Évaluation des politiques Canadiennes
sur l’alcool (ÉPCA)
Mise à jour de l’ÉPCA 3.0 et événement de lancement
de la communauté de pratique, 19 Janvier 2022
Présentateurs / Présentatrices:
Fariha Alam, Amanda Farrell-Low, Norman Giesbrecht, Timothy
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BIENVENUE!
Partie 1 : Aperçu et mise à jour concernant l'évaluation des politiques canadiennes sur l'alcool

Pourquoi les politiques sur l'alcool sont-elles importantes?
Qu'est-ce que l'ÉPCA?
Comment fonctionne l'ÉPCA?
Résumé de l'ÉPCA 2.0
Changements en matière de politiques sur l'alcool pendant la pandémie de COVID-19

ÉPCA 3.0 : Quelles sont les prochaines étapes?
Questions et discussion [~15 mins]
Partie 2 : Communauté de pratique de l'ÉPCA (CdP de l'ÉPCA) [~15 mins]
Pourquoi mettre sur pied une communauté de pratique sur les politiques sur l'alcool?
À quoi ressemblera la CdP de l'ÉPCA?
Profil des membres et sondages auprès de l'auditoire
Questions et discussion [~30 mins]

[~30 mins]

Rencontrer les présentateurs…

Norman Giesbrecht (CAMH)

Ashley Wettlaufer (CAMH)

Amanda Farrell-Low (CISUR)

Fariha Alam (CISUR)

Tim Stockwell (CISUR)

Tim Naimi (CISUR)

… la créatrice
de la
présentation

Kate Vallance (CISUR)

… et la coordinatrice
de la communauté de
pratique

Nicole Vishnevsky (CISUR)

Nous reconnaissons et respectons les peuples lək̓ʷəŋən sur le territoire traditionnel desquels se
trouvent le CISUR et l'Université de Victoria, ainsi que les peuples Songhees, Esquimalt et W̱SÁNEĆ
dont les relations historiques avec ces terres se poursuivent à ce jour.

Renseignements sur le webinaire
•
•
•
•

Durée de la présentation d'aujourd'hui = 1,5 heure en deux parties
Veuillez utiliser la boîte de discussion pour vos questions
Facultatif : Activez la transcription en direct si vous le souhaitez
Nous ferons circuler les documents connexes après (diapositives,
enregistrements, résumés et versions françaises si possible)
• Les présentations seront enregistrées, mais pas les séances de
questions-réponses
• Pour les personnes ayant une expérience vécue désirant faire une
demande d’honoraires : envoyez un courriel à
capecopcoord@uvic.ca
• Questions? www.alcoholpolicy.cisur.ca ou capecopcoord@uvic.ca

Aperçu de l'événement : en français
• Veuillez noter que l'événement sera en anglais.
• Les documents disponibles en français (après
traduction) comprendront des:
–
–
–
–

diapositives de présentation
des résumés d'événements
Les sondages de rétroaction
les termes de référence de la communauté de pratique

• Les questions en français sont les bienvenues dans la
boîte de discussion car elles seront traduites.

Pourquoi les politiques sur l’alcool
sont-elles importantes?

Norman Giesbrecht (CAMH)

Un aperçu des décès au Canada …

Principales approches pour prévenir ou réduire
les méfaits de l'alcool
Interventions
cliniques

Éducation et
information

Changement
culturel

Politiques sur
l’alcool

Interventions cliniques
• Peuvent être efficaces
• Souvent dispendieuses
• Ne se concentrent généralement pas sur les
buveurs occasionnels à haut risque

– Une part importante des dommages totaux causés par
l'alcool sont recensés au sein de cette population
population

• N'abordent pas la promotion de l'alcool ou la
culture de la consommation au niveau de la
population

Éducation et information
• Efficacité douteuse en ce qui concerne le
changement de comportement
• Cette stratégie peut s'avérer très coûteuse si elle
espère pouvoir concurrencer le marketing et la
publicité en lien à l'alcool
• Potentiellement utile comme stratégie
complémentaire, mais l'industrie de l'alcool la
présente souvent comme une approche de
prévention principale

Deux exemples d'informations sur l'alcool

“Consommer avec
modération”

Étiquettes
d'avertissement

Changement culturel concernant les attitudes
et les comportements en matière d'alcool
• Pas de feuille de route claire pour y arriver
• Peut prendre une génération ou plus
• Cependant, des politiques fortes sur l'alcool
peuvent contribuer au changement culturel

Politiques sur l’alcool
• Capables de réduire la consommation à haut risque et
d'atténuer les méfaits de l'alcool
• Efficaces et généralement peu dispendieuses
• S'appliquent à toutes les couches de la population et à tous
les comportements en matière de consommation d'alcool
• Ne victimisent pas des personnes ou des secteurs
spécifiques
• Soutenues par des programmes cliniques et des campagnes
d'information efficaces

Qu'est-ce que le projet d'évaluation des
politiques canadiennes sur l'alcool (ÉPCA)?
Le projet de l'ÉPCA est un examen comparatif et
ponctuel des politiques sur l'alcool au Canada qui
emploie une approche de surveillance de la santé

Évalue systématiquement le degré de mise en œuvre
d'une série de politiques sur l'alcool fondées sur des
données probantes à tous les paliers de gouvernement

1ere évaluation : 10 provinces (Giesbrecht et al., 2013)
2e évaluation : 10 provinces/3 territoires et gouvernement
fédéral (Stockwell et al., 2019/Wettlaufer et al., 2019)

Pourquoi mener le projet de l’ÉPCA ?
~80% des Canadiens ont bu plus d'un verre d'alcool au
cours de la dernière année
~ Environ 30 à 40% des buveurs (15 ans+) admettent une consommation
d'alcool au-dessus des directives de consommation à faible risque (après
ajustement pour sous-déclaration) (Zhao et al., 2015)

In 2017, l'alcool a entraîné :
• 18,000 décès,
• 115,000 années de vie productive perdues et
• 105,000 hospitalisations (CSUCH, 2020)

En 2018, les coûts nets de l'alcool ont dépassé ses revenus,
toutes les provinces et tous les territoires affichant un déficit
(CSUCH 2020).

Quelle est la base de la project ?
WHO SAFER & PAHO
stratégies pour réduire les
méfaits liés à l’alcool
Decreasing alcohol’s
affordability

Échelles des politiques
internationales
précédentes et revues
comparatives
Anderson et al., 2009
Babor et al. 2010

Decreasing
convenience of access
Restricting advertising
and promotions

Brand et al. 2007
Naimi et al. 2011
Nelson et al. 2013

Deterring impaired
driving

Burton et al. 2016

Bulletin d’analyse de la loi
sur la conduite avec
facultés affaiblies / la série
de révisions législatives de
MADD Canada
Solomon et al., 2003 &
2018

Publications de l’ÉPCA 1.0

Trouvez des liens vers ces documents sous l'onglet "Ressources du projet
CAPE" à : www.alcoholpolicy.cisur.ca

Méthodologie de l’ÉPCA 2.0

Ashley Wettlaufer (CAMH)

Que propose le projet de l'ÉPCA?
1. Des informations accessibles, factuelles et actualisées
pour les décideurs politiques, les ONG, etc.
2. Comparaisons systématiques des politiques entre les
juridictions et dans le temps
3. Plateforme pour informer le public quant aux politiques
efficaces sur l'alcool
4. Mécanisme permettant de maintenir une approche de
santé publique aux politiques sur l'alcool à l'agenda des
gouvernements

Développer la grille d’évaluation de l’ÉPCA

•Domaines et indicateurs
sélectionnés sur la base
d'un examen des données
probantes et le premier
examen provincial

Sélection de
domaines et
d'indicateurs

Développement
de la pondération
par domaine
• Exercice de pondération
individuelle suivi d'une
activité de consensus
de pondération d'équipe

• Des équipes Co-C mis à
jour les indicateurs pour
refléter les données
actuelles.

Examen externe
par les pairs
• La grille d’ évaluation
est envoyer à des
examinateurs
internationaux pour
commentaires

Développement
de la notation des
indicateurs

Chaque juridiction est contactée pour désigner un contact de validation
des données

Domaines provinciaux, territoriaux
et fédéraux
Domaines de politiques sur l’alcool provinciaux, territoriaux et fédéraux
1. Fixation des prix et taxation
2. Accessibilité physique
3. Mesures contre la conduite avec facultés affaiblies
4. Contrôle du marketing et de la publicité
5. Âge minimal légal de consommation d’alcool (AMLCA)
6. Dépistage, intervention brève et orientation (DIBO)
7. Application des lois sur les boissons alcoolisées (Province/Territoire seulement)
8. Système de contrôle de l’alcool
9. Stratégie nationale sur l’alcool
10. Surveillance
11. Messages sur la santé et la sécurité

Appliquer la grille d’évaluation de l’ÉPCA

•Phase 1: Données
publiques collectées par
les coordonnateurs
•Phase 2: Les
coordinateurs collectent
des données auprès
des contacts clés

Collecte de
données – Phases
1&2

La validation des
données
• Les coordinateurs
envoient des
ensembles de
données aux
contacts clés pour
validation

•Les co-investigateurs
notent
indépendamment les
données.
•Écarts de notation
résolus par consensus
de l'équipe ou par les
chercheurs principaux

Tabulation des
notes
• Les coordonnateurs
comptabilisent les
scores des domaines
et des juridictions

Notation des
données

Scores de l’ÉPCA = Somme des scores des indicateurs× Pondérations de domaine
Scores de l’ÉPCA calculés pour chaque juridiction provinciale, territoriale et fédérale

L’équipe de l’ ÉPCA 2.0 en action !

Résumer de l’ÉPCA 2.0

Tim Stockwell (CISUR)

Niveau fédéral
Notes des domaines de politiques
de l’ÉPCA 2.0

Note globale de la mise en œuvre des politiques fédérales : 38,4%

Notes de domaines

25
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10
5
0

93%

50%
24%
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20%
0%

Note de domaine

N/A

10%
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Niveau provincial et territorial
Notes globales ajustées de la mise en œuvre
des politiques de l’ÉPCA 2.0
Les notes ont été majorées en les comparant aux pratiques exemplaires
actuellement en place parmi les provinces et les territoires
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Niveau provincial et territorial
Notes non ajustées des domaines de
politiques de l’ÉPCA 2.0

Note globale non ajustée de la mise en œuvre des politiques P/T : 44%
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Meilleures pratiques actuelles P/T de l’ÉPCA 2.0
Domaine de politique
Fixation des prix et taxation

Notes des meilleures pratiques
actuelles(%)
82.4

Accessibilité physique

95.0

Mesures contre la conduite avec facultés affaiblies

95.0

Contrôle du marketing et de la publicité

100.0

Âge minimal légal de consommation d’alcool (AMLCA)

60.0

Dépistage, intervention brève et orientation (DIBO)

69.0

Application des lois sur les boissons alcoolisées

97.5

Système de contrôle de l’alcool

80.0

Stratégie nationale sur l’alcool

100.0

Surveillance
Messages sur la santé et la sécurité

Note global des meilleures pratiques actuelles

90.0
75.0
86.8 (A)

Résumés des provinces et territoires
de l’ÉPCA 2.0

Outils de connaissance de l’ÉPCA 2.0
Site web du projet

Médias/réseaux sociaux

Accès des parties
prenantes
Webinaires

www.alcoholpolicy.cisur.ca

13 rapports de synthèse P/T

Infographie

Rapports et publications de l’ÉPCA 2.0

Trouvez des liens vers ces documents sous l'onglet "Ressources du projet
CAPE" à : www.alcoholpolicy.cisur.ca

ÉPCA 2.0 – Transmission du savoir
Plus de 150 intervenants provinciaux/territoriaux ont participé au webinaire de pré-lancement public
Plus de 250 intervenants/membres de la communauté ont participé au webinaire de lancement public

Les rapports et les ressources de l'ÉPCA ont été téléchargées plus de 900 fois au cours des
3 premiers mois suivant le lancement du projet

Plus de 390 articles de presse ont été publiés sur les résultats de l'ÉPCA (lectorat de ~7,6
millions de personnes)

Des parties prenantes issues du milieu de la santé, de la réglementation et du commerce de détail de 9
provinces/territoires ont demandé la tenue de webinaires sur les résultats propres à leur juridiction (30 au
total)

Lettres et rapports de fin de projet envoyés à 45 contacts d'intervenants existants (sousministres provinciaux/territoriaux) et 75 nouveaux contacts gouvernementaux

Changements de politique sur l'alcool pendant le
covid-19 au canada

Fariha Alam (CISUR)

Tendances de déréglementation au Canada

Résumé des principaux changements apportés à la politique
sur l'alcool pendant la pandémie (de Mars 2020 à maintenant)

Exemples de changements de politique en matière de
tarification et de fiscalité
Province
Colombie-Britannique

Changement
En juin 2020, les restaurants, les bars et les opérateurs
touristiques détenteurs d'une licence d'alcool pourront acheter de
la bière, du vin et des spiritueux au prix de gros*

Ontario

Réduction des prix de gros sur l'alcool acheté à la LCBO le 1er
janvier 2022
Le taux de base de la taxe sur la bière est gelé jusqu'en mars
2023
Réduction du prix minimum des spiritueux consommés sur place
afin de cadrer avec les prix réduits pour les plats à emporter et les
livraisons

Nouvelle-Écosse

Extension du rabais de gros de 10 % sur le vin et les spiritueux à
la bière en bouteille et en canette, aux produits alcoolisés prêts à
boire et au cidre en mars 2021

Terre-Neuve-et-Labrador

Mise en place d'un rabais sur les prix de gros pour les brasseries
artisanales, les établissements vinicoles, les distilleries et les
cidreries produisant 1000 hectolitres ou moins

Exemples de changements de politique en
matière de disponibilité physique
Province
Colombie-Britannique

•
•

Ontario

•
•

Québec

•
•

Alberta

•

Toutes les provinces + les
Territoires du Nord-Ouest

•

Changement
Prolongation permanente des heures d'ouverture des
magasins d'alcool
Les magasins sont autorisés à être ouverts de 7 h à 23 h tous
les jours
Prolongation permanente des heures d'ouverture des
magasins d'alcool
Les magasins sont autorisés à être ouverts de 7 h à 23 h tous
les jours
Prolongation temporaire des heures d'ouverture des magasins
d'alcool
Les magasins sont autorisés à être ouverts de 7 h à 23 h tous
les jours
Le 20 décembre 2021, un dépanneur 7-Eleven d'Edmonton
sera le premier à vendre de l'alcool et à permettre sa
consommation sur place
Réduction des heures d'ouverture et de la capacité sur place
pour les commerces autorisant la consommation sur place
(bars, restaurants)

Exemples de changements de politique au
niveau du système de contrôle
Province
Toutes les provinces + les
Territoires du Nord-Ouest

Changement
Livraison à domicile et achat d'alcool à emporter dans les
restaurants et les bars avec achat de nourriture (politique
permanente sauf dans les Territoires du Nord-Ouest et en
Nouvelle-Écosse)

Île-du-Prince-Édouard

La livraison à domicile est autorisée de façon permanente dans
les magasins d'alcools, les micro-brasseries, les établissements
vinicoles, les distilleries, les établissements de fermentation sur
place et les restaurants autorisés à vendre des caisses de
boissons alcoolisées

Ontario

Politique visant à permettre le ramassage en bordure de rue de
la bière, du vin et du cidre dans les épiceries autorisées

Terre-Neuve-et-Labrador

Permet aux entreprises de fermentation sur place d'embouteiller
des boissons pour les clients qui ont commencé à produire des
lots de bière ou de vin avant mars 2020

Exemples de changement de politique
en matière de marketing & Publicité

Mise à jour de l’ÉPCA 3.0
et prochaines étapes

Tim Naimi (CISUR)

Mise à jour de l’ÉPCA 3.0 et prochaines étapes
• ÉPCA 3.0 est très similaire à l’ÉPCA 3.0
• Mais contrairement aux films … Les versions
numérotées de l’ ÉPCA deviennent de mieux en mieux !!

l'Équipe de l’ÉPCA 3.0

CISUR

CAMH

Tim Naimi, Co-Investigator
Tim Stockwell, Co-Investigator
Marilou Gagnon, CoInvestigator

Norman Giesbrecht, CoInvestigator

Experts en politique
sur l'alcool dans des
établissements
partout au Canada
Mark Asbridge, Co-Investigator
Dalhousie University,

Adam Sherk, Co-Investigator
Russell Callaghan, CoInvestigator

Kevin Shield, Co-Investigator

Kate Vallance, Research
Associate
Amanda Farrell-Low,
Communications officer
Fariha Alam, Research
Associate
Nicole Vishnevsky, Research
Assistant

Jacob Shelley, Co-Investigator,
University of Western Ontario

Robert Mann, Co-Investigator

Robert Solomon, CoInvestigator, University of
Western Ontario

Ashley Wettlaufer, Methods
Specialist

Kara Thompson, CoInvestigator
St. Francis Xavier University

… ainsi que des collaborateurs et partenaires d'utilisation des
connaissances supplémentaires !

Politiques et nouvelles directions pour
l’ÉPCA 3.0
• Révision en cours de plus de 250 indicateurs en vue de
l'élaboration d'une « rubrique » actualisée de l'ÉPCA (c.-àd. un système de notation)
• Changements de politique liés à la COVID :
– Nouvelles façons de se procurer de l'alcool : livraison à
domicile, ramassage en bordure de rue, alcool à emporter
dans les bars et les restaurants

• Sujets d'actualité, nouvelles preuves, ou les deux :

– Prix minimum, étiquetage (cancer, calories, boissons
standard)

• Processus politiques à l'ère de la déréglementation :
– Apports de la santé publique, influence de l'industrie

Outils de connaissance de l’ÉPCA 3.0
• Votre opinion compte! Nous invitons les parties prenantes
nous faire part de leurs commentaires sur l'ÉPCA ici :
https://bit.ly/ÉPCA (français) ou https://bit.ly/CAPEinput
(anglais)
• Résumés de 4 pages propres aux gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux.
• Nouvelles idées :

– Résumés par domaine de politique (p. ex., prix, conduite avec
facultés affaiblies) ou indicateurs individuels (p. ex., livraison
à domicile, prix minimum);
– Ensembles de données sur les politiques fédérales,
provinciales et territoriales; et
– Divers sujets de webinaire selon l'intérêt et la demande!

Collecte de données sur les politiques
de l'ÉPCA 3.0
•
•
•
•

Même processus que l’ÉPCA 2.0
Le long chemin ardu... étoffer la rubrique!
Examen des lois pertinentes
Acquisition de données, validation avec les
principaux acteurs gouvernementaux (p. ex.
indicateurs liés à la pratique)

Financement et Soutien de l'ÉPCA 3.0
Conseil de recherches
en sciences humaines
Subventions Connexion

CISUR et CAMH

Agence de la santé
publique du Canada

Financement en nature des
institutions coinvestigatrices et le Health
Ethics, Law and Policy
(HELP) Lab

Soutien en nature et enthousiasme incroyable
des utilisateurs des connaissances et des
intervenants gouvernementaux

Les points de vue et opinions exprimés dans cette présentation sont ceux
des auteurs seuls et ne représentent pas nécessairement ceux de nos
bailleurs de fonds

NOUVELLE stratégie de communication :
La communauté de pratique de l'ÉPCA !
•

« Le but de la CdP de l'ÉPCA est de réunir des acteurs et
des experts du domaine des politiques sur l'alcool de toutes
les juridictions du Canada ayant le désir de réseauter et de
collaborer ensemble afin d'apprendre les uns des autres,
d'élargir leur intérêt et leurs connaissances communes des
politiques canadiennes sur l'alcool efficaces et fondées sur
des données probantes, et de renforcer la capacité de ses
membres. »
• Rejoindre! https://bit.ly/rejoindreCdeP
• Indépendant de l'influence et de l'implication de l'industrie
• Nous voulons une représentation plus large, par exemple :
gouv. régulateurs, gouv. finances, orgs. autochtones, orgs.
représentant les personnes ayant une expérience vécue,
les francophones

ÉPCA 3.0

Questions et Discussion

Veuillez remplir notre très bref formulaire de commentaires sur l'événement :
https://bit.ly/rétroCdP

PARTIE 2 – la communauté de pratique
de l'ÉPCA

Amanda Farrell-Low (CISUR)

Pourquoi créer une communauté de pratique
sur l'alcool?
• L'ÉPCA 1.0 et 2.0 nous ont mis en contact avec de
nombreuses personnes travaillant dans le domaine des
politiques sur l'alcool au Canada
• Les efforts s'effectuent souvent en silo
• Pourquoi ne pas créer un espace pour que les gens issus
de toutes les juridictions et de tous les domaines
d'expertise puissent collaborer, apprendre les uns des
autres et renforcer les politiques sur l'alcool?

Notre processus de développement
de la communauté de pratique
• Basé sur d'autres modèles du CISUR (CdP de l'étude sur les
programmes de gestion de la consommation d'alcool et CdP du
laboratoire communautaire collaboratif sur la consommation de
substances et la réduction des méfaits (Co/Lab))
• Plusieurs itérations internes jusqu’à présent
• Qu'est-ce qui permettrait de faire avancer le changement de
politiques ou de renforcer les politiques?
• Imaginez un espace de collaboration et d'apprentissage dirigé
par les membres, mais soutenu par l'équipe des CdP et le
comité de coordination de l'ÉPCA
• Sans participation de l'industrie

Quelles juridictions les membres de la
communauté de pratique représentent-ils ?
Membres par juridiction
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Quelles organisations les membres de la
communauté de pratique représentent-ils ?
Membres par affiliation
Individual
in alcohol
policy
Personne intéressée
parinterested
la politique
sur l'alcool
Other
NGO
Autre type
d’ONG
NGO
ONG de lutteCancer-related
contre le cancer

Advocacy group

Groupe de plaidoyer

Community coalition

Coalition Communautaire

Friends/family of person with lived/living experience

Proches/entourage de personnes ayant un vécu (passé ou actuel)

Person with lived/living experience

Personnes ayant un vécu (passé ou actuel) Organisation de pairs

Peer organization

Gouvernement
municipal/local
Municipal/local government
Sécurité Public
publique
ou or
justice
safety
justice
Détaillant/distributeur/grossiste
d'alcool
gouvernemental
Government alcohol retailer/
distributor
/ wholesaler
alcohol
regulator
Organisme gouvernemental de Government
réglementation
de l’alcool
Research
organization
Organisme
de recherche
Public health/ Health
Santé publique/Services
deservices
santé
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Quels sujets de politique sont des
domaines d'intérêt ?

Outils de connaissance …

Notre vision inclusive de la
contribution des membres
• Gamme d'événements à la fois réservés
aux membres de la CdP et ouverts au public
• Différents sujets et formats (présentés par
des chercheur·se·s et des parties
prenantes)
• 1 à 2 mois entre les événements
• Structure : présentation, discussion, points
prioritaires à retenir

Notre vision inclusive de la
contribution des membres
• Matériel disponible pour les personnes qui ne
peuvent pas assister à l'événement et en
français lorsque possible
• Liste de diffusion modérée afin de partager des
questions, des ressources et des nouvelles
• Possibilité de site Web protégé par mot de
passe pour les documents plus sensibles (y a-til des intéressé·e·s?)

Communauté de pratique
de l'ÉPCA
Questions et Discussion

Veuillez remplir notre très bref formulaire de commentaires sur l'événement :
https://bit.ly/rétroCdP

Site Internet :
www.alcoholpolicy.cisur.ca

Partagez vos commentaires
sur l’ÉPCA 3.0 !
https://bit.ly/ÉPCA

Rejoindre la CdP de l'ÉPCA :
https://bit.ly/rejoindreCdeP

Formulaire d'évaluation
d'événement
https://bit.ly/rétroCdP

Merci d'avoir participé à notre
événement de lancement de la
communauté de pratique de l'ÉPCA 3.0 !

Veuillez remplir notre très bref formulaire de commentaires sur l'événement :
https://bit.ly/rétroCdP

