Série d’événements de la communauté de pratique
de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA)

Résumé de l’événement
1er événement de la communauté de pratique de l’ÉPCA : Mise à jour de l’ÉPCA 3.0 et événement de
lancement de la communauté de pratique le 19 janvier 2022
Conférenciers et conférencières :
Fariha Alam1, Amanda Farrell-Low1, Norman Giesbrecht2, Tim Naimi1, Tim Stockwell1, Ashley Wettlaufer2
1

Canadian Institute of Substance Use Research (CISUR) 2 Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé au premier webinaire en direct de la communauté de pratique de
l’ÉPCA le 19 janvier 2022. Nous avons été ravis de constater une forte participation, y compris celle d’un large éventail
d’intervenants politiques représentant chaque province et territoire du Canada ainsi que le gouvernement fédéral. En
organisant ce genre d’événements, nous espérons établir un dialogue avec un groupe représentatif de personnes et
d’intervenants de toutes les instances et de tous les secteurs pour faire changer et progresser les politiques en matière
d’alcool au Canada dans le but ultime de prévenir et de réduire les préjudices causés par celui-ci. Nous espérons
également continuer à encourager la diversité chez les membres de la communauté de pratique de l’ÉPCA et lors de nos
webinaires pour pouvoir explorer les points communs et les synergies potentielles entre les diverses parties prenantes
des secteurs apparentés ainsi que de la santé publique, de la réglementation de l’alcool, des finances et des
organisations à but non lucratif.
En fonction des commentaires des participants à notre webinaire de lancement, le prochain événement de la
communauté de pratique de l’ÉPCA portera sur les étapes à venir de la diffusion d’étiquettes de mise en garde contre
l’alcool au Canada. Visitez la page du projet de l’ÉPCA (en anglais seulement) pour en savoir plus et pour vous inscrire à
l’événement. Veuillez noter que celui-ci ne sera ouvert qu’aux seuls membres de la communauté de pratique de l’ÉPCA.
Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez vous inscrire ici (in English).
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la présentation du webinaire et quelques-uns des points saillants des questions
et discussions qui ont suivi. La première partie du résumé contient un aperçu et une mise à jour du projet de l’Évaluation
des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA); la deuxième partie présente la nouvelle communauté de pratique qui
constitue une partie du projet de l’ÉPCA. Les numéros des diapositives correspondantes de la présentation PowerPoint
sont indiqués pour chaque section du résumé de l’événement.
•
•
•
•
•

Liens du webinaire du 1er événement de la CdP de l’ÉPCA

Voir la vidéo de l’événement (en anglais seulement)
Télécharger les diapositives de présentation
Donner son avis sur l’événement
Rejoindre la communauté de pratique de l’ÉPCA
Faire part de ses commentaires sur l’ÉPCA 3.0

Toutes ces ressources et bien d’autres sont disponibles sous l’onglet Communauté de pratique du site Web de
l’ÉPCA. Des questions ou des commentaires? Veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
CAPECoPCoord@uvic.ca
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Résumé de l’événement du webinaire de la communauté de pratique de l’ÉPCA
1re PARTIE : Aperçu et mise à jour de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA)
1.1.

Pourquoi les politiques sur l’alcool sont-elles importantes? (Voir les diapositives 8-19 du PowerPoint)
 Le conférencier Norman Giesbrecht (CAMH) a ouvert cette partie en parlant de l’importance des
politiques sur l’alcool, plus particulièrement dans un contexte canadien, et a résumé les quatre méthodes
destinées à prévenir et à réduire les méfaits de l’alcool (voir le tableau 1 ci-dessous). Il a ensuite parlé de
l’importance du projet d’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA), qui examine
rigoureusement la manière dont des politiques sur l’alcool éprouvées sont appliquées à l’échelle
provinciale et fédérale au Canada.
• Les décès imputables annuellement à l’alcool dépassent ceux que l’on peut attribuer aux opioïdes
(6 307 en 2020 - ASPC) et à la COVID-19 (14 668 en 2021 - Santé Canada) avec 18 320 décès en 2017
(CSUCH) (diapositive 9).

Tableau 1 – Principales méthodes destinées à prévenir ou à réduire les méfaits de l’alcool (diapositives 10-15)
1.

2.
3.
4.

Méthode
Interventions cliniques

Efficacité
Peuvent être efficaces

Coût
Souvent
coûteuses

Éducation et
information
Changement culturel

Efficacité douteuse quant à la
modification des comportements
Incertaine

Très
coûteuses
Incertain

Forces et faiblesses
Ne tiennent pas compte des buveurs
occasionnels à haut risque
•
Ne tiennent pas compte de la promotion
de l’alcool ou de sa consommation dans la
culture populaire
Potentiellement utiles en tant que stratégie
complémentaire
Pas de manière claire de procéder

Application de
politiques sur l’alcool

Efficace

Peu
coûteuse

Adaptée à tous les secteurs de la population et à tous les
comportements de consommation d’alcool

•

Aperçu du projet d’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA) (diapositives 16-18)
• Des informations accessibles, factuelles et actualisées pour les décideurs
politiques, les ONG, etc.
Que propose le projet de
• Comparaisons systématiques des politiques entre les juridictions et dans
le temps
l'ÉPCA?
• Plateforme pour informer le public quant aux politiques efficaces sur
l'alcool

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

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

• www.alcoholpolicy.cisur.ca
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Méthodes de l’ÉPCA 2.0 (voir diapositives 20-25)
 La conférencière Ashley Wettlaufer (CAMH) a ensuite présenté la méthodologie de l’ÉPCA 2.0, parlant des
quatre étapes de l’élaboration et de la mise en pratique de sa grille d’évaluation.
Grille d’évaluation de l’ÉPCA 2.0 sur le domaine des politiques (diapositives 22-24)
Élaboration de la grille
Sélection des domaines et des indicateurs
Détermination de comment peser les données
Détermination de comment noter les indicateurs
Examen externe par des pairs

1.
2.
3.
4.

1.2.

1.
2.
3.
4.

Mise en pratique de la grille
Collecte des données (phases 1 et 2)
Validation des données
Notation des données
Tabulation des notes

Récapitulation de l’ÉPCA 2.0 (voir diapositives 26-34)

 Le conférencier Tim Stockwell (CISUR) a présenté les principaux résultats sur les mauvaises notes que
l’ÉPCA 2.0 a attribuées à l’exécution des politiques fédérales et provinciales, ainsi que sur les pratiques
exemplaires de chaque ressort territorial signalées dans le cadre du projet. Il a ensuite résumé les divers
produits de connaissance ainsi que les rapports et publications produits par l’ÉPCA 2.0, soulignant ainsi
l’ampleur de l’impact du projet.
Notes globales de l’exécution des politiques attribuées par l’ÉPCA 2.0 (diapositives 27-30)
•
•
•

Note globale de l’exécution des politiques fédérales = 38,4 % (F)
Note moyenne totale de l’exécution des politiques par province ou territoire = 44 % (F)
Note globale des pratiques exemplaires par province ou territoire lorsque les politiques sont appliquées
systématiquement = 86,8 (A)
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Transmission des connaissances de l’ÉPCA (diapositive 34)
•
•
•

•

Articles de presse  Plus de 390 articles de presse ont été publiés sur les résultats de l’ÉPCA.
Rapports de synthèse  13 rapports de synthèse provinciaux et territoriaux ont été créés.
Webinaires  Les parties prenantes des secteurs de la santé, de la réglementation et de la vente au détail
de neuf provinces et territoires ont demandé que des webinaires sur les résultats propres à leurs ressorts
territoriaux leur soient présentés.
Rapports  Des lettres et des rapports de fin de projet ont été envoyés à 45 contacts chez les parties
prenantes et 75 contacts gouvernementaux.

1.2.1. Changement d’orientation des politiques sur l’alcool pendant la COVID-19 au Canada (voir
diapositives 35-45
 La conférencière Fariha Alam (CISUR) a présenté un exposé sur les changements d’orientation des politiques
sur l’alcool pendant la pandémie. En effet, au cours de celle-ci, on a pu assister au Canada à un relâchement
de plusieurs politiques qui a rendu l’alcool beaucoup plus accessible. Elle a résumé les principaux
changements d’orientation par domaines de l’ÉPCA 2.0, et par ressorts territoriaux canadiens.
• Au Canada, on a pu observer le relâchement de nombreuses politiques relatives à l’alcool depuis le début de
la pandémie en mars 2020 (voir le tableau 2).
Tableau 2. Résumé des changements d’orientation des politiques sur l’alcool pendant la COVID de mars 2020 jusqu’à
présent (diapositive 37)
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Ces changements comprennent, sans s’y limiter (diapositives 38-41) :
1. Des rabais de gros et des prix réduits sur l’alcool en Colombie-Britannique, en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à
Terre-Neuve-et-Labrador
2. La réduction du prix minimum des spiritueux sur place en Ontario
3. La prolongation des heures d’ouverture des magasins d’alcool en Colombie-Britannique, en Ontario et au
Québec
4. La réduction des heures d’ouverture et de la capacité pour les détaillants sur place dans toutes les provinces et
les Territoires du Nord-Ouest
5. La promotion croisée de l’alcool dans les épiceries de l’Ontario : une plus grande flexibilité permettant de faire
la promotion croisée des produits alcoolisés et non alcoolisés.
6. Les restaurants et les bars offrant la livraison d’alcool à domicile et la possibilité d’emporter de l’alcool avec
l’achat de plats dans toutes les provinces et les Territoires du Nord-Ouest

1.3.

ÉPCA 3.0 – Prochaines étapes et mises à jour (voir diapositives 42-49)

 Le conférencier Tim Naimi (CISUR) a fait le point sur la prochaine itération du projet, l’ÉPCA 3.0, ainsi que sur
l’équipe et les nouvelles orientations de celui-ci. Il a également parlé des produits de connaissance que l’ÉPCA
compte développer et a reconnu le soutien reçu de partenaires financiers.
Équipe du projet de l’ÉPCA 3.0 (diapositive 44)
Canadian Institute of Substance Use Research
(CISUR)
• Fariha Alam
• Prof. Russell Callaghan
• Amanda Farrell-Low
• Prof. Marilou Gagnon
• Prof. Tim Naimi
• Prof. Adam Sherk
• Prof. Tim Stockwell
• Kate Vallance
• Nicole Vishnevsky

Centre de toxicomanie et de santé mentale
(CAMH)
• Prof. Norman Giesbrecht
• Prof. Robert Mann
• Prof. Kevin Shield
• Ashley Wettlaufer

Autres organismes
• Prof. Mark Asbridge, Université Dalhousie
• Prof. Jacob Shelley, Université Western, HELP Lab
• Prof. Robert Solomon, Université Western
• Prof. Kara Thompson, Université Saint-Francis-Xavier
...et de nombreux autres collaborateurs ainsi que partenaires de l’utilisation des connaissances!

Série d’événements de la communauté de pratique
de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool (ÉPCA)
Mises à jour et nouvelles orientations de l’ÉPCA 3.0 (diapositives 45-56)
• L’ÉPCA 3.0 constitue une version semblable et améliorée de l’ÉPCA 2.0.
• Une révision de plus de 250 indicateurs est en cours pour développer le système de notation et la grille
critériée de l’ÉPCA 3.0.
• Les changements d’orientation des politiques dus à la COVID comprennent, sans s’y limiter, de nouvelles
manières de se procurer de l’alcool (par exemple, livraison à domicile, collecte à l’auto, alcool à emporter
dans les bars et les restaurants)
• Sujets brûlants : prix minimum, étiquetage
Produits de connaissance de l’ÉPCA 3.0 (diapositive 47)
• Fiches de synthèse  domaine des politiques ou indicateurs individuels
• Données statistiques sur les politiques  à l’échelle provinciale, territoriale et fédérale
• Webinaires  sur des sujets recommandés par les membres de la communauté de pratique

2e PARTIE : Communautés de pratique de l’ÉPCA (CdP de l’ÉPCA)
2.1. Communautés de pratique de l’ÉPCA (voir diapositives 51-61)
 La conférencière Amanda Farrell-Low (CISUR) a présenté la communauté de pratique de l’ÉPCA,
expliquant les raisons de sa création et sa vision. Elle a décrit comment elle a été mise sur pied ainsi que
qui sont ses membres et leurs intérêts.
Pourquoi créer une communauté de pratique sur l’alcool?
Tout au long de l’ÉPCA 1.0 et 2.0, nous avons pu entrer en contact avec de nombreuses personnes qui travaillent dans le
domaine des politiques sur l’alcool au Canada. Il en est ressorti le besoin d’un cadre dans lequel les gens de tous les
ressorts territoriaux et de tous les domaines d’expertise pourraient collaborer et s’enrichir mutuellement.
Lorsque nous avons établi notre communauté de pratique, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu’il serait
utile de faire pour aider à changer l’orientation des politiques ainsi que pour les renforcer.
Nous nous sommes inspirés des autres modèles de communauté de pratique du CISUR (MAPS, CdP, CdP Co/Lab) pour
créer ce que nous espérons être un environnement de collaboration et d’apprentissage porté par ses membres, mais
également soutenu par l’équipe et le comité de coordination de la CdP de l’ÉPCA – un milieu qui échapperait à toute
participation de l’industrie.
Dans l’état actuel de la communauté de pratique, tous les ressorts territoriaux du Canada sont représentés par nos
membres, y compris à l’échelle fédérale et nationale. La plupart d’entre eux sont affiliés à des organisations de santé
publique et à des services de santé, mais leur composition est très variée et certains représentent des ONG, des
organismes de réglementation gouvernementaux, des organismes de recherche, des intérêts individuels, et des
personnes à l’expérience vécue passée ou présente, pour n’en citer que quelques-uns.
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Quand nous avons demandé à nos membres quels
sont les sujets de politiques qui leur tiennent à cœur,
nous avons reçu une multitude de réponses. Ce
nuage de mots indique ceux qui sont revenus le plus
souvent dans notre sondage d’inscription.
Le site du projet de la communauté de pratique de
l’ÉPCA ne contient pas seulement des informations
sur les événements à venir. On y trouve aussi des
enregistrements d’événements passés et des liens
vers son mandat ainsi que des ressources sur le
projet de l’ÉPCA et sur les politiques en matière
d’alcool.
Notre vision d’avenir est de mettre sur pied une série de manifestations, tant pour les membres de la CdP que pour le
public. Nous espérons ainsi organiser tous les deux mois des événements structurés sous la forme d’une présentation,
d’une discussion et d’une conclusion avec des suggestions de mesures permettant de passer à l’action. Nous prévoyons
de publier leur contenu, comme leur enregistrement, des diapositives et leur synthèse, en anglais et en français.
En outre, nous assurerons la gestion d’une listserv modérée où les membres de la communauté pourront poser des
questions et échanger des ressources ainsi que des nouvelles.
À la suite de la présentation, nous avons donné la parole aux participants.
Au cours de la discussion, ceux-ci ont exprimé le désir de parler entre eux de leur expérience pour y trouver à mettre en
œuvre des politiques dans leur propre région. L’opportunité d’une telle discussion a été remarquée, particulièrement
avec la tendance actuelle de déréglementation due à la COVID.

Financement et soutien
L’équipe de l’Évaluation des politiques canadiennes sur l’alcool tient à exprimer sa plus profonde gratitude aux
commanditaires qui ont financé et soutenu le projet de l’ÉPCA. Parmi ceux-ci se trouvent le Canadian Institute of
Substance Use Research (CISUR), le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), la subvention Connexion du
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le Laboratoire
d’éthique, de droit et de politique de la santé (HELP) de l’Université Western et le Centre canadien sur les dépendances
et l’usage de substances (CCDUS). Nous reconnaissons aussi le soutien de plusieurs utilisateurs des connaissances et
intervenants gouvernementaux. Veuillez noter que les points de vue et les opinions exprimés dans cette présentation
sont celles des conférenciers uniquement, et ne représentent pas nécessairement celles de nos bailleurs de fonds.

Des questions ou des commentaires?
N’hésitez pas à communiquer avec nous à CAPECoPCoord@uvic.ca

