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Neuvième événement : expériences, possibilités et défis dans le domaine  
des stratégies et plans d’action sur l’alcool  

Résumé de l’événement  
 
Contexte 
Les efforts visant à coordonner et à classer par ordre de priorité les initiatives stratégiques et les 
interventions en matière d’alcool placées sous la houlette du gouvernement peuvent bénéficier de 
stratégies et de plans d’action pour les guider. Il convient de mettre en place des méthodes pour tous les 
ordres de gouvernements visant une approche globale dans la prévention et la réduction des méfaits de 
l’alcool. Celles-ci devraient s’efforcer de répondre aux objectifs décrits dans la Stratégie mondiale de l’OMS 
sur l’alcool (2010) et dans le Plan d’action de l’OMS contre l’alcool (2022-2030) et être guidées par les 
différents aspects définis dans le projet de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA). Des 
stratégies globales appuient l’efficacité d’autres interventions dans le cadre des politiques sur l’alcool grâce 
aux efforts coordonnés des gouvernements, des organisations non gouvernementales et des collectivités.  
 
 
Éléments essentiels des stratégies et des plans d’action sur l’alcool 

 Stratégie ou plan d’action autonome ayant trait spécifiquement à l’alcool  

 Implique une coordination, un leadership, l’aval du gouvernement et un financement ciblé  

 Élaboré à travers une collaboration intergouvernementale et la participation de la collectivité  

 Élaboré et mis en œuvre sans la participation de l’industrie de l’alcool, ou à l’abri de son influence  

 Comprend des mécanismes de suivi de sa mise en œuvre et de son efficacité ainsi que des mises à 
jour ponctuelles  

 Inclut toute une gamme de politiques reposant sur des preuves :  

 
 
L’Écosse offre l’exemple d’une stratégie nationale sur l’alcool élaborée et mise en œuvre en suivant des 
recommandations de pratiques exemplaires. 
 
 
Stratégies et plans d’action sur l’alcool au Canada 
Les exemples actuels comprennent Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut, et la Northern Alcohol Strategy 
(Stratégie sur l’alcool pour le Nord). La Stratégie nationale sur l’alcool du Canada (SNA), élaborée grâce à un 
financement fédéral partiel en 2007, n’a jamais été entérinée par le gouvernement fédéral et se trouve 
actuellement en veilleuse. La SNA n’a pas été mise sur pied indépendamment de l’industrie puisque son 
comité consultatif comprenait des représentants des secteurs de l’alcool et du tourisme d’accueil (pour en 
savoir plus). 
 

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/alcohol/our-activities/towards-and-action-plan-on-alcohol#:~:text=The%20Executive%20Board%20in%20its,as%20a%20public%20health%20priority
https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/alcohol/our-activities/towards-and-action-plan-on-alcohol#:~:text=The%20Executive%20Board%20in%20its,as%20a%20public%20health%20priority
https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/projects/cape/index.php
https://www.gov.scot/publications/alcohol-framework-2018-preventing-harm-next-steps-changing-relationship-alcohol/
https://www.gov.nl.ca/hcs/files/ProvincialAlcoholActionPlan.pdf
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/Nunavut%20Liquor%20Annual%20Reports/alcohol_harm_reduction_action_plan_29_sep_eng.pdf
https://www.saskatchewan.ca/residents/environment-public-health-and-safety/northern-alcohol-strategy
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjpe/article/download/31045/pdf
https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjpe/article/download/31045/pdf
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Points saillants de l’événement 
06:56 Vue d’ensemble des stratégies et des plans d’action sur l’alcool – Prof. Norman Giesbrecht 
10:28 Discours thème traitant de stratégies et de plans d’action sur l’alcool – Dr Robert Strang 
30:32 Table ronde animée par le Prof. Mark Asbridge, avec un aperçu de stratégies et de plans d’action sur 

l’alcool par Debbie Curtis et Niki Legge (NL), Joan Johnson (SK), Bryany Denning (T.N.-O), et Opal 
McGinnis (NU). 

 
Diapositives de présentation anglais Enregistrement de l’événement anglais français  

 

L’équipe de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool tient à exprimer sa plus profonde gratitude envers le financement et 

le soutien des organismes suivants : l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC); le Programme sur l’usage et les dépendances 

aux substances de Santé Canada; le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH); le Laboratoire d’éthique, de droit et de 

politique de la santé (HELP) de l’Université Western. Nous reconnaissons aussi le soutien de plusieurs utilisateurs des connaissances 

spécialisés et d’intervenants gouvernementaux. Veuillez noter que les points de vue et les opinions exprimés dans ce document sont 

ceux des conférenciers uniquement, et ne représentent pas nécessairement celles de nos bailleurs de fonds.  

https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/assets/docs/cape/cape-event-sept28slides.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=q8Vhq77Jm84
https://www.youtube.com/watch?v=2ppHlqwusDU

