collaborer étroitement
avec les centres locaux
de toxicomanie pour
établir un système
d’aiguillage efficace au
sein des municipalités.

b) Éduquer le public sur la consommation d’alcool : dangers, conséquences, normes, mythes et malentendus.
c) Remettre en question les normes quant à la consommation d’alcool et aux abus dans le cadre de
campagnes médiatiques.
d) Adopter une stratégie régionale de gestion de l’alcool.
e) Informer les systèmes politiques des preuves quant aux dommages que crée l’alcool et aux coûts inhérents.
f) Intensifier le rôle des professionnels en santé publique dans les délibérés sur la politique en matière d’alcool.
g) Informer les systèmes politiques et le grand public des effets de la consommation d’alcool sur les maladies
chroniques.
h) Concevoir une campagne de marketing social détaillée, durable et bien coordonnée avec des partenaires
de divers secteurs dans le but de promouvoir les DCAFR du Canada. Il faudra aussi tirer parti de
campagnes de marketing social existantes, entre autres celles portant sur l’alcool au volant et les modèles
de consommation présentant des risques élevés.
i) Soutenir et financer des collectivités locales afin qu’elles conçoivent et mettent en œuvre des initiatives
communautaires en promotion de la santé qui mettent l’accent sur les DCAFR du Canada en plus de
prévenir et de réduire les méfaits liés à l’alcool.
j) Pour les jeunes qui n’ont pas encore l’âge de boire, élaborer et évaluer des politiques et des programmes
qui conviennent aux stades de développement des jeunes et qui font la promotion de l’abstinence, la
présentant comme un but valide à atteindre pour chacun ; prôner le respect des DCAFR du Canada et la
modération à défaut d’abstinence pour éviter les risques liés à une forte consommation.
k) Pour les jeunes adultes, élaborer et évaluer des politiques et des programmes dans les écoles, les collèges
et les universités par le biais d’une initiative nationale axée sur la collaboration.
l) Mettre en place une politique en matière d’alcool propre au milieu de travail à l’intention des fonctionnaires
municipaux et du personnel.
m) Encourager les entreprises et les industries locales à adopter des politiques comparables.
n) Encourager les collèges et les universités locaux à adopter des politiques comparables.
o) Veiller à ce que l’alcool soit toujours compris dans les politiques et les programmes axés sur les maladies
chroniques.
p) Renforcer l’enseignement sur la consommation d’alcool et de drogues dans les programmes de premier et
de deuxième cycles et de formation professionnelle continue.

f) Faire respecter les normes
d’aménagement (p. ex., éclairage,
caméras, faible encombrement)
dans les établissements locaux.

q) Faire la collecte de données sur les effets de l’alcool sur la santé et sur les résultats des traitements dans
les cas précis des Premières Nations, des Inuits et des Métis, en prenant soin de respecter les règles
d’éthique qui s’imposent (y compris les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession). Ces
données doivent être comparables à celles recueillies pour la population canadienne dans son ensemble.

g) Fournir aux inspecteurs et aux
policiers les données sur les
secteurs à problème et contribuer
aux initiatives ciblées et proactives
de maintien de l’ordre.

s) S’associer à des groupes communautaires pour élaborer des politiques et des programmes municipaux en
matière d’alcool qui prennent en compte les enjeux locaux.

b) Promouvoir davantage
les services en ligne
d’intervention de courte
durée.
c) Promouvoir l’adoption du
nouvel outil canadien de
dépistage, d’intervention
de courte durée et
d’aiguillage.
d) Améliorer l’accès aux
services de toxicomanie
dans les régions isolées,
rurales et éloignées et
pour les populations
vulnérables.
e) Évaluer les programmes
de traitement afin de
trouver des pratiques
prometteuses et diffuser
les résultats.
f) Diffuser les outils de
diagnostic de l’ensemble
des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale
(ETCAF) et en promouvoir
l’utilisation par les
médecins de famille, les
pédiatres et les autres
professionnels de la
santé.

r) Modifier les politiques et les programmes ou en établir qui intègrent des solutions fondées sur des données
probantes qui réduisent les méfaits liés à l’alcool dans les collèges et les universités.

t) Élaborer une campagne de sensibilisation du public pour mieux faire connaître la responsabilité associée à l’alcool.
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Tableaux de mesures locales
Les sept Tableaux de mesures locales qui suivent
(pages 13-20) complètent le Tableau 1 qui précède en
fournissant de l’information supplémentaire pour aider la
santé publique, le personnel municipal, les réseaux contre
la consommation nocive d’alcool et d’autres intervenants
locaux à plaider en faveur de mesures locales, à établir
leurs priorités, à faciliter la discussion à l’échelle locale et
à choisir et à mettre en œuvre les initiatives appropriées.
Comme le Tableau des approches aux politiques en
matière d’alcool, ils donnent des exemples et non une
liste exhaustive.
Les tableaux indiquent toutes les mesures liées aux
politiques en fonction des sept approches aux politiques
(Babor et collègues, 2010) et en lien avec les champs
d’action de la Stratégie nationale sur l’alcool (Groupe
de travail sur la stratégie nationale sur l’alcool, 2007),
les normes de Santé publique Ontario (2008) et des
suggestions de responsables locaux. Plus précisément,
les tableaux indiquent comment chaque mesure locale
s’aligne sur les éléments suivants :

1.

Champs d’action de la Stratégie nationale
sur l’alcool :

›
›
›
›
2.

promotion de la santé, prévention et éducation
effets sur la santé et traitement
accessibilité de l’alcool
collectivités plus sécuritaires

Normes de Santé publique Ontario :

› prévention des maladies chroniques
›	prévention des blessures et du mésusage de
substance

›
›
3.

santé génésique
santé des enfants

Possibilités de responsables locaux :

›
›
›

bureau de santé publique
municipalité/gouvernement local
réseau local de revendication

Les responsables désignés ne constituent que des
suggestions. Les responsables véritablement choisis
doivent dépendre du contexte local, des relations et des
mandats. Aussi, certaines collectivités peuvent déterminer
d’autres responsables pertinents (policiers/agents
d’exécution) qui ne sont pas indiqués ici.
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NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

b) Évaluer les demandes de permis en fonction de leur
incidence possible sur la collectivité (c.-à-d. taille du
débit de boisson, nombre de clients).

X

X

X

X

c) Évaluer le processus de demandes de permis à la
lumière des décisions en santé et sécurité.

X

X

X

X

X

X

Municipalité/gouvernement local

X

Bureau de santé publique

X

Santé des enfants

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

X

Santé génésique

Prévention des maladies chroniques

X

a) Raffermir les règlements locaux sur le zonage afin d’éviter
la densité des débits de boissons et les congestions.

Effets sur la santé et traitement

X

MESURES LOCALES

Promotion de la santé, prévention
et éducation

Collectivités plus sécuritaires

RESPONSABLES
LOCAUX

d) Trouver des solutions aux préoccupations du gouvernement
provincial quant à l’accessibilité de l’alcool.

X

e) Offrir des spectacles et des événements sociaux ou
récréatifs sans alcool.

X

X

X

X

X

f) Mener des études d’impact pour toutes les décisions en
attente et nouvelles demandes.

X

X

X

X

X

g) Maintenir la fermeture des établissements à 2 h et
songer à devancer la fermeture en semaine.

X

X

X

X

X

h) Adopter une politique municipale en matière d’alcool.

X

X

X

X

i) Faire de la recherche pour déterminer la portée et la nature
de la distribution d’alcool par des tiers au Canada (p. ex., la
distribution d’alcool hors du réseau de distribution légal et
dans des endroits où l’alcool est interdit).

X

X

X

j) Évaluer les résultats de mesures de contrôle de l’alcool
dans des collectivités éloignées (particulièrement dans les
trois territoires), dont l’interdiction totale, les restrictions
sur l’importation d’alcool dans la collectivité et des
pratiques de vente très restrictives.

X

X

X

X

X

k) Décourager l’établissement ou l’expansion d’entreprises
permettant la fabrication maison de vin ou de bière. Si
de telles entreprises existent déjà, rendre l’obtention des
permis conditionnelle à la fixation des prix des boissons
alcooliques selon une référence sociale.

X

X

X

X

X

X

X

Réseau local de revendication

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Accessibilité de l’alcool

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2A
Approche 1 : Règlementation de
l’accessibilité physique de l’alcool

X

X
X
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NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

Bureau de santé publique

Municipalité/gouvernement local

X

b) Indexer les prix de l’alcool en fonction du coût de la vie.
S’aligner sur l’indice des prix à la consommation ou le
dépasser légèrement.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

c) Informer le système afin de maintenir le monopole dans
le secteur des alcools ainsi que les fortes taxes sur la
vente de produits alcoolisés.

X

d) Collaborer avec le gouvernement à la création d’incitatifs
favorisant les boissons à plus faible teneur en alcool au
détriment de celles ayant une plus forte teneur en alcool.

X

e) Affecter l’argent tiré de la vente d’alcool à de la recherche
portant sur l’alcool et à des programmes fondés sur des
données probantes.

X

X

Santé des enfants

X

Santé génésique

X

Collectivités plus sécuritaires

X

Accessibilité de l’alcool

X

Effets sur la santé et traitement

a) Collaborer avec les collectivités et le gouvernement en
vue de l’adoption de lois sur l’établissement de prix
minimum, les majorations et les sanctions en cas de
violation des règles sur les réductions de prix.

MESURES LOCALES

Promotion de la santé, prévention
et éducation

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

RESPONSABLES
LOCAUX

X

X

X

f) Collaborer avec les régies des alcools (LCBO) pour
s’assurer que les prix des boissons alcoolisées et
l’accessibilité de celles-ci dans les collectivités à risque
élevé sont gérés d’une manière socialement responsable.

X

X

X

X

g) Privilégier une méthode de fixation des prix selon la
teneur en alcool éthylique par volume dans chaque
catégorie de boissons alcoolisées.

X

X

X

X

h) Créer des incitatifs, par le biais de taxes ou
d’ajustements de prix, afin de promouvoir la
production et la commercialisation de bières et
de panachés à faible teneur en alcool, dans le but
premier de réduire le volume d’alcool absolu
consommé par personne.

X

X

X

X
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Réseau local de revendication

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Prévention des maladies chroniques

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2B
Approche 2 : Contrôle de l’accessibilité
économique

X

a) Raffermir les restrictions locales visant la publicité sur
l’alcool (p. ex., imposer des restrictions quant au nombre,
à l’emplacement, au format et au contenu).

X

b) Restreindre la commandite de certains événements
communautaires.

X

c) Dissuader les établissements de faire de la publicité
et d’offrir des promotions à l’heure de l’apéritif.

X

d) Utiliser divers outils de communication pour faire
de la publicité de mise en garde et diffuser
des messages santé.

X

e) Déposer ses plaintes et préoccupations en matière de
publicité aux normes canadiennes de la publicité, à la
Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et
au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) et prôner de nouvelles normes.
f) Mobiliser les collectivités pour qu’elles appuient des
pratiques plus saines quant à la publicité sur l’alcool.
g) Revoir la réglementation existante sur la publicité en
mettant à jour les normes (en particulier celles relatives
aux jeunes), de même que les mécanismes qui permettent
de recevoir et de traiter les plaintes des consommateurs
au sujet de la publicité sur l’alcool.

X

X

Réseau local de revendication

Municipalité/gouvernement local

Bureau de santé publique

RESPONSABLES
LOCAUX

Santé des enfants

Santé génésique

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

Prévention des maladies chroniques

Collectivités plus sécuritaires

Accessibilité de l’alcool

Effets sur la santé et traitement

MESURES LOCALES

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Promotion de la santé, prévention
et éducation

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2C
Approche 3 : Restrictions de la
commercialisation

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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a) Augmenter les mesures d’application (c.-à-d., les patrouilles,
les points de contrôle des facultés des conducteurs).
b) Informer le public des lois, des sanctions, des amendes, etc.

X

c) Prôner des taux d’alcoolémie inférieurs.
d) Planifier et promouvoir des modes de transport sécuritaires
à destination et au départ des débits de boisson.

X

e) Encourager le dépistage des personnes conduisant avec
facultés affaiblies, procéder à des interventions de courte
durée et offrir du soutien.

X

f) Promouvoir des campagnes médiatiques remettant en
cause les normes sur la conduite en état d’ébriété.

X

X

i) Revigorer l’application de la loi concernant l’alcool au volant.
j) Adopter et appuyer la Stratégie de réduction
de la conduite avec facultés affaiblies 2010.

X

k) Mettre l’accent sur les conducteurs dépendants de
l’alcool ou à risque élevé (c.-à-d. qui ont pris le volant
avec un taux d’alcoolémie de 0,15 % ou plus) afin de
mieux dissuader et réadapter les récidivistes. Utiliser des
solutions technologiques (p. ex. l’antidémarrage avec
éthylomètre) ; mettre en place des initiatives d’éducation
et de sensibilisation du public ; appliquer des protocoles
d’évaluation améliorés ; privilégier des réadaptations et des
traitements améliorés axés sur la réduction des méfaits liés
à l’alcool et des modèles médicaux pour mieux s’attaquer
aux problèmes concurrents de la consommation excessive
et chronique d’alcool et aux troubles cognitifs possibles.

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

Réseau local de revendication

Municipalité/gouvernement local

Bureau de santé publique

RESPONSABLES
LOCAUX

Santé des enfants

Santé génésique

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

Prévention des maladies chroniques

Collectivités plus sécuritaires

NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

X

X

g) Soutenir la loi sur les alcootests aléatoires.
h) Mobiliser les débits de boisson pour qu’ils enseignent
à leur personnel qu’il est dangereux et inadmissible
de conduire en état d’ébriété.

Accessibilité de l’alcool

Effets sur la santé et traitement

MESURES LOCALES

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Promotion de la santé, prévention
et éducation

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2D
Approche 4 : Lutte contre
l’alcool au volant

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b) Faire de la formation sur la vente responsable d’alcool
et des politiques maison conformes au programme
Sécuri Bars de CAMH.

X

X

X

c) Mettre en œuvre des programmes de formation
obligatoire à l’intention des serveurs au Canada
conditionnels à l’obtention ou au renouvellement des
permis d’alcool. Ces programmes devraient inclure
le renouvellement périodique de la reconnaissance
professionnelle des serveurs, des vérifications continues
de la conformité à la loi et des évaluations périodiques
pour maintenir et améliorer les effets au fil du temps.
De plus, la formation des serveurs et les vérifications de
conformité à la loi devraient être plus fréquentes dans
les établissements qui ont déjà eu des problèmes de
service d’alcool.

X

X

X

d) Présenter la responsabilité civile des propriétaires
d’établissements licenciés.

X

X

X

e) Amener la collectivité à soutenir davantage la
politique locale et à exercer des pressions auprès des
établissements et du gouvernement local.

X

X

Bureau de santé publique

X

Santé des enfants

X

Santé génésique

X

a) Règlementer, gérer et évaluer les événements publics
marquant des occasions spéciales grâce à des
règlements administratifs et à des PMMA.

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

X

MESURES LOCALES

X

Réseau local de revendication

Municipalité/gouvernement local

RESPONSABLES
LOCAUX

Collectivités plus sécuritaires

Prévention des maladies chroniques

NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

Accessibilité de l’alcool

Effets sur la santé et traitement

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Promotion de la santé, prévention
et éducation

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2E
Approche 5 : Modification du contexte
de consommation d’alcool

X

f) Faire respecter les normes d’aménagement (p. ex.,
éclairage, caméras, faible encombrement) dans les
établissements locaux.

X

X

X

g) Fournir aux inspecteurs et aux policiers les données
sur les secteurs à problème et contribuer aux initiatives
ciblées et proactives de maintien de l’ordre.

X

X

X
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CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

Collectivités plus sécuritaires

Prévention des maladies chroniques

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

Santé génésique

Santé des enfants

Bureau de santé publique

Municipalité/gouvernement local

Réseau local de revendication

a) Promouvoir les Directives de consommation d’alcool à
faible risque du Canada (DCAFR) pour encourager une
culture de modération, et viser uniformité et clarté dans
les messages sur la santé et la sécurité liés à l’alcool.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b) Éduquer le public sur la consommation d’alcool : dangers,
conséquences, normes, mythes et malentendus.

X

X

X

X

X

X

X

c) Remettre en question les normes quant à la consommation
d’alcool et aux abus dans le cadre de campagnes
médiatiques.

X

MESURES LOCALES

Accessibilité de l’alcool

Effets sur la santé et traitement

RESPONSABLES
LOCAUX

Promotion de la santé, prévention
et éducation

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2F
Approche 6 : Établissement de stratégies
d’éducation et de persuasion

X

d) Adopter une stratégie régionale de gestion de l’alcool.
e) Informer les systèmes politiques des preuves quant aux
dommages que crée l’alcool et aux coûts inhérents.

X

f) Intensifier le rôle des professionnels en santé publique dans
les délibérés sur la politique en matière d’alcool.

X

g) Informer les systèmes politiques et le grand public des effets
de la consommation d’alcool sur les maladies chroniques.

X

h) Concevoir une campagne de marketing social détaillée,
durable et bien coordonnée avec des partenaires de divers
secteurs dans le but de promouvoir les DCAFR du Canada.
Il faudra aussi tirer parti de campagnes de marketing social
existantes, entre autres celles portant sur l’alcool au volant et
les modèles de consommation présentant des risques élevés.

X

i) Soutenir et financer des collectivités locales afin
qu’elles conçoivent et mettent en œuvre des initiatives
communautaires en promotion de la santé qui mettent
l’accent sur les DCAFR du Canada en plus de prévenir
et de réduire les méfaits liés à l’alcool.

X

j) Pour les jeunes qui n’ont pas encore l’âge de boire,
élaborer et évaluer des politiques et des programmes
qui conviennent aux stades de développement des jeunes
et qui font la promotion de l’abstinence, la présentant
comme un but valide à atteindre pour chacun ; prôner le
respect des DCAFR du Canada et la modération à défaut
d’abstinence pour éviter les risques liés à une forte
consommation.

X
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Municipalité/gouvernement local

X

X

X

X

k) Pour les jeunes adultes, élaborer et évaluer des politiques
et des programmes dans les écoles, les collèges et les
universités par le biais d’une initiative nationale axée
sur la collaboration.

X

l) Mettre en place une politique en matière d’alcool propre
au milieu de travail à l’intention des fonctionnaires
municipaux et du personnel.

X

X

X

X

m) Encourager les entreprises et les industries locales
à adopter des politiques comparables.

X

X

X

X

n) Encourager les collèges et les universités locaux
à adopter des politiques comparables.

X

X

X

X

o) Veiller à ce que l’alcool soit toujours compris dans
les politiques et les programmes axés sur les
maladies chroniques.

X

p) Renforcer l’enseignement sur la consommation d’alcool
et de drogues dans les programmes de premier et de
deuxième cycles et de formation professionnelle continue.

X

q) Faire la collecte de données sur les effets de l’alcool
sur la santé et sur les résultats des traitements dans
les cas précis des Premières Nations, des Inuits et des
Métis, en prenant soin de respecter les règles d’éthique
qui s’imposent (y compris les principes de propriété, de
contrôle, d’accès et de possession). Ces données doivent
être comparables à celles recueillies pour la population
canadienne dans son ensemble.

X

X

X

X

r) Modifier les politiques et les programmes ou en établir
qui intègrent des solutions fondées sur des données
probantes qui réduisent les méfaits liés à l’alcool
dans les collèges et les universités.

X

X

X

X

X

s) S’associer à des groupes communautaires pour élaborer
des politiques et des programmes municipaux en matière
d’alcool qui prennent en compte les enjeux locaux.

X

X

X

t) Élaborer une campagne de sensibilisation du public pour
mieux faire connaître la responsabilité associée à l’alcool.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Réseau local de revendication

Bureau de santé publique

RESPONSABLES
LOCAUX

Santé des enfants

Santé génésique

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

Prévention des maladies chroniques

Collectivités plus sécuritaires

Accessibilité de l’alcool

Effets sur la santé et traitement

MESURES LOCALES

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Promotion de la santé, prévention
et éducation

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2F
suite

X

X

X
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a) Collaborer étroitement avec les centres locaux de
toxicomanie pour établir un système d’aiguillage
efficace au sein des municipalités.

X

X

X

b) Promouvoir davantage les services en ligne
d’intervention de courte durée.

X

X

X

c) Promouvoir l’adoption du nouvel outil canadien de
dépistage, d’intervention de courte durée et d’aiguillage.

X

X

X

d) Améliorer l’accès aux services de toxicomanie dans
les régions isolées, rurales et éloignées et pour les
populations vulnérables.

X

X

e) Évaluer les programmes de traitement afin de trouver
des pratiques prometteuses et diffuser les résultats.

X

f) Diffuser les outils de diagnostic de l’ensemble des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)
et en promouvoir l’utilisation par les médecins de
famille, les pédiatres et les autres professionnels
de la santé.

X
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X

X

X

X

X

X

X

Réseau local de revendication

Municipalité/gouvernement local

Bureau de santé publique

RESPONSABLES
LOCAUX

Santé des enfants

Santé génésique

Prévention des blessures et
du mésusage de substances

NORMES DE
SANTÉ PUBLIQUE
ONTARIO

Prévention des maladies chroniques

Collectivités plus sécuritaires

Accessibilité de l’alcool

Effets sur la santé et traitement

MESURES LOCALES

CHAMPS D’ACTION
RECOMMANDÉS PAR LA
STRATÉGIE NATIONALE
SUR L’ALCOOL

Promotion de la santé, prévention
et éducation

TABLEAU DE MESURES LOCALES 2G
Approche 7 : Traitement et services
d’intervention rapides et de courte durée

Répertoire des ressources
Notre répertoire des ressources vise à aider les intervenants désireux d’élaborer et de mettre en œuvre une
politique locale en matière d’alcool. Il présente des outils, des stratégies types sur les drogues et l’alcool, des
rapports de recherche et d’évaluation, des articles et d’autres documents pertinents, classés en fonction du palier
gouvernemental concerné par l’élaboration de la politique. Des hyperliens permettent d’accéder aux ressources en
ligne, le cas échéant.

Ressources à l’échelle municipale : Ontario
1.

Les collectivités passent à l’action ! Un guide pratique pour les municipalités, les organismes d’application de la
loi, les groupes communautaires et les autres organismes qui se préoccupent des effets de l’alcool sur la santé et
la sécurité publiques.
Fondation de la recherche sur la toxicomanie ; Réseau des politiques en matière d’alcool. Les collectivités passent à
l’action ! Un guide pratique pour les municipalités, les organismes d’application de la loi, les groupes communautaires et
les autres organismes qui se préoccupent des effets de l’alcool sur la santé et la sécurité publiques. Toronto, ON : Centre
de toxicomanie et de santé mentale ; 1998. Accessible à : http://www.camh.ca/en/education/about/services/camh_
library/Documents/Repository%20of%20CAMH%20Documents/CommTakeActionFR.pdf
Le guide Les collectivités passent à l’action ! s’adresse à tous ceux qui se préoccupent des effets de l’alcool sur
la santé et la sécurité publiques. Il décrit une approche proactive qui, axée sur la collaboration, vise à améliorer
la santé et la qualité de vie des collectivités locales. L’annexe 1 présente sept façons d’évaluer l’accessibilité aux
détaillants d’alcool locaux. Les planificateurs et les responsables de la promotion de la santé locaux ont ainsi les
outils nécessaires pour déterminer les secteurs dont les taux d’accès dépassent la moyenne. Ils leur fournissent
une base de référence fort utile pour surveiller les changements à mesure que prennent forme les initiatives
communautaires.

2.

Who’s on the MAP? Municipal alcohol policies
Réseau des politiques en matière d’alcool (APOLNET) [page d’accueil sur Internet]. Who’s on the MAP? Municipal
alcohol policies. Toronto, ON : APOLNET ; 2010. [consulté le 18 avr. 2012]. Accessible à : http://www.apolnet.ca/
thelaw/policies/MAPs/ap_MAPs.html
Bon nombre de municipalités ont établi leur propre politique en matière d’alcool. Il est très utile d’analyser ces
diverses politiques pour avoir une bonne idée des stratégies qui sont efficaces dans les collectivités. Le Réseau des
politiques en matière d’alcool a entre autres dressé la liste des politiques municipales en matière d’alcool visant
des propriétés et des installations appartenant à des municipalités et établis un peu partout en Ontario, au Canada
et à l’étranger.

3.

Reducing alcohol-related harm: moving toward a culture of moderation in Grey Bruce. A call for action.
Barclay, M. Reducing alcohol-related harm: moving toward a culture of moderation in Grey Bruce. A call for action.
Owen Sound, ON : unité de services de santé de Grey Bruce ; 2012. Accessible à : http://www.publichealthgreybruce.
on.ca/home/publications/Reports/General/Grey_Bruce_Position_Paper_2012.pdf
L’énoncé de position qu’ont émis l’unité de services de santé et le partenariat pour des collectivités en santé de
Grey Bruce décrit les stratégies et les interventions qui ont prouvé être en mesure de réduire les méfaits liés à
l’alcool. Cet énoncé fournit des pistes aux parties prenantes de la collectivité pour qu’elles s’emploient à adopter
une approche concertée afin d’améliorer la santé et le bien-être de la collectivité.
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4.

A policy response to reduce alcohol-related risk in municipal facilities and areas.
Cameron, J. A policy response to reduce alcohol-related risk in municipal facilities and areas. Dans : Réseau des
politiques en matière d’alcool [page d’accueil sur Internet]. Guelph, ON : Services de santé de Homewood Health ;
13 févr. 1996 [consulté le 18 avr. 2012]. Accessible à : http://www.apolnet.ca/thelaw/policies/MAPs/rf_map2.html.
En Ontario, plusieurs municipalités ont adopté une politique officielle pour régir la consommation d’alcool dans
leurs installations et ailleurs. L’article traite de cette mesure qui s’inscrit dans une gestion responsable des actifs
des municipalités, qui, d’une part, assure une protection en matière de responsabilité civile et, d’autre part, accroît
l’agrément que la collectivité tire des installations municipales. L’article présente aussi un processus à suivre pour
l’élaboration d’une politique locale, en plus de donner un aperçu du contenu de la politique et des stratégies de
mise en œuvre connexes.

5.

The Toronto Drug Strategy: A comprehensive approach to alcohol and other drugs.
Ville de Toronto, Comité consultatif sur la stratégie de Toronto sur les drogues. The Toronto Drug Strategy: A
comprehensive approach to alcohol and other drugs. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 2005
[consulté le 18 avr. 2012]. Accessible à : http://www.toronto.ca/health/drugstrategy/pdf/tds_report.pdf
La stratégie de Toronto sur les drogues offre une approche complète aux problèmes que l’alcool et les drogues
posent à Toronto. Elle propose entre autres des mesures dans les secteurs de la prévention, de la réduction des
méfaits, du traitement et de la mise en application, lesquelles sont toutes nécessaires pour que diminuent les
méfaits liés à la toxicomanie. La principale recommandation consiste à créer un comité de mise en œuvre de la
stratégie de Toronto sur les drogues. S’appuyant sur l’énorme travail abattu jusqu’à présent, ce groupe surveillerait
la mise en œuvre et favoriserait la collaboration intersectorielle, deux activités qui sont essentielles à la résolution
des problèmes que pose la toxicomanie.

6.

Promoting municipal alcohol policies: an evaluation of a campaign.
Gliksman, L., Douglas, R.R., Thomson, M., Moffatt, K., Smythe, C. et Caverson, R. « Promoting municipal alcohol
policies: an evaluation of a campaign. » Contemp Drug Probl 1990 ; automne : 17 (3): 391-420. Accessible à :
http://www.apolnet.ca/thelaw/policies/MAPs/MAP_campaign_eval-Gliksman.pdf.
Document qui évalue l’efficacité de la campagne médiatique lancée à Thunder Bay, Ontario, dans le but de
promouvoir la nouvelle politique municipale en matière d’alcool. Les résultats de l’étude sont présentés en
deux sections, soit les répercussions de la campagne éclair visant à éduquer les résidents de Thunder Bay et les
réactions des résidents à la politique comme telle.

7.

Reducing problems through municipal alcohol policies: the Canadian experiment in Ontario.
Gliksman, L., Douglas, R.R., Rylett, M. et Narbonne-Fortin, C. « Reducing problems through municipal alcohol
policies: the Canadian experiment in Ontario. » Drug: Educ Prev Polic 1995 ; 2(2): 105-118. Accessible à :
http://www. apolnet.ca/thelaw/policies/MAPs/Reducing_Problems_thru_MAPs-Gliksman.pdf.
Document qui décrit un modèle de politique municipale en matière d’alcool recommandé aux collectivités, cités,
villes, villages et cantons de l’Ontario. Il fait état des progrès des municipalités en ce qui a trait à l’élaboration
de politiques et il rend compte des premières perceptions du personnel municipal quant aux répercussions de la
politique sur les problèmes liés à l’alcool et sur la location des installations.

8.

Alcohol policy development with Ontario, Canada municipalities: a community action demonstration paper.
Gliksman, L., Rylett, M. et Douglas, R.R. Alcohol policy development with Ontario, Canada municipalities: a
community action demonstration paper. Document présenté à la 8e biennale internationale sur l’alcool, les drogues
et la société en Afrique ; Abuja, Nigéria ; Toronto, ON : Centre de toxicomanie et de santé mentale ; [consulté
le 19 avr. 2012 avec permission]. Accessible à : http://www.crisanet.org/docs/conference_08/Papers/ALCOHOL_
POLICY/Gliksman_Ontario.pdf.
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Document qui décrit une approche misant sur l’action communautaire pour la formulation de politiques
municipales en matière d’alcool et qui démontre le rôle que la collectivité peut jouer par rapport à la politique
en matière d’alcool.
9.

Stratégie intégrée de lutte contre les drogues et la toxicomanie - cadre de référence
Réseau communautaire pour la Stratégie intégrée de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Stratégie intégrée
de lutte contre les drogues et la toxicomanie - cadre de référence. 16 févr. 2006 [consulté le 18 avr. 2012]. Référence
no : ACS2006-CCS-HRS-002. Accessible à : http://www.ottawa.ca/calendar/ottawa/citycouncil/hrssc/2006/02-16/
ACS2006-CCS-HRS-0002%20E.htm.
L’objectif de la stratégie intégrée de lutte contre les drogues et la toxicomanie d’Ottawa est d’assurer que les
résidents d’Ottawa vivent dans une collectivité de plus en plus libérée des méfaits liés à la toxicomanie. La
stratégie propose des recommandations en vue de la constitution d’un nouveau cadre permettant de coordonner
et d’orienter des réponses efficaces. La stratégie appuie également une approche intégrée permanente ainsi que
des politiques et des programmes plus détaillés qui se penchent sur les besoins des gens en tenant compte des
tranches d’âge, des familles et de l’ensemble de la collectivité.

10. Guide de la politique municipale en matière d’alcool : ressource pratique pour une gestion réussie de la
consommation d’alcool en milieux récréatifs.
Narbonne-Fortin, C., Rylett, M., Douglas, R.R. et Gliksman, L. Guide de la politique municipale en matière d’alcool :
ressource pratique pour une gestion réussie de la consommation d’alcool en milieux récréatifs. Toronto, ON : Centre
de toxicomanie et de santé mentale; 2003. Accessible à : http://www.camh.ca/en/education/about/services/camh_
library/Pages/librarycamhrepository.aspx
Le Guide de la politique municipale en matière d’alcool (PMMA) est conçu pour répondre aux besoins particuliers
des collectivités, que la municipalité en soit à élaborer sa toute première PMMA, qu’elle examine et révise une
PMMA déjà en place ou qu’elle regroupe plusieurs PMMA. Le Guide PMMA aide les collectivités à planifier et à
rassembler les renseignements et les documents nécessaires à l’élaboration de leur propre politique de gestion des
risques liés à la consommation d’alcool. Publié en français et en anglais, le Guide PMMA comprend des modèles,
des documents d’appui, un cahier de rédaction et d’autres ressources. Il contient aussi un formulaire de mesure
de la qualité pour aider les collectivités à évaluer l’efficacité de leur PMMA et à trouver les points à améliorer.
11. Reducing alcohol-related harms in municipalities: what your municipality should know about changes to the liquor
licence act.
Réseau Sécuri Bars de l’Ontario ; Liquor License Changes and Municipal Alcohol Policy Ad Hoc Work Group.
Reducing alcohol-related harms in municipalities: what your municipality should know about changes to the liquor
licence act. mars 2012 [consulté le 21 avr. 2012]. Version préliminaire utilisée avec permission. Accessible à :
http://hclinkontario.ca/images/LLAChanges2011_InfoSheetAndLetterTemplates.pdf
Un groupe de travail ad hoc du réseau Sécuri Bars de l’Ontario a rédigé cette fiche d’information pour faire
connaître certains secteurs de la politique municipale en matière d’alcool qui devront probablement être examinés
en raison des changements apportés à la Loi sur les permis d’alcool de l’Ontario.
Des recommandations sont faites pour accroître la sécurité dans les endroits publics compris dans des propriétés
appartenant à la municipalité où la consommation d’alcool est autorisée.
12. It starts here: A conversation about alcohol in the city of Kingston.
Division de la recherche et de l’évaluation de la santé publique de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington
(KFLA). It starts here: A conversation about alcohol in the city of Kingston. Kingston, ON: 2012. Accessible à : http://
www.kflapublichealth.ca/Files/Research/KFLA_Public_Health_Safe_and_Sober_Alcohol_Report_November_2012.pdf.
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Document produit par les services de santé publique de KFLA qui explore les liens entre l’alcool et les
déterminants sociaux de la santé ainsi que les maladies chroniques et les blessures. Il se penche aussi sur
les effets secondaires de l’alcool et définit des interventions destinées à réduire les méfaits liés à l’alcool. En
conclusion, il examine les mesures que diverses parties prenantes de la collectivité peuvent adopter afin d’alléger
les méfaits liés à l’alcool à l’échelle locale.
13. Roadmap for change: toward a safe and healthy community.
Comité de direction sur la stratégie de Thunder Bay sur les drogues. Roadmap for change: toward a safe and healthy
community. Thunder Bay Drug Strategy. Thunder Bay, ON : Santé Canada ; mars 2011 [consulté le 19 avr. 2012].
Accessible à : http://www.apolnet.ca/resources/education/presentations/ANOC9_Shows/TBDS_Report_0311.
La stratégie de Thunder Bay sur les drogues comporte un plan visant à réduire les méfaits liés à la toxicomanie
pour les résidents de Thunder Bay. Elle propose des mesures fondées sur des données probantes et axées sur les
huit secteurs clés représentant les conditions idéales d’une ville saine selon les résidents.
14. Waterloo region integrated drugs strategy.
Conseil de prévention de la criminalité de la région de Waterloo. Waterloo region integrated drugs strategy. Waterloo,
ON : déc. 2011. [consulté le 19 déc. 2012] Accessible à : http://www.preventingcrime.net/documents/2012-WRIDSFINAL.pdf
La stratégie intégrée sur les drogues de la région de Waterloo, conçue localement, présente une façon d’aborder les
problèmes liés à la toxicomanie et dresse un plan d’amélioration de la santé et de la sécurité de la collectivité. Elle
propose 99 recommandations qui font appel tant à l’échelon local qu’aux paliers provincial et fédéral.

Ressources à l’échelle municipale : hors de l’Ontario
15. In our words: What alcohol use looks like in our towns.
Beaton, E., et autres. In our words: What alcohol use looks like in our towns. NS Municipal Alcohol Project; 2011
[consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à : http://eleanorbeaton.com/uploads/portfolio/TruroMAPReport_final.pdf
Rapport qui décrit un projet de politique municipale en matière d’alcool en Nouvelle-Écosse. Il donne un aperçu
du projet et de ses conclusions, en plus de présenter une analyse fouillée des effets de l’alcool dans trois villes ou
municipalités de la Nouvelle-Écosse. Le rapport donne, à la toute fin, des idées d’action communautaire.
16. Shine a light: What alcohol use in Truro looks like.
Beaton, E., et autres. Shine a light: What alcohol use in Truro looks like. NS Municipal Alcohol Project ; 2012 [consulté
le 17 déc. 2012]. Accessible à : http://eleanorbeaton.com/uploads/portfolio/TruroMAPReport_final.pdf
Rapport qui décrit un projet de politique municipale en matière d’alcool à Truro, Nouvelle-Écosse. Il examine
les effets de l’alcool à l’échelle locale, fournit des statistiques sur les méfaits liés à l’alcool et propose des idées
d’action communautaire.
17. The effectiveness of limiting alcohol outlet density as a means of reducing excessive alcohol consumption and
alcohol-related harms.
Campbell, C.A., Hahn, R.A., Elder, R., Brewer, R., Chattopadhyay, S., Fielding, J., et autres. « The effectiveness of
limiting alcohol outlet density as a means of reducing excessive alcohol consumption and alcohol-related harms. »
American Journal of Preventive Medicine 2009 ; 37(6). Accessible à : http://www.thecommunityguide.org/alcohol/Effect
ivenessLimitingAlcoholOutletDensityMeansReducingExcessiveAlcoholConsumptionAlcohol-RelatedHarms.pdf
Article qui se penche sur l’efficacité de la règlementation sur la densité des débits de boissons. La plupart des études
examinées ont conclu qu’une forte densité de débits de boissons est associée avec une hausse de la consommation
d’alcool et des méfaits qui en découlent, dont les problèmes de santé, les traumatismes, la criminalité et la violence.
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18. Helping municipal governments reduce alcohol-related harm.
Centre de recherche en toxicomanie de la C.-B. (CARBC) [page d’accueil sur Internet]. Helping municipal
governments reduce alcohol-related harm. Victoria, C.-B. : CARBC; 2010 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à :
http://carbc.ca/KnowledgetoAction/ToolsResources/HelpingMunicipalGovernments.aspx
La ressource Helping Municipal Governments contient une gamme d’outils visant à aider les administrations
municipales à réduire les méfaits liés à l’alcool. Nommons, entre autres, de l’information sur les stratégies
efficaces, des conseils sur la mise en œuvre, des listes de contrôle et des questions permettant d’orienter le
processus, sans oublier des histoires provenant d’autres collectivités.
19. Preventing harm from psychoactive substances.
Ville de Vancouver [page d’accueil sur Internet]. Preventing harm from psychoactive substances. Vancouver, C.-B. :
Ville de Vancouver ; 2005 [consulté le 19 déc. 2012]. Accessible à : http://vancouver.ca/people-programs/four-pillarsdrug-strategy.aspx
Stratégie antidrogue qui reconnaît que l’usage de substances psychoactives (y compris l’alcool) fait partie de notre
société et donne lieu à tout un spectre qui comporte un usage bénéfique, p. ex. dans le cas de médicaments, et un
usage peu nocif et peut aller jusqu’à un usage abusif ou néfaste voire à la dépendance chronique. Ce plan repose sur
une synthèse de revues de recherches internationales et d’évaluations de données probantes, sur des exemples de
programmes qui ont porté des fruits ailleurs, sur le processus de dialogue de la collectivité au sujet de la prévention
à Vancouver et sur un examen public du plan de prévention préliminaire. Il se penche principalement sur la
consommation excessive de substances et la dépendance ou encore sur un usage dont les effets sont manifestement
nocifs pour les individus et la société. L’objectif premier est la prévention de la toxicomanie et la réduction des
méfaits qui y sont liés, et l’accent est mis à la fois sur la complexité de la prévention et le rôle essentiel de celle-ci
dans une discussion sur une approche globale à quatre piliers visant à lutter contre l’usage nocif de drogues.
20. A local government/First Nation guide to creating municipal alcohol policy.
Gouvernement de la Colombie-Britannique. A local government/First Nation guide to creating municipal alcohol
policy. Victoria, C.-B. : Gouvernement de la Colombie-Britannique ; 2012 [consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à :
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2012/creating-municipal-alcohol-policy.pdf
Guide servant à aider les gouvernements locaux et les Premières Nations à planifier les politiques municipales
en matière d’alcool. Il décrit, étape par étape, l’approche à adopter pour élaborer une politique municipale en
matière d’alcool (PMMA). Parmi ces étapes, indiquons la formation d’un comité, la définition des paramètres et
des livrables clés et la détermination du contenu de la PMMA. Le guide comporte aussi des conseils des premiers
utilisateurs de Colombie-Britannique.
21. The community guide. Preventing excessive alcohol consumption, 2012
Guide to Community Preventive Services [page d’accueil sur Internet]. The community guide. Preventing excessive
alcohol consumption, 2012 [mis à jour le 29 mars 2012 ; consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à :
http://www.thecommunityguide.org/alcohol/index.html.
Le community guide est une ressource américaine fondée sur des données probantes qui aide les parties prenantes
de la collectivité et de la santé publique à choisir des programmes et des politiques visant à réduire les méfaits
liés à l’alcool dans leur collectivité. La prévention de la consommation excessive d’alcool est l’un des nombreux
sujets traités dans ce guide, qui comporte des recommandations et des données sur les mesures qui contribuent à
l’amélioration de la santé publique.
22. Use of an evidence-based community action intervention to improve age verification practices for alcohol purchase.
Huckle, T., Greenaway, S., Broughton, D. et Conway, K. « Use of an evidence-based community action intervention
to improve age verification practices for alcohol purchase. » Subst Use Misuse, 2007 ; 42:1899–1914. Accessible à :
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/10826080701723952.
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Article qui décrit une intervention communautaire visant à améliorer les méthodes de vérification de l’âge lors
de l’achat de boissons alcoolisées en Nouvelle-Zélande. Deux sondages sur l’achat de boissons alcoolisées ont
été menés dans le cadre de deux projets d’action communautaire (l’un dans une grande région métropolitaine et
l’autre dans une petite ville) visant à réduire les méfaits liés à la consommation d’alcool chez les jeunes.
23. The Regina and area drug strategy report. Paper prepared for the Drug Strategy Reference Committee.
Laude, C. (2003). The Regina and area drug strategy report. Document rédigé à l’intention du Comité de référence
sur la stratégie antidrogue. Regina, SK ; 2003 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.rqhealth.ca/
programs/drug_strategy/pdf_files/report_june03.pdf.
Stratégie sur les drogues qui procure un cadre facilitant la coordination et l’intégration de la réaction dans le but
de réduire les méfaits liés à l’alcool et aux drogues. Le rapport présente des recommandations et des stratégies
favorisant l’élaboration de politique et de programme suivant quatre grands axes : prévention, continuum de
guérison, renforcement des capacités et relations durables.
24. Creating local alcohol policy: how to develop an integrated local alcohol policy in Europe.
Mulder, J., van Dalen, M. et Moll, M. Creating local alcohol policy: how to develop an integrated local alcohol policy in
Europe. Utrecht, Pays-Bas : STAP Dutch Institute for Alcohol Policy ; mai 2010 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible
à : http://www.stap.nl/content/bestanden/creating-local-alcohol-policy.pdf.
Manuel qui décrit des données probantes théoriques sur l’efficacité d’une politique locale intégrée en matière
d’alcool. Il informe les dirigeants de collectivités et les responsables des politiques de l’ensemble de l’Europe des
possibilités d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies éprouvées pour réduire les méfaits liés à l’alcool.
25. Alcohol pricing, public health and the HST: proposed incentives for BC drinkers to make healthy choices.
Thomas, G., Stockwell, T. et Reist, D. Alcohol pricing, public health and the HST: proposed incentives for BC drinkers
to make healthy choices. 2009 [consulté le 17 déc. 2012] Accessible à : http://carbc.ca/Portals/0/PropertyAgent/558/
Files/9/AlcPricingHST.pdf
Rapport qui se penche sur la fixation des prix en tant qu’incitatif efficace dans la lutte contre les méfaits liés à
l’alcool. Il décrit trois principes directeurs utiles pour l’élaboration de politiques ciblées de fixation des prix de
l’alcool en Colombie-Britannique.
26. Operator and regulatory best practices in the reduction of violence in and around licensed premises: a review of
Australian and Canadian research.
Stockwell, T. Operator and regulatory best practices in the reduction of violence in and around licensed premises: a
review of Australian and Canadian research. 2010 [consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à : http://carbc.ca/Portals/0/
PropertyAgent/558/Files/15/Alcohol&Violence.pdf.
Rapport qui résume des données probantes sur les efforts communautaires déployés pour prévenir la violence
dans les débits de boissons et à proximité de ceux-ci. Fondées principalement sur de la recherche faite en Australie
et au Canada, les pratiques exemplaires en matière d’exploitation et de règlementation sont définies grâce à un
examen systématique.
27. Community control of alcohol and drug risk environments: the California experience.
Wittman, F.D. « Community control of alcohol and drug risk environments: the California experience. » Subst Use
Misuse, 2007 ; 42: 1835–1849 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18075912
Article qui décrit la façon dont les collectivités de la Californie peuvent s’appuyer sur les autorités et les ressources
locales pour prévenir les problèmes liés à la consommation d’alcool et de drogues (CAD) grâce à la gestion des
milieux propices aux risques de CAD dans les secteurs publics, sociaux et de la vente au détail. L’article présente
un cadre prometteur ayant servi dans plusieurs comtés qui favorisent les approches de la prévention reposant sur
le milieu communautaire.
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Ressources à l’échelle provinciale : Ontario
28. Réseau des politiques en matière d’alcool (APN)
Réseau des politiques en matière d’alcool (APN) [page d’accueil sur Internet]. Toronto : Santé publique Ontario;
2010 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.apolnet.ca/Index.html.
Le Réseau des politiques en matière d’alcool a été lancé en 1995 dans le cadre de l’Association pour la santé
publique de l’Ontario et, depuis 2012, il relève du service Promotion de la santé et Prévention des maladies
chroniques et des traumatismes, Santé publique Ontario. Le site Web du Réseau des politiques en matière
d’alcool (APN) fournit de l’information et des ressources utiles pour l’élaboration de politiques visant à prévenir
les problèmes liés à la consommation d’alcool et à améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des collectivités
dans l’ensemble de l’Ontario.
29. Alcohol policy: let’s take action.
Réseau des politiques en matière d’alcool ; Association pour la santé publique de l’Ontario. Alcohol policy: let’s take
action. Toronto, ON : Association pour la santé publique de l’Ontario; 2009. Accessible à : http://www.apolnet.ca/
resources/pubs/LTA_AlcoholPolicy.pdf.
Document qui constitue une synthèse générale des enjeux qui découlent des mesures prises pour régler les
problèmes que pose la consommation d’alcool au sein de différentes populations en plus de proposer des
solutions globales de promotion de la santé, dont l’élaboration d’une politique. En outre, ce document appuie la
mise en œuvre des Normes de santé publique de l’Ontario (NSPO) 2008, qui indiquent les programmes et les
services que les services de santé publique de l’Ontario doivent absolument mettre en place.
30. Resolutions: addictions.
Association of Local Public Health Agencies [page d’accueil sur Internet]. Resolutions: addictions. Toronto, ON :
Association of Local Public Health Agencies ; 2012. Accessible à : http://www.alphaweb.org/?Resolutions_SubMis
Un important mandat incombe à la Santé publique dans des secteurs clés liés à la consommation d’alcool et de
drogues, notamment les activités de prévention des maladies chroniques, des blessures et de la toxicomanie et la
réduction des méfaits. Les stratégies globales visant les méfaits possibles liés à la toxicomanie ne peuvent réussir que
si elles prévoient une série d’interventions : éducation, prévention, réduction des méfaits, traitement et application.
31. Forum du savoir de CAMH
Forum du savoir de CAMH [page d’accueil sur Internet]. Toronto, ON : Centre de toxicomanie et de santé mentale ;
2009 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://knowledgex.camh.net/Pages/default.aspx.
Le Forum du savoir de CAMH appuie les intervenants des collectivités : prestataires de services, spécialistes en
santé mentale et en traitement de la toxicomanie, éducateurs, chercheurs et responsables de la promotion de la
santé et des politiques publiques dans le but de renforcer la capacité du système de soins de la maladie mentale
et de la toxicomanie. Pour y arriver, CAMH fournit des outils pratiques et un éventail des meilleures ressources
qui soient, dont celles qu’elle a elle-même conçues. Ces ressources : 1) soutiennent l’adoption de pratiques
exemplaires en assurant un guichet unique offrant des ressources provenant d’une vaste gamme de sources ;
2) facilitent la diffusion de l’information à l’échelle du système et l’aiguillage en augmentant la connaissance
du système de soins de la maladie mentale et de la toxicomanie et 3) rendent beaucoup plus accessibles les
innovations de CAMH en recherche et sur le plan clinique.
32. Agir pour prévenir les maladies chroniques : Recommandations pour améliorer la santé de la population ontarienne.
Action Cancer Ontario ; Agence de protection et de promotion de la santé de l’Ontario (Santé publique Ontario)
[page d’accueil sur Internet]. Agir pour prévenir les maladies chroniques : Recommandations pour améliorer la santé de
la population ontarienne. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 2012. Accessible à :
http://www.oahpp.ca/fr/agirpourprevenir/index.html

CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE PAGE 27

Santé publique Ontario s’est associée à Action Cancer Ontario pour rédiger ce rapport sur le fardeau des maladies
chroniques en Ontario. Le rapport mentionne des interventions reposant sur une politique et des changements
à l’échelle du système pour aider la province à prendre des mesures pour s’attaquer aux quatre facteurs de
risque associés aux maladies chroniques : toxicomanie, mauvaises habitudes alimentaires, inactivité physique et
tabagisme, et des recommandations très importantes pour assurer la coordination de l’approche à la prévention
des maladies chroniques en Ontario. Le rapport propose 22 recommandations fondées sur des données probantes
afin de prendre des mesures pour prévenir les maladies chroniques, dont quatre recommandations axées sur la
prévention de maladies chroniques liées à l’alcool au niveau de la population.
33. Alcohol policy framework.
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Alcohol policy framework. Toronto, ON : CAMH ; avril 2013
[consulté le 1er mai 2013]. Accessible à : http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/influencing_public_policy/
Documents/4854-AlcoholPolicyFramework.pdf.
Document qui constitue une ressource utile pour faire face aux enjeux provinciaux et fédéraux. Il présente un modèle
pour la mise en œuvre de la politique la plus efficace en matière d’alcool, encourage la convergence de la science et
de la pratique au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour les questions de politique et il indique
à nos partenaires le point de vue de CAMH quant à la politique en matière d’alcool. Le document peut servir de
ressource à d’autres groupes ou de complément aux documents que des partenaires peuvent vouloir produire.
34. Centre de toxicomanie et de santé mentale
Centre de toxicomanie et de santé mentale [page d’accueil sur Internet]. Toronto, ON : Centre de toxicomanie et de
santé mentale; 2009 [mis à jour le 18 avr. 2012] ; [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.camh.ca.
Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le principal organisme canadien spécialisé dans le
traitement de la maladie mentale et de la toxicomanie. En plus d’offrir des soins cliniques pointus, il innove dans
les secteurs de la recherche, de l’éducation, de la promotion de la santé et de l’élaboration de politique.
35. From evidence to action: Reducing harm from alcohol through taxation policies.
Kari, S., LeMar, J. et Rempel, B. From evidence to action: Reducing harm from alcohol through taxation policies. Toronto,
ON : Réseau des politiques en matière d’alcool ; Association pour la santé publique de l’Ontario ; févr. 2011 [consulté
le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.apolnet.ca/resources/pubs/respapers/FromEvidenceToAction-Feb2011.pdf.
La politique de taxation de l’alcool est un secteur complexe. Ce document ne constitue pas un rapport exhaustif
sur le sujet, il fournit plutôt des renseignements généraux et des faits saillants sur les orientations en la matière
recommandées par le Réseau des politiques en matière d’alcool (APN) du point de vue de la santé publique. Ce
document présente brièvement le lien entre l’alcool et la politique de taxation d’une perspective de santé, résume
les données probantes provenant de la recherche et les recommandations quant à la politique et fournit des
conseils aux intermédiaires en santé publique et en promotion de la santé sur les politiques en matière d’alcool
et de taxation en Ontario.
36. Alcohol, cancer and other health issues. An action plan for prevention.
Manafò, E. et Giesbrecht, N. Alcohol, cancer and other health issues. An action plan for prevention. Toronto, ON :
Toronto Cancer Prevention Coalition (TCPC) ; mai 2011 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.toronto.
ca/legdocs/mmis/2011/hl/bgrd/backgroundfile-38346.pdf.
Rapport dans lequel la Toronto Cancer Prevention Coalition (TCPC) exhorte la province de l’Ontario, les dirigeants
de services de santé publique et d’autres parties prenantes à prendre des mesures en matière d’alcool pour
prévenir les méfaits connexes, notamment le cancer et d’autres maladies chroniques, des maladies aiguës et des
traumatismes. Les recommandations qu’y fait la TCPC rendent compte des données probantes actuelles sur les
stratégies efficaces pour réduire les méfaits liés à l’alcool et fournissent un cadre complet pour une approche à
l’alcool visant toute la population.
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37. Document d’orientation sur la prévention du mésusage de substances.
Ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario. Document d’orientation sur la prévention du mésusage de
substances. Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 2010. Accessible à : http://www.mhp.gov.on.ca/fr/
healthy-communities/public-health/guidance-docs/PreventionOfSubstanceMisuse-FR.PDF.
Élaboré en collaboration avec les spécialistes locaux en santé publique, ce document d’orientation offre des
conseils précis sur les exigences découlant des Normes de santé publique de l’Ontario en ce qui a trait à la
prévention du mésusage de substances. Ce document fournit des renseignements généraux pertinents pour
la prévention du mésusage de substances. Il donne, entre autres, un aperçu de l’orientation de la politique
provinciale, propose des stratégies visant à alléger ce fardeau et apporte des données probantes appuyant
l’orientation. Il traite également des pratiques fondées sur des données probantes, des concepts clés et des
ressources pratiques que le personnel des services de santé publique peut utiliser pour planifier la promotion
de la santé en ce qui a trait au mésusage de substances.
38. Messages fondés sur des données probantes : consommation d’alcool à risque élevé.
Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario (OCDPA). Messages fondés sur des données
probantes : consommation d’alcool à risque élevé. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 2010
[mis à jour en avril 2010 ; consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.ocdpa.ca/OCDPA/docs/OCDPA_
AlcoholKeyMessagesFR_25OC12.pdf
Document informatif qui fournit des données probantes afin d’appuyer les messages de l’OCDPA sur le contrôle
de l’alcool dans le but de régler la consommation d’alcool à risque élevé. Ces données probantes sont articulées
autour des thèmes de la disponibilité et de l’accessibilité de l’alcool dont la réduction contribuerait à assainir les
conditions de vie en Ontario. En travaillant en parallèle pour faire avancer les principaux messages fondés sur des
données probantes de l’OCDPA, les groupes communautaires peuvent assurer l’harmonisation stratégique des
politiques, de la panification et des pratiques afin de soutenir une approche fondée sur des données probantes
qui, prenant en compte des facteurs de risque multiples et des paramètres multiples, renforce le programme de
prévention des maladies chroniques.
39. Trousse pour des communautés en meilleure santé : Influencer les politiques publiques favorisant la santé.
Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario. Trousse pour des communautés en meilleure santé :
Influencer les politiques publiques favorisant la santé. 2011, OCDPA [consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à :
http://www.ocdpa.on.ca/OCDPA/docs/OCDPA_HCToolkit-FR.pdf
Trousse destinée à appuyer les parties prenantes qui veulent faire progresser la politique de santé publique de leur
collectivité ou favoriser les changements de politique à l’échelle locale.
40. Alcohol related injury: evidence-based practice synthesis document.
Ontario Injury Prevention Resource Centre. Alcohol related injury: evidence-based practice synthesis document.
Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 2008 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.
oninjuryresources.ca/downloads/publications/AlcoholReview-D8.pdf
Document qui informe les professionnels de la santé publique de l’Ontario et leurs partenaires de la collectivité
des pratiques fondées sur des données probantes à adopter pour la mise en œuvre de la norme de prévention
des blessures et du mésusage de substances des nouvelles Normes de santé publique de l’Ontario et de leurs
protocoles, émis le 31 octobre 2008.
41. Promoting healthy communities: a framework for alcohol policy and public health in Ontario.
Association pour la santé publique de l’Ontario (OPHA). Promoting healthy communities: a framework for alcohol
policy and public health in Ontario. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 1996 [mis à jour en 2003 ;
consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.opha.on.ca/our_voice/ppres/papers/2003-03_pp.pdf.
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Rapport qui vise à fournir à l’OPHA une base sur laquelle appuyer ses efforts pour défendre les interventions
propres à une politique en matière d’alcool et pour faciliter la participation du secteur de la santé publique aux
enjeux liés à la politique en matière d’alcool. Y sont traitées les principales hypothèses, les pierres angulaires de la
politique en matière d’alcool axée sur la santé et les étapes que l’OPHA et le secteur de la santé publique peuvent
suivre pour informer les responsables de l’élaboration de la politique en matière d’alcool.
42. Alcohol, other drugs & related harms in Ontario: a scan of the environment.
Smythe, C. et Caverson, R. Alcohol, other drugs & related harms in Ontario: a scan of the environment. Toronto, ON :
Centre de toxicomanie et de santé mentale ; 2008 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.apolnet.ca/
thelaw/policies/AOD_scan.pdf
Ce rapport qui analyse la conjoncture de l’Ontario sert de toile de fond pour l’élaboration d’une stratégie
provinciale sur les drogues. Il trace un portrait de la toxicomanie en Ontario — il indique qui consomme, quelles
substances ils consomment, quels sont les méfaits connexes et quels sont les coûts afférents pour la province
et les résidents de l’Ontario. L’information présentée provient de diverses sources : des sondages auprès de la
population en général, d’élèves du secondaire et d’étudiants de collèges et d’universités, de données liées au
coût de la consommation d’alcool et de drogues au Canada et aussi d’articles publiés. Même si ce rapport se
veut un document d’accompagnement sur lequel s’appuyer pour l’élaboration et l’orientation de la stratégie sur
les drogues de l’Ontario et des priorités provinciales, il sera précieux pour quiconque travaille sur le terrain et se
préoccupe de la question de la toxicomanie.

Ressources à l’échelle provinciale : hors de l’Ontario
43. Alberta drug strategy: a provincial framework for action on alcohol and other drug use.
Commission de l’Alberta sur la toxicomanie. Alberta drug strategy: a provincial framework for action on alcohol and
other drug use. Edmonton, AB : Services de santé de l’Alberta ; 2005 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://
agrs. justice.alberta.ca/uploads/1101/albertadrugstrategyf92006.pdf
Rapport qui prépare le terrain pour l’application d’une approche bien coordonnée et axée sur la collectivité pour
faire face à la toxicomanie en Alberta. Il s’appuie sur le travail considérable qui est en cours et sur les consultations
qui ont déjà été faites avec toute une brochette de parties prenantes de la province et des collectivités. La
détermination de la collectivité à passer à l’action afin de réduire les méfaits liés à la toxicomanie est au
cœur de la stratégie sur les drogues de l’Alberta.
44. Alberta Alcohol Strategy
Services de santé de l’Alberta. Alberta Alcohol Strategy ; juillet 2008 [consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à :
http://aglc.ca/pdf/social_responsibility/AAS_Full.pdf
La stratégie sur l’alcool 2008 de l’Alberta donne un aperçu du processus d’élaboration de la stratégie, définit six
priorités stratégiques et des recommandations pour passer à l’action et traite des facteurs essentiels au succès.
45. Following the evidence: preventing harms from substance use in BC.
Ministère de la Santé de Colombie-Britannique. Following the evidence: preventing harms from substance use in BC.
Victoria, C.-B. : ministère de la Santé de Colombie-Britannique ; mars 2006 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à :
http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2006/followingtheevidence.pdf.
Document qui expose les concepts de base et les orientations stratégiques nécessaires pour planifier une approche
globale et intégrée visant à prévenir et à réduire les méfaits de la toxicomanie. Il donne un aperçu du contexte
politique propice à l’élaboration de réponses permettant de régler les problèmes de toxicomanie. Il se penche
sur la nature de la toxicomanie et sur les facteurs qui peuvent en faire un problème. Il formule les concepts
fondamentaux comme la prévention, la réduction des méfaits, le capital santé et le capital social de la population.
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Ce document décrit les meilleures données probantes disponibles en ce qui a trait à la santé de la population et à
la prévention pour que les ministères, les autorités en santé, les gouvernements et les organismes d’aide locaux
qui participent à l’élaboration de la politique en matière santé publique de la Colombie-Britannique puissent
orienter leurs actions de façon stratégique.
46. Changing the culture of alcohol use in Nova Scotia: an alcohol strategy to prevent and reduce the burden of
alcohol-related harm in Nova Scotia.
Promotion et Protection de la santé ; Groupe de travail sur l’alcool des services de toxicomanie. Changing the
culture of alcohol use in Nova Scotia: an alcohol strategy to prevent and reduce the burden of alcohol-related harm in
Nova Scotia. Halifax, N.-É. : Province de la Nouvelle-Écosse ; 2007 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://
www.gov.ns.ca/hpp/publications/alcohol_strategy.pdf.
L’objectif de la stratégie de la Nouvelle-Écosse sur l’alcool est de prévenir et de réduire les méfaits liés à l’alcool
: les maladies aiguës et chroniques, les problèmes sociaux et économiques ainsi que les coûts connexes pour
le mieux-être des individus, des familles et des collectivités de la Nouvelle-Écosse. Les recommandations visant
la réalisation des objectifs de la stratégie de la Nouvelle-Écosse sur l’alcool ont été réparties selon cinq grandes
orientations reliées entre elles : 1) renforcement des capacités de la collectivité et partenariat ; 2) communication
et marketing social ; 3) raffermissement de la prévention, intervention et traitement hâtifs ; 4) politique en santé
publique et 5) recherche et évaluation.
47. Premier’s Project Hope: Saskatchewan’s action plan for substance abuse.
Gouvernement de la Saskatchewan. Premier’s Project Hope: Saskatchewan’s action plan for substance abuse. Regina,
SK : Gouvernement de la Saskatchewan; 2005 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.gov.sk.ca/newsarchive/2005/8/04-732-attachment.pdf
Résumé de premier ordre qui décrit le plan d’action que la Saskatchewan a établi pour s’attaquer au problème de
la toxicomanie dans la province. Project Hope fait appel à une multitude de collectivités, de services de soins de
santé, d’organismes d’application de la loi et de programmes éducatifs qui unissent leurs efforts en permanence
pour prévenir la toxicomanie et alléger ses méfaits sur les individus et les familles. Ce plan d’action vise les secteurs
d’intervention suivants : accessibilité et souplesse des traitements, concertation des efforts et amélioration des
connaissances, production et distribution des drogues, ainsi que modification des attitudes de la société et éducation.
48. La consommation d’alcool et la santé publique au Québec.
Institut national de santé publique du Québec. La consommation d’alcool et la santé publique au Québec.
Gouvernement du Québec, 2010 [consulté le 17 décembre 2012]. Accessible à : http://www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/1087_AlcoolEtSantePublique.pdf
Rapport qui donne un aperçu de la consommation d’alcool au Québec du point de vue de la santé publique. Il
se penche sur les effets de l’alcool sur la santé et le bien-être, indique la consommation d’alcool par personne et
propose des recommandations de santé publique.
49. Public health approach to alcohol policy: an updated report from the Provincial Health Officer.
Kendall, P.R.W. Public health approach to alcohol policy: an updated report from the Provincial Health Officer. Victoria,
C.-B. : ministère des Modes de vie sains et des Sports ; 2008 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.
health.gov.bc.ca/library/publications/year/2008/alcoholpolicyreview.pdf
Mise à jour du rapport de 2002 : Public health approach to alcohol policy, ce rapport évalue les effets du changement
de la politique de 2002 et propose des recommandations à jour pour faire face aux méfaits d’ordre médical et social
liés à l’alcool en C.-B. Ce rapport examine en détail les niveaux et les modèles de consommation d’alcool, les taux
des méfaits d’ordre médical et social liés à l’alcool et les tendances qui se dessinent, ainsi que le profil coût-bénéfice
actuel de l’alcool en C.-B., les politiques en matière de pratique exemplaire pour la gestion de l’alcool dans la société
et l’état des politiques actuelles en matière d’alcool en C.-B. relativement à ces pratiques exemplaires.
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50. Unis dans l’action : plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011.
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Gouvernement du Québec. Unis dans l’action : plan d’action
interministériel en toxicomanie 2006-2011. Ville de Québec, QC : 2006. Accessible à : http://publications.msss.gouv.
qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-804-01.pdf
Rapport de la province de Québec qui décrit un plan d’action quinquennal en toxicomanie.

Ressources à l’échelle nationale
51. L’alcool et la santé au Canada : résumé des données probantes et directives de consommation à faible risque.
Butt, P., Beirness, D., Gliksman, L., Paradis, C. et Stockwell T. L’alcool et la santé au Canada : résumé des
données probantes et directives de consommation à faible risque, Ottawa, ON : Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies ; 2011 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2011%20CCSA%20Documents/2011Summary-of-Evidence-and-Guidelines-for-Low-Risk%20Drinking-fr.pdf
Document qui s’adresse aux professionnels de la santé, aux responsables des politiques, aux experts en
communication et aux membres du public qui veulent en savoir davantage sur la consommation d’alcool
à faible risque. Il a été élaboré par un groupe de travail réunissant des experts d’organismes canadiens de
recherche en toxicomanie. De plus, l’examen fait par des experts internationaux en épidémiologie de l’alcool et
les commentaires de particuliers et d’organismes préoccupés par le sujet étayent le document. Les directives
aideront l’ensemble des Canadiens à réduire les risques liés à leur consommation et à celle des autres dans un
environnement complexe.
52. Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.
Mars 2012 [consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2012%20CCSA%20Documents/2012-CanadaLow-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-fr.pdf
53. Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada - Foire aux questions.
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies. Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada
- Foire aux questions. 2012 [consulté le 17 déc. 2012]. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2012%20CCSA%20
Documents/2012-FAQs-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-fr.pdf
54. Un prix trop élevé : une approche de santé publique aux politiques sur l’alcool au Canada.
Association canadienne de santé publique (ACSP). Un prix trop élevé : une approche de santé publique aux
politiques sur l’alcool au Canada. Ottawa, ON : Association canadienne de santé publique ; déc. 2011 [consulté le
19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.cpha.ca/uploads/positions/position-paper-alcohol-resume_f.pdf
Énoncé de position de l’ACSP sur l’alcool visant à mobiliser la collectivité de la santé publique afin de réagir au
fardeau de plus en plus lourd des maladies et aux problèmes sociaux liés à la consommation d’alcool au Canada.
L’énoncé d’information décrit d’abord les méfaits et les coûts sociaux associés à l’alcool et leurs manifestations
dans divers contextes, cadres et tranches de la population canadienne. S’appuyant sur l’analyse de données
probantes, il propose diverses politiques et interventions ciblées et axées sur la population que les collectivités de
santé publique peuvent mettre en place pour réduire de façon efficace les méfaits que cause l’alcool. Cet énoncé
est conforme à la nouvelle Stratégie mondiale sur l’alcool de l’OMS que le Canada a signée en 2010.
55. Strategies to Reduce Alcohol-Related Harms and Costs in Canada: A Comparison of Provincial Policies.
Giesbrecht, N., Wettlaufer, A., April, N., Asbridge, M., Cukier, S., Mann, R. et autres. Strategies to Reduce AlcoholRelated Harms and Costs in Canada: A Comparison of Provincial Policies. Toronto, ON : Centre de toxicomanie et de
santé mentale; 2013. Accessible à : http://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/reports_and_books/
Documents/Strategies%20to%20Reduce%20Alcohol%20Related%20Harms%20and%20Costs%202013.pdf
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Rapport qui présente une étude comparative des programmes et des politiques en place dans l’ensemble des
provinces canadiennes, les classant selon dix dimensions. Il propose des recommandations propres aux politiques et
deux recommandations générales et il incite vivement les autorités provinciales, de concert avec la santé publique et
d’autres parties prenantes locales, à affermir leurs politiques comme il est mis en évidence dans le rapport.
56. Alcohol in Canada: reducing the toll through focused interventions and public health policies.
Giesbrecht, N., Stockwell, T., Kendall, P., Strang, R. et Thomas, G. « Alcohol in Canada: reducing the toll through
focused interventions and public health policies. » Journal de l’Association médicale canadienne. 2011 ; 183(4) :
450-5. Accessible à : http://www.cmaj.ca/content/183/4/450.full.pdf
La consommation d’alcool est en hausse au Canada tandis que les contrôles s’érodent. Une telle situation peut
alourdir le fardeau déjà important des méfaits qui comprennent des affections aiguës et des maladies chroniques,
des traumas et des problèmes sociaux. Dr Norman Giesbrecht de CAMH et ses collègues présentent des
données probantes visant une réaction globale qui comporte la restructuration des prix de l’alcool, le contrôle de
l’accessibilité, la compression du marketing, la diminution du taux d’alcoolémie permis, l’amélioration de l’accès à
des services pour les buveurs présentant un risque élevé et l’éducation du public.
57. A complex picture. Trends in consumption, harm and policy: Canada, 1990-2010.
Giesbrecht, N. et Thomas, G. « A complex picture. Trends in consumption, harm and policy: Canada,
19902010. »Nordic Studies on Alcohol and Drugs ; 2010 ; 27: 515-539. Accessible à : http://www.nordicwelfare.org/
PageFiles/4910/515_538_Giesbrecht.pdf
Article qui explore les nouveautés touchant la prévention et la politique en matière d’alcool, les tendances en
consommation, les modèles de consommation et les dommages qu’a causés l’alcool au Canada au cours des deux
dernières décennies. Un tel aperçu a été rendu possible grâce à des ressources comme des données d’archives
sur les ventes d’alcool, les résultats de sondages nationaux et régionaux auprès de la population, des études
d’essais dans les conditions naturelles et des analyses des séries chronologiques, de même que des plans d’action
nationaux et provinciaux visant l’alcool.
58. Les mères contre l’alcool au volant (MADD)
Les mères contre l’alcool au volant (MADD) [page d’accueil sur Internet]. Oakville, ON : Les mères contre l’alcool
au volant ; [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://madd.ca/madd2/indexfr.html
Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) est un organisme de bienfaisance canadien reconnu qui
compte exclusivement sur des bénévoles. L’organisme a un conseil d’administration national représentant les
membres de toutes les régions du Canada. MADD Canada a été constitué en 1989 dans le but de créer un réseau
national où victimes et citoyens inquiets unissent leurs efforts pour qu’arrête la conduite en état d’ébriété et que
les victimes jouissent d’un certain soutien. Pour accomplir sa mission, MADD Canada met en œuvre diverses
stratégies dont la promotion d’une politique publique et de mesures législatives, autant sur le plan fédéral qu’à
l’échelle provinciale ou territoriale, pour s’attaquer au problème de la conduite avec facultés affaiblies au Canada.
59. Réduire les méfaits liés à l’alcool : Vers une culture de modération : Recommandations en vue d’une stratégie
nationale sur l’alcool.
Groupe de travail sur la stratégie nationale sur l’alcool. Réduire les méfaits liés à l’alcool : Vers une culture de
modération : Recommandations en vue d’une stratégie nationale sur l’alcool. Ottawa, ON : Santé Canada ; 2007
[consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.nationalframework-cadrenational.ca/uploads/files/FINAL_NAS_
FR_April3_07.pdf
La stratégie nationale sur l’alcool est une initiative canadienne historique. Détaillée et axée sur la collaboration, elle
propose 41 recommandations visant une culture de modération, dans le but de réduire la consommation excessive
d’alcool et les méfaits connexes. Ce rapport a été émis par un groupe de travail diversifié mis sur pied par le Centre
canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT), Santé Canada et l’Alberta Alcohol and Drug Abuse Commission.
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Il décrit des façons de mieux éduquer les Canadiens des méfaits possibles de la consommation d’alcool et
comporte des directives permettant de boire en toute sécurité. Il fait aussi la promotion d’une approche visant des
collectivités plus sécuritaires et favorise l’imposition de limites sur la vente et la distribution de l’alcool.
60. Alcohol-related harms and control policy in Canada.
Thomas, G. Alcohol-related harms and control policy in Canada. Ottawa, ON : Centre canadien de lutte contre
les toxicomanies ; Nov. 2004 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2004%20CCSA%20
Documents/ccsa-004840-2004.pdf
L’élaboration du Cadre national d’action pour réduire les méfaits liés à l’alcool et aux autres drogues et substances
au Canada est au cœur même de la révision de la Stratégie antidrogue du Canada. Le Cadre énonce les principes
directeurs et la structure d’un processus visant à concevoir et à mettre en œuvre une approche nationale globale
en matière de toxicomanie au Canada. Santé Canada, de concert avec le Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies, a coprésidé une table ronde thématique sur la politique en matière d’alcool pour favoriser une
discussion axée sur des questions en lien avec la politique en matière d’alcool. Ce document de référence a été
préparé pour informer les participants aux tables rondes. Il se voulait une ressource succincte et accessible qui
servirait de base aux discussions tenues dans le cadre des tables rondes.
61. Niveaux et profils de consommation d’alcool au Canada.
Thomas, G. Niveaux et profils de consommation d’alcool au Canada. Ottawa, ON : Centre canadien de lutte contre
les toxicomanies ; 2012. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2012%20CCSA%20Documents/CCSA-Patterns-Alcohol-UsePolicy-Canada-2012-fr.pdf
Premier de la Série sur les politiques régissant les prix de l’alcool produite par le Centre canadien de lutte contre
les toxicomanies, ce rapport présente un sommaire des données sur les niveaux et les modèles de consommation
d’alcool au Canada et met l’accent sur les tendances de la consommation à risque de 2003 à 2010.
62. Analyse des ventes de boissons alcoolisées au Canada.
Thomas, G. Analyse des ventes de boissons alcoolisées au Canada. Ottawa, ON : Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies ; 2012. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2012%20CCSA%20Documents/CCSA-Analysis-Alcohol-SalesPolicies-Canada-2012-fr.pdf
Second de la Série sur les politiques régissant les prix de l’alcool, ce rapport traite du contexte économique et
gouvernemental de la vente au détail d’alcool en comparant les rentrées d’argent et les coûts liés à l’alcool à
l’échelle provinciale/territoriale à l’aide des données les plus récentes en la matière.
63. Politiques de fixation des prix pour réduire les méfaits liés à l’alcool au Canada.
Thomas, G. Politiques de fixation des prix pour réduire les méfaits liés à l’alcool au Canada. Ottawa, ON : Centre
canadien de lutte contre les toxicomanies ; 2012. Accessible à : http://www.ccsa.ca/2012%20CCSA%20Documents/
CCSA-Patterns-Alcohol-Use-Policy-Canada-2012-fr.pdf
Troisième de la Série sur les politiques régissant les prix de l’alcool, ce rapport résume les données probantes sur
l’efficacité des politiques en matière de prix en ce qui a trait à la réduction de la consommation d’alcool et des
méfaits liés à l’alcool ainsi que des coûts. Il présente aussi de l’information sur les politiques de fixation des prix de
l’alcool de six provinces.
64. Problème d’alcool.
Agence de la santé publique du Canada. Problème d’alcool. Ottawa, ON : Agence de la santé publique du Canada
[consulté le 19 déc. 2012]. Accessible à : http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/public-health-topics/alcohol-misuse/
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L’Agence de la santé publique du Canada, s’appuyant sur des données probantes canadiennes et internationales,
propose une série de ressources utiles pour planifier des programmes permettant de réduire les méfaits liés à
l’alcool. Elle présente, entre autres, des données sur la consommation excessive d’alcool, des stratégies visant
à prévenir et à réduire les abus d’alcool, des programmes constituant des pratiques exemplaires par le portail
canadien des pratiques exemplaires, des conseils sur les moyens efficaces de prévenir la consommation excessive
d’alcool et des examens systématiques de la recherche.

Ressources à l’échelle internationale
65. Alcohol: no ordinary commodity—research and public policy, 2nd ed.
Babor, T.F., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K. et autres. Alcohol: no ordinary
commodity—research and public policy, 2nd ed. Oxford, R.-U. : Oxford University Press ; 2010.
Livre qui présente les connaissances scientifiques accumulées grâce à la recherche sur l’alcool favorable à
l’élaboration de politiques en matière d’alcool à l’échelle locale, nationale et internationale. Il fournit des données
analytiques objectives à partir desquelles élaborer des politiques pertinentes à l’échelle mondiale et il informe
les décideurs directement responsables des politiques en santé publique et en bien-être social. Ce livre situe
principalement la politique en matière d’alcool dans le cadre de la santé publique et attire l’attention sur la
tendance croissante au sein des gouvernements, à l’échelle nationale et locale, de considérer la consommation
excessive d’alcool comme un important déterminant d’une mauvaise santé et d’organiser des réponses sociétales
en conséquence.
66. Reducing harm from alcohol: call to action.
Casswell, S. et Thamarangsi, T. « Reducing harm from alcohol: call to action. » Lancet 2009 ; 373 : 2247–57.
Accessible à : http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60745-5/abstract
Bien qu’il soit clairement établi que l’alcool contribue beaucoup au fardeau mondial de la maladie et aux coûts
économiques considérables, le contrôle de l’alcool ne reçoit pas toute l’attention nécessaire dans la plupart des
pays. L’augmentation de la production industrielle et l’intensification du marketing de l’alcool entraînent une
hausse de la consommation d’alcool. Des interventions abordables et rentables permettent certes de restreindre
les méfaits, mais il est urgent de les mettre à niveau. La plupart des pays n’ont pas adopté de politiques adéquates.
Parmi les facteurs nuisant à une saine progression, nommons l’absence de volonté politique, le manque de
collaboration de l’industrie des boissons alcooliques dans le processus de politique et des difficultés croissantes
dans le contexte du libre-échange qui ne facilitent pas une réponse adéquate sur le plan national. Pour que la
réaction soit efficace à l’échelle nationale et internationale, il faudra que les gouvernements et les organismes non
gouvernementaux appuient les organismes gouvernementaux et leur demandent de rendre des comptes.
67. The Alcohol Learning Centre
The Alcohol Learning Centre, Université John Moore de Liverpool, Liverpool, R.-U. Accessible à : http://www.
alcohollearningcentre.org.uk/
L’Alcohol Learning Centre collige, coordonne et diffuse les pratiques d’apprentissage et les pratiques prometteuses
de toute l’Angleterre. Le Centre offre des documents, des guides et des outils traitant de l’alcool ainsi que des
exemples d’initiatives visant à réduire les méfaits de l’alcool en plus de proposer des ressources pour la formation
afin d’appuyer les praticiens de première ligne.
68. Centre International des Politiques en matière d’Alcool (ICAP)
Centre International des Politiques en matière d’Alcool (ICAP) [page d’accueil sur Internet] Le Livre bleu de l’ICAP :
guides pratiques des politiques en matière d’alcool et interventions ciblées. Washington, D.C. : Centre International des
Politiques en matière d’Alcool ; 1995- 2012. [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.icap.org/PolicyTools/
ICAPBlueBook/ExecutiveSummaryFrench/tabid/120/Default.aspx
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Ressource qui offre un guide détaillé sur les principaux enjeux liés à l’élaboration d’une politique en matière
d’alcool et sur une approche intégrée à la prévention, s’inspirant des recherches et des expériences exemplaires à
l’échelle de la planète. Le Livre bleu est très utile pour quiconque a besoin d’être guidé pour élaborer une politique
et des approches en matière de prévention, qu’il s’agisse de gouvernements, d’organismes intergouvernementaux,
de fonctionnaires et de spécialistes en santé publique, de chercheurs, d’organismes non gouvernementaux, de
l’industrie des boissons alcooliques et des organismes connexes ou de groupes de la société civile.
Il peut servir à régler des problèmes simples ou à concevoir des approches plus générales à la politique. (Nota :
l’ICAP est un organisme sans but lucratif, appuyé par les principaux fabricants de boissons alcooliques (http://
www.icap.org)).
69. Handbook for action to reduce alcohol-related harm.
Organisation mondiale de la Santé. Handbook for action to reduce alcohol-related harm. Danemark : OMS Bureau
régional de l’Europe ; 2009 [consulté le 19 avr. 2012]. Accessible à : http://www.apolnet.ca/resources/docs/WHO_
EuropeAlcoholHarm_Handbook.pdf
Guide qui s’adresse principalement aux personnes travaillant dans les ministères de la Santé ou qui sont
responsables, à l’échelle régionale ou municipale, d’élaborer des stratégies et des plans d’action visant à réduire
les méfaits liés à l’alcool. Ce guide établit d’abord l’infrastructure nécessaire pour l’élaboration d’un plan d’action
efficace en matière d’alcool. Il décrit ensuite dix secteurs où il est rentable d’agir : l’établissement des prix de
l’alcool, l’accessibilité, le marketing, la fabrication illégale ou artisanale d’alcool, l’alcool au volant, les milieux de
consommation, les interventions en soins de santé, la sensibilisation accrue du public, l’action dans le milieu de
travail et au sein de la collectivité ainsi que la surveillance et l’évaluation. Pour chaque secteur, le guide décrit des
stratégies, présente des questions à prendre en compte, offre des options d’action, dresse la liste de partenaires
avec qui entreprendre des actions et fournit une courte bibliographie des outils et des documents pertinents.
70. Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool.
Organisation mondiale de la Santé. Stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool. Genève, Suisse :
Organisation mondiale de la Santé, 2010 [consulté le 9 mai 2012]. Accessible à : http://www.who.int/substance_
abuse/ alcstratenglishfinal.pdf
La stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif de l’alcool, approuvée par la Soixantième-Troisième Assemblée
mondiale de la Santé en mai 2010, reconnaît que l’usage nocif de l’alcool et le développement socioéconomique
sont étroitement liés. Cette stratégie est le fruit de l’engagement pris par les États membres de l’Organisation
mondiale de la Santé à mener une action durable à tous les niveaux. Elle s’inspire également de plusieurs
initiatives stratégiques mondiales et régionales de l’OMS, y compris du Plan d’action pour la Stratégie mondiale de
lutte contre les maladies non transmissibles approuvé par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2008.

Ressources et guides pour l’élaboration de politiques
71. Policy Readiness Tool: Understanding a Municipality’s Readiness for Policy Change and Strategies for Taking Action.
Nykiforuk, C.I.J., Atkey, K.M., Nieuwend, L.M., Raine, K.D., Reed, S. et Kyle, K. Policy Readiness Tool: Understanding a
Municipality’s Readiness for Policy Change and Strategies for Taking Action. Edmonton, AB : School of Public Health,
Université de l’Alberta, 2011. [consulté le 17 déc. 2012], Accessible à : http://policyreadinesstool.com/wp-content/
uploads/Policy-Readiness-Tool_English.pdf
Cette ressource aide les parties prenantes à évaluer dans quelle mesure les municipalités sont prêtes à procéder à
des changements de politique à l’aide d’un outil qui permet de déterminer, étape par étape, la réceptivité à l’égard
des politiques. Elle définit aussi les stratégies clés permettant d’obtenir des appuis pour des politiques en santé
publique à l’échelon local.
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72. Trousse pour des communautés en meilleure santé : Influencer les politiques publiques favorisant la santé.
Alliance pour la prévention des maladies chroniques en Ontario (OCDPA). Trousse pour des communautés en
meilleure santé : Influencer les politiques publiques favorisant la santé. 2011 [consulté le 17 déc. 2012] Accessible à :
http://www.ocdpa.on.ca/ocdpa/docs/ocdpa_hctoolkit.pdf
Trousse d’outils très utile aux intervenants qui souhaitent faire évoluer les politiques en santé publique dans leurs
collectivités ou qui encouragent le changement de politique à l’échelon local.
73. Guide de travail pour l’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) : comment effectuer une EIES.
Guide de travail pour l’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) et modèle. Ministère de la
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Guide de travail pour l’évaluation de l’impact sur l’équité en matière
de santé : comment effectuer une EIES. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario ; 2011. Accessible à :
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/tool.aspx
L’outil EIES aide les décideurs, car il leur permet de constater les différentes incidences d’une politique, d’un
programme ou d’une initiative sur la santé des populations en en révélant les répercussions involontaires.
L’outil EIES comprend un modèle et un guide de travail. L’outil EIES comprend aussi un supplément destiné aux
bureaux de santé publique (BSP) pour aider ces derniers à satisfaire les exigences des Normes de santé publique
de l’Ontario et un supplément concernant les services en français (SEF), qui vise à clarifier l’intégration des
considérations liées aux SEF et à soutenir le personnel à cet effet.
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