
 

 

Communauté de pratique de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA)  

Moments marquants de 2022 

Lancée en janvier 2022, la communauté de pratique de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (CdP de 

l’ÉPCA) répond au besoin d’échange de connaissances, de collaboration et d’apprentissage sur les politiques en 

matière d’alcool au Canada.  

 

Croissance des adhésions et diversité des membres 

280 membres en date du mois de décembre 2022 dans les 13 provinces et territoires du Canada et dans le monde  

     

 

Événements et activités  

10 événements pédagogiques : webinaires, discussions de tables rondes et séances de réseautage 

7 réunions du groupe de travail sur les étiquettes de mise en garde contre l’alcool (ÉMGCA)1 

4 séances de concertation de groupe pour guider des activités de mobilisation  

 

                                                           
1Un groupe de travail sur les ÉMGCA a été formé à la suite d’une série de tables rondes sur le sujet. Avec désormais plus de 30 membres, le 

groupe se rencontre tous les mois pour échanger des connaissances, faire des mises à jour et parler de possibilités d’action. 

•Lancement de l’ÉPCA 3.0 et de la CdP (70 personnes participantes) 

•Étiquettes de mise en garde contre l’alcool (ÉMGCA) : informer les consommateurs canadiens (48 personnes participantes) 

•Activités ouvertes et secrètes de l’industrie de l’alcool : s’orienter dans le contexte canadien (45 personnes participantes) 

•Expériences, possibilités et défis dans le domaine des stratégies et plans d’action sur l’alcool au Canada (64 personnes participantes) 

•Les principes de base de la tarification et de la taxation de l’alcool : le prix unitaire minimum, la taxe d’accise, la taxe de vente et les marges 
bénéficiaires brutes (85 personnes participantes) 

Webinaires

•ÉMGCA : exploration des questions juridiques 

•ÉMGCA : méthodes de défense des intérêts - la perspective australienne 

•ÉMGCA : méthodes de défense des intérêts - la perspective canadienne 

Tables rondes

•Réseautage éclair du Salon d’été (première séance)

•Réseautage éclair du Salon d’été (deuxième séance) 

Réseautage

Figure.2 Nombre total de membres à la fin du mois Figure.1 Ressorts territoriaux des membres Figure 3. Affiliation des membres 
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Communauté de pratique de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA)  

Produits de connaissance et ressources 

500 visionnements des enregistrements de webinaires 

400 téléchargements des résumés d’événements, des diapositives de webinaires, des fiches d’information et des 

documents de politique 

2000 visites sur la page Web de l’ÉPCA 

 

Portée et retour d’information 

 Les membres ont acquis de nouvelles connaissances qu’ils ont partagées, utilisées et/ou comptent utiliser 

dans leurs rôles. 

 Les membres apprécient les échanges avec d’autres personnes et l’accès à des ressources, des données 

probantes et une expertise actualisées.  

 Les membres font activement la publicité de la CdP de l’ÉPCA dans leurs réseaux et encouragent d’autres à 

adhérer.  

 Les membres entreprennent des campagnes épistolaires et d’autres activités pour faire la promotion de 

politiques solides en matière d’alcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment adhérer 

Vous n’êtes pas encore membre de la CdP de l’ÉPCA? Pour vous inscrire, veuillez remplir ce court formulaire. 

La CdP de l’ÉPCA consiste principalement en un serveur de liste de diffusion national, en présentations de recherches, 

en tables rondes, en forums sur les politiques, et en séances de réseautage intersectoriel et juridictionnel sur les 

politiques relatives à l’alcool. 

Le contenu produit par l’ÉPCA est offert en français et en anglais. Un service d’interprétation simultanée en français et 
en anglais est également offert dans le cadre des webinaires et des présentations. La correspondance par courriel se 
fait principalement en anglais.   
 

Des questions ou des commentaires?  
Communiquez avec nous à : capecopcoord@uvic.ca ou  

visitez le site Web de l’ÉPCA <www.alcoholpolicy.cisur.ca>  

« Tellement utile!  

Il me fallait d’autres manières 

de parler de cette question 

avec les têtes dirigeantes, à 

l’interne comme dans la 

collectivité, et c’est ce que 

webinaire va me permettre 

de faire. » 

 

« Vraiment excellent. 

Chacune des trois personnes 

animatrices nous a fait 

découvrir un contenu 

nouveau dans un ordre qui 

nous a vraiment aidés à 

comprendre le sujet. » 

 

« C’est un honneur pour moi 

que de pouvoir m’instruire 

auprès de personnes aussi 

authentiques, qui passent la 

science et l’aspect humain de 

ce travail au crible de leur 

esprit critique, et qui se 

soucient profondément de la 

santé de notre société. » 

https://www.surveymonkey.ca/r/87YW9PY?lang=fr
mailto:capecopcoord@uvic.ca

