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Évaluation de la première année de la CdP de l’ÉPCA 

Résultats compilés le 1er mars 2023 
Environ douze mois après son lancement, la Communauté de pratique de l’Évaluation des politiques canadiennes sur 

l’alcool (CdP de l’ÉPCA) a procédé à une évaluation en février 2023. Ainsi, la base de données de ses adhésions, les 

statistiques du site Web de l’ÉPCA et la participation à ses événements ont été examinées, et un sondage de ses 

membres a été réalisé. L’outil de sondage était le même que celui employé dans l’évaluation de mi-parcours effectuée 

en juillet-août 2022.  

Adhésions 

Depuis son lancement en 2022, la CdP de l’ÉPCA a vu ses adhésions passer à plus de 350 

membres, originaires des 13 provinces et territoires du Canada ainsi que de territoires 

de compétences nationaux et internationaux.  

Ces membres proviennent de divers secteurs, notamment des services de santé et de la 

santé publique, de la réglementation, la distribution et la vente au détail de l’alcool par 

les pouvoirs publics, de la sécurité publique, d’ONG de lutte contre le cancer et d’autres, 

de la défense d’intérêts, des études universitaires et de la recherche. Les affiliations les 

plus courantes sont les services de santé et la santé publique (52 %), la réglementation 

de l’alcool par les pouvoirs publics (10 %), la recherche (10 %) et les ONG de lutte contre le cancer et autres (7 %).  

Depuis l’évaluation de mi-parcours en août 2022, le nombre de membres a plus que doublé et leurs affiliations se sont 

diversifiées. La majorité d’entre eux ont été aiguillés vers la CdP de l’ÉPCA par un collègue ou une personne de leur 

réseau professionnel.  

Participation  

Douze séances d’apprentissage ont été offertes entre janvier 2022 et février, dont des webinaires, des tables rondes 

et des événements de réseautage. Quatre de ces événements proposaient un service d’interprétation simultanée 

anglais-français. Les webinaires se sont avérés les plus populaires, attirant jusqu’à 140 personnes. Quarante pour cent 

de nos membres ont participé à plus d’un webinaire ou événement.  

Un groupe de travail sur les étiquettes de mise en garde contre l’alcool s’est formé à la suite d’une série de nos 

webinaires sur ce thème. Il travaille à des stratégies de partage des connaissances ainsi qu’à agir pour faire changer 

l’orientation des politiques sur l’étiquetage. Il est actuellement composé de 60 membres et neuf réunions ont eu lieu à 

ce jour.  

Les produits de connaissance résultant des webinaires ainsi que les ressources du site Web de la CdP de l’ÉPCA ont été 

très demandés : ainsi, plus de 700 résumés d’événements, diapositives de présentation et documents de politiques 

ont été téléchargés, les enregistrements de webinaires ont été visionnés 600 fois, et le site Web du projet de l’ÉPCA a 

reçu 5 200 visites. Le retour d’information qui a suivi l’évaluation de mi-parcours a permis d’améliorer les produits de 

connaissance et d’optimiser le contenu des communications à nos membres.  

En décembre 2022, 22 membres ont participé à quatre groupes de concertation les invitant à apporter leurs 

suggestions à des activités de mobilisation des connaissances pour l’ÉPCA 3.0. 
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Retour d’information 

Vingt-deux membres ont rempli le sondage (env. 7 % de nos adhérents). Les sujets interrogés étaient généralement 

représentatifs des adhérents de la CdP de l’ÉPCA, tant de leurs ressorts territoriaux que de leurs affiliations.  

La majorité des sujets interrogés a jugé comme étant très utiles les événements et webinaires (91 %), les résumés 

(75 %) et les notifications par courriel sur de nouvelles politiques, recherches, ou initiatives en matière d’alcool (80 %). 

Selon eux, d’autres outils précieux sont notre site Web (78 %) et le serveur de liste de diffusion des membres (75 %). 

La satisfaction quant au contenu et à la fréquence des courriels et des webinaires s’est avérée très élevée (plus de 

80 %) et 90 % des sujets interrogés ont dit qu’ils recommanderaient l’adhésion à la CdP de l’ÉPCA à d’autres 

personnes.  

Les sujets interrogés ont décrit les avantages les plus importants de la CdP de l’ÉPCA comme étant les relations et un 

sentiment d’appartenance à une communauté, un objectif commun, et enfin, l’accès à des ressources, à des données 

probantes, à des pratiques exemplaires et à une expertise récentes.  

Les effets de la CdP de l’ÉPCA sur les sujets interrogés sont importants. Ces derniers affirment avoir ainsi :  

 acquis des connaissances (100 %) 

 utilisé les produits de connaissance (81 %) 

 fait circuler ou partagé les connaissances (81 %) 

 changé la façon dont ils travaillent (65 %) 

 élargi leur réseau professionnel (67 %) 

 fait l’expérience d’une meilleure communication ou collaboration au sein de leur organisation (81 %).  

Voici quelques-uns des commentaires des membres :  

« C’est formidable de faire partie d’un groupe de gens engagés avec la même passion  

envers la réduction des coûts et des méfaits liés à la consommation d’alcool. » 

 

« C’est toujours excellent et cela me permet d’élargir mes connaissances ou mes idées sur des thèmes pertinents et 

importants. J’apprécie également la possibilité d’avoir un dialogue avec les autres personnes  

de la CdP et de m’informer auprès d’experts. »  

 

« Je trouve que c’est un réseau fantastique et une très belle occasion de collaboration pour ceux et celles qui 

travaillent sur les politiques en matière d’alcool. Je veux également faire remarquer combien il est formidable d’avoir 

affaire à l’équipe de l’ÉPCA : elle répond toujours aux requêtes et cherche à soutenir par tous les moyens les provinces 

et les initiatives sur cette question. »  

Conclusion  

L’augmentation des adhésions et la diversité des membres, le nombre de leurs recommandations, un dialogue 

croissant entre eux, leur retour d’information détaillé, les activités sur les étiquettes de mise en garde contre l’alcool – 

tout cela démontre clairement que la CdP de l’ÉPCA répond à un besoin d’échange des connaissances, de 

collaboration et d’occasions d’apprentissage sur les politiques en matière d’alcool.  
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Des questions ou des commentaires?  
Communiquez avec nous à : capecopcoord@uvic.ca ou visitez le site Web de l’ÉPCA 

<www.alcoholpolicy.cisur.ca>  


