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Introduction

Ainsi, dans ce recueil, les politiques suivantes sont présentées :

Bien des méfaits et des conséquences de la consommation d’alcool sont
méconnus ou ignorés par la population québécoise. Environ 200 problèmes
sociaux et de santé sont associés à la consommation d’alcool et toute
consommation « régulière » d’alcool, même faible, peut nuire à la santé1, 2.
Elle peut aussi exacerber d’autres problématiques psychosociales (violence
conjugale, crimes, jeu pathologique, etc.)3, 4. Pour réduire ces méfaits, les
politiques publiques sont des outils indispensables qui influencent à la fois les
niveaux de consommation d’alcool, le contexte de consommation et même
l’acceptabilité sociale et la norme liées à l’alcool5, 6, 7, 8.

1. Instaurer un prix minimum
sur les alcools vendus...................................................... 4
2. Restreindre les promotions liées
au prix de l’alcool...................................................................... 6

Des politiques et mesures préventives, dont certaines parmi les plus
exemplaires, sont en vigueur au Québec. Par exemple, il y a une tolérance
zéro pour la conduite sous influence de l’alcool chez les jeunes. Une partie de
l’encadrement de la commercialisation de l’alcool est imposée par le fédéral et
une autre, par la province du Québec. Un aperçu d’ensemble de cette législation
et des politiques gouvernementales abordant la consommation d’alcool est
disponible en annexe de ce document.

3. Réduire la limite d’alcoolémie
au volant..................................................................................................... 8
4. Restreindre les commandites
liées à l’alcool ................................................................................ 10

Or, malgré la multitude de lois et de règlements, ces politiques ne suffisent
plus9, 10. Au Québec seulement, l’alcool nous coûte environ 3 milliards de dollars
par an pour ses conséquences sociales et de santé11. Il faut mettre en place des
environnements favorisant une réduction de la consommation d’alcool ainsi
qu’ une consommation à moindre risque par le biais de politiques publiques
efficaces et des actions de sensibilisation et d’information ciblées.

5. Interdire la publicité affichée
de produits alcoolisés
dans l’espace public.......................................................... 12

Dans l’objectif d’éclairer les décisions à cet égard, le présent document fournit
un survol d’initiatives prometteuses sélectionnées en fonction des critères
suivants :

6. Ajouter une mise en garde
sur les contenants
de boissons alcoolisées............................................. 14

• Touchent les mesures et enjeux les plus souvent mentionnés lors de la
production de notre rapport L’alcool au Québec : opinions de la population et
des organismes sur la norme sociale et les politiques publiques ;
• Ont fait l’objet d’évaluations scientifiques ou leurs répercussions sont
documentées et ;
• Ont été mises en place avec succès dans d’autres provinces canadiennes ou
d’autres pays aux contextes politiques et sociaux similaires.
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Instaurer
un prix minimum
sur les alcools
vendus

1.

• Les prix minimums de la bière sont indexés annuellement et varient selon le degré
d’alcool des bières. Par exemple, selon les chiffres d’avril 2021, une caisse de 12
bouteilles ou canettes de bière à 5 % doit se vendre au moins 14,01 $. 20 21
• La loi provinciale impose une taxe spécifique sur l’achat de boissons alcoolisées qui
s’applique en sus de la TPS et de la TVQ. Cette taxe spécifique correspond à 0,63 $ le
litre pour la bière et à 1,40 $ le litre pour les autres boissons alcooliques.22
• Les prix des produits vendus dans les établissements de la Société des alcools du
Québec (SAQ) sont négociés et font l’objet d’ententes commerciales, en plus d’être
assujettis aux droits d’accise et de douanes et aux taxes fédérales et provinciales 23.

Appui populaire
• Le quart des Québécois.es se dit en faveur de l’imposition, par le gouvernement,
d’un prix minimal pour la vente de tous les types d’alcool. Un peu plus du quart n’a
pas d’opinion sur la question alors que près de la moitié se disent moins favorables
à l’instauration de prix minimums obligatoires24.

Seuls les produits de la bière vendue par les
titulaires de permis d’épicerie (ex. dépanneurs et
supermarchés) sont soumis à un prix
minimum de vente au Québec.

Le prix des boissons alcoolisées
• Le prix des boissons alcoolisées influence directement les comportements d’achat
et est un déterminant majeur de la consommation excessive12, particulièrement
chez les consommateurs plus à risque ou vulnérables13 comme les plus jeunes14.
• Plusieurs recherches confirment que l’augmentation du prix de l’alcool est l’une des
approches les plus fructueuses pour réduire la consommation d’alcool et les méfaits
sociaux qui y sont associés. 15 16 17
• On estime qu’un prix minimum par verre d’alcool standard, au Québec, réduirait
la consommation moyenne d’alcool dans la population, le nombre de décès et le
nombre d’hospitalisation par année :
◊ Si ce prix était de 1,75 $ par verre d’alcool standard, la consommation
serait réduite d’environ 8,6 % et on aurait observé 11,5 % moins de décès
(environ 327) et 16,3 % moins d’hospitalisations (environ 4 000).18 19

Politiques actuelles au Québec
• Contrairement à d’autres provinces canadiennes, seuls les produits de la bière
vendue par les titulaires de permis d’épicerie (ex. dépanneurs et supermarchés)
sont soumis à un prix minimum de vente au Québec.
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Exemples d’encadrement

Les boissons
alcoolisées
représentent 14 %
des dépenses des
ménages
annuellement.

• Pour des raisons de santé publique, l’Écosse a instauré un prix minimum (ou
unitaire) par verre d’alcool en 201825, les Pays de Galles, en 202026, et l’Irlande, en
202227.
• Toutes les provinces canadiennes ont adopté des politiques de prix minimums sur
l’alcool vendu pour emporter ou pour consommation sur place, et leur évaluation
a démontré des effets positifs28 29 30 31. Avec l’Alberta, le Québec est l’une des deux
seules provinces sans prix minimum sur l’ensemble des alcools.

Tableau résumant les prix minimums ($) en 2017 dans les autres provinces
canadiennes (ces prix peuvent différer des prix actuels) par types d’alcools)

Provinces et territoires

Consommation pour emporter

Consommation sur place

Bière

Vin

Panaché

Spiritueux

Bière

Vin

Panaché

Spiritueux

BC

1,35

1,03

1,12

1,37

3,22

3,45

2,47

5,18

AB

-

-

-

-

2,39

1,76

1,98

4,32

SK

1,52

1,45

1,28

1,38

2,09

1,68

1,61

3,38

MB

1,37

1,22

1,27

1,27

2,25

2,16

1,61

3,38

ON

1,33

1,17

1,19

1,49

2,00

1,92

1,43

2,94

QC

1,36

-

0,93

-

-

-

-

-

NB

1,27

1,23

1,65

1,05

1,35

1,73

3,10

2,16

PE

2,17

2,05

1,94

1,51

2,50

3,45

2,45

3,45

NS

1,82

1,82

1,78

1,48

2,40

2,40

1,72

3,67

NL

1,83

1,72

2,12

1,47

1,65

1,91

1,13

2,34

Impacts économiques
• Les boissons alcoolisées représentent 14 % des dépenses des ménages
annuellement.32 Même s’il s’agit d’une politique qui est généralement moins
populaire, l’augmentation du coût de l’alcool réduisant son accessibilité est la
mesure la plus bénéfique en termes de coûts-bénéfices. 33
• Même si la détermination d’un prix minimum sur l’alcool est de compétence
provinciale, elle touche les accords commerciaux internationaux canadiens et
auxquels fait partie le Québec. Cela étant, des raisons légitimes et importantes de
protection de la santé publique peuvent justifier une dérogation aux politiques de
concurrence. 34 35 36
• Une hausse du prix de l’alcool contribuerait, malgré la réduction de la
consommation, à augmenter les revenus de l’État par la réduction des coûts de
santé et sociaux liés aux méfaits de l’alcool en plus des revenus tirés directement
des ventes. 37 38
• Une politique de prix minimum sur l’alcool touche économiquement plus les
groupes moins nantis et les plus vulnérables, mais les études confirment que ces
groupes sont ceux qui en tirent davantage d’effets bénéfiques.39 40

* Les données sont tirées des rapports CAPE par provinces et territoires du Canadian Institute
for Substance Use Research de l’Université de Victoria, https ://www.uvic.ca/research/centres/
cisur/projects/active/projects/canadian-alcohol-policy-evaluation.php

Stratégies à envisager
➽
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Instaurer un prix minimum par verre d’alcool standard sur
l’ensemble des boissons alcoolisées vendues.

2.

Restreindre
les promotions
liées au prix de l’alcool

• Selon un sondage Léger mené en 2022 pour l’ASPQ, plus de 6 Québécois.es sur 10
de 15 ans et plus affirmaient que les promotions offrant des rabais sur l’alcool
les incitent à consommer davantage. Cette proportion est plus élevée chez les
étudiants à temps plein et les plus jeunes (17-34 ans).
• La recension du marketing effectuée par l’ASPQ50 a permis d’observer plusieurs
formes promotionnelles et publicitaires sur les prix des produits alcoolisés et de
faire les constats suivants :
◊ Les promotions sur le prix ne sont pas exclusives aux titulaires de permis
d’épicerie : on en trouve autant sur les produits vendus dans les succursales
de la société d’État (SAQ) que dans les établissements pour consommation
d’alcool sur place comme les bars, les restaurants et les clubs.
◊ Ces promotions sont publicisées via une panoplie de supports et médias
traditionnels ou numériques.
◊ Parmi les promotions sur les prix, il est courant de trouver des promotions
croisées, c’est-à-dire l’offre combinée d’un produit gratuit à l’achat de
produits alcoolisés identifiés. Ces produits offerts sont divers : des objets
promotionnels, des points fidélité, des coupons-rabais, des cartes-cadeaux,
des aliments, souvent de faible qualité nutritive, comme des croustilles, des
jus, des boissons non-alcoolisées et même parfois d’autres produits alcoolisés.

Les promotions liées au prix

◊ Les rabais sur les achats multiples ainsi qu’une accroche visuelle mentionnant
les bas prix font partie des stratégies recensées les plus employées chez les
titulaires de permis d’épicerie.

• Les promotions liées au prix des boissons alcoolisées ont pour but de réduire à
court terme le prix d’un produit. Elles peuvent prendre plusieurs formes : offre d’un
produit ou d’un échantillon à l’achat d’une boisson alcoolisée, solde, concours, bons
de réduction, paiement des taxes, réduction sur les achats multiples, etc.

◊ Malgré les interdictions législatives en vigueur, on observe des publicités
annonçant des soirées des dames ou des « Happy Hour ».

• Le prix des boissons alcoolisées influence directement les comportements d’achat,
particulièrement ceux jugés plus risqués ou chez les groupes plus vulnérables.i 41 42
• Les promotions sur le prix touchent directement le prix de l’alcool en l’abaissant ou
en donnant l’impression d’une bonne affaire. Il s’agit d’une stratégie commerciale
influente et permettant de cibler certains publics. 43 44 45 Des politiques restreignant
les promotions sur le prix sont d’ailleurs jugées efficaces pour réduire les méfaits
liés à la consommation d’alcool.46

Plus de 6 Québécois.es sur 10
de 15 ans et plus affirment
que les promotions offrant
des rabais sur l’alcool les
incitent à consommer davantage.

• L’exposition publicitaire de marque découlant de la distribution d’objets
promotionnels incite à la consommation d’alcool chez les adolescents et les jeunes
adultes.47 48 49

i

État de situation au Québec

Pour plus de détails, il est possible de consulter la fiche sur la politique
du prix minimum « Instaurer un prix minimum sur les alcools vendus »
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Politiques actuelles au Québec

Appui populaire

Le Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière
de boissons alcooliques (RLRQ, c. P.-9) interdit aux titulaires de permis pour
consommation sur place (ex. bar, hôtel et restaurant) :

• En 2016, un peu plus de 4 Québécois.es sur 10 se disaient en faveur de l’interdiction
des promotions liées au prix sur les boissons alcoolisées. 53

◊ D’offrir des rabais sur le prix habituel des boissons ;

Exemples d’encadrement

◊ De publiciser des gratuités sur les boissons alcoolisées.

• Les Territoires du Nord-Ouest interdisent la distribution de coupons-rabais
échangeables à l’achat d’alcool.54

• La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, organe gouvernemental
veillant à l’application des lois par les titulaires de permis d’alcool, précise que pour
« constituer un prix habituel, les boissons alcooliques doivent être vendues au
même prix tous les jours ou pendant un ou plusieurs jours de la semaine, et ce,
durant plusieurs semaines ». Ils doivent pouvoir être inscrit à la liste des prix.51

• L’Ontario interdit les promotions sur les prix fondées sur l’achat d’autres boissons
(promotions sur les achats multiples, 2 pour 1, etc.).55
• L’Irlande a interdit, en 2021, les promotions liées au prix sur l’alcool, dont les
programmes de loyauté et les promotions sous forme de rabais.56

• La pratique du 2 pour 1, « Happy Hour » ou 5 à 7 est tolérée, mais il est interdit d’en
faire la publicité.
• Il n’est pas permis aux titulaires de permis pour consommation sur place de vendre
au rabais leurs produits alcoolisés à l’occasion d’un événement spécial comme Noël,
l’Halloween, la rentrée scolaire ou le Super Bowl.

Stratégies à envisager

• L’ensemble des restrictions précédentes énoncées ne concernent pas les
titulaires de permis pour consommation pour emporter (ex. épicerie, dépanneur)
qui, eux, doivent respecter notamment l’obligation générale de ne pas faire de
« publicité sur les boissons alcooliques incitant une personne à consommer des
boissons alcooliques de façon non responsable ».52
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➽

Interdire l’offre d’un produit promotionnel à l’achat
de produits alcoolisés (promotion croisée).

➽

Interdire les promotions sur les prix lors de l’achat multiple
(Happy Hour, 2 pour 1, paiement des taxes, etc.).

➽

Interdire les programmes fidélité ou les bons échangeables
sur les produits d’alcool.

➽

Interdire la publicité de promotions liées au prix.

3.
Réduire la limite
d’alcoolémie au volant

État de la situation au Québec
• En 2019, selon le bilan de la Sûreté du Québec, plus de 10 % des collisions mortelles
sont causées par une capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou la
fatigue.66
• En 2019, près du tiers des 139 conducteurs québécois décédés des suites d’un
accident d’automobile et ayant subi un test d’alcoolémie présentaient un résultat
supérieur à 80 mg par 100 ml de sang (0,08).67
• La conduite avec capacité affaiblie est d’ailleurs l’une des principales causes
d’accident au Québec. On estime que l’alcool au volant fait, en moyenne, chaque
année, 85 décès et 220 personnes blessées grièvement. Environ 12 500 infractions
criminelles sont liées à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la
drogue.68
• Près d’une personne sur 10 (8 %) sondée au Québec affirme avoir conduit après
avoir consommé de l’alcool au-delà de la limite permise.69
• En 2022, près de 30 % des Québécois.es estiment qu’il est possible de conduire
sans danger avec un taux d’alcool sous 0,08. Les hommes et ceux qui consomment
de l’alcool plus d’une fois par semaine sont plus nombreux proportionnellement à
l’affirmer.70

Les données prépandémiques ont été favorisées
dans les cas où des mesures sanitaires en vigueur
auraient pu influencer les résultats.

• La conduite avec les facultés affaiblies demeure l’une des principales causes de
mort criminelle au Canada : 155 décès et 540 blessés en 2019.71 L’OMS estime qu’au
moins 30 % des décès sur la route sont associés à l’alcool au Canada.72

Alcool et conduite automobile : quelques faits

• Au Québec, la Table québécoise de la sécurité routière a émis plusieurs
recommandations touchant notamment la capacité de conduite affaiblie à la suite
de travaux consultatifs. Les travaux de la Table ont toutefois été suspendus en
2017.73

• Plusieurs études ont montré les effets perturbateurs de la présence d’alcool dans
le sang sur la capacité de la conduite automobile dès une concentration aussi
basse que 20 mg d’alcool par 100 ml de sang (0,02). L’alcool perturbe notamment le
jugement et les facultés cognitives et motrices.57 58
• Le risque d’être impliqué dans un accident mortel est multiplié de 4 à 6 fois avec un
taux d’alcool dans le sang qui dépasse 0,05.59 60

Impacts économiques
• On estime au moins à 400 millions de dollars par année les indemnisations et les
coûts sociaux des accidents liés à l’alcool au Québec.74

• Les provinces canadiennes ayant réduit la limite d’alcoolémie sous le 0,08 et ayant
implanté de nouveaux programmes de sanctions immédiates et de traitement
rapide des cas de conduite avec capacités affaiblies ont vu le nombre d’accidents
impliquant de l’alcool diminuer (voir l’étude de cas de la Colombie-Britannique de
l’ASPQ).61 62

• Au Canada, les chiffres les plus récents, soit en 2013, estiment à 20,5 milliards de
dollars le coût annuel des décès, blessures et collisions liés à la capacité de conduite
affaiblie.75
• Les études évaluent que la mise en œuvre de politiques touchant la conduite
avec facultés affaiblies par l’alcool et leur diffusion, dont la réduction de la
limite d’alcoolémie, un processus de sanctions et des contrôles routiers, sont
généralement des mesures efficaces et rentables.76 77

• Plusieurs études soutiennent les bénéfices d’un abaissement de la limite
d’alcoolémie permise.63 64
• Les mesures de prévention de la conduite avec facultés affaiblies doivent s’inscrire
dans une démarche globale de santé publique liée à la consommation d’alcool. De
plus, pour être efficaces, les lois sur l’alcool au volant doivent être appliquées et
publicisées.65
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• Un conducteur récidiviste (infraction dans les 10 dernières années) ou dépassant
une limite de 0,16 ou qui refuse de se soumettre au contrôle policier s’expose à des
sanctions administratives plus sévères.

Perception et appui populaire
• En 2022, un peu plus de la moitié (51 %) des personnes sondées au Québec de 15 ans
et plus estiment que la limite d’alcoolémie pour la conduite automobile devrait être
réduite à 0,05. Cette proportion est plus élevée chez les adolescents de 16-17 ans.78

Î Toutes les provinces canadiennes, à l’exception du Québec, imposent
des sanctions administratives pour une limite d’alcoolémie inférieure à la norme
canadienne de 0,08 :

• En 2020, 70 % des personnes sondées au Québec considéraient que les sanctions
liées à l’alcool au volant devraient être plus sévères.79
• En 2017, plus de la moitié des personnes sondées (53 %) estiment qu’il n’est pas
du tout ou peu probable de se faire intercepter par un barrage policier de contrôle
d’alcool au volant. Moins du tiers (29 %) affirmaient avoir vu un tel barrage policier
au cours de l’année.80

Province ou territoire

Limite d’alcoolémie provinciale
et territoriale

Colombie-Britannique85

< 0,05

Alberta

< 0,05

86

Politiques actuelles

Saskachewan

< 0,04

Selon l’OMS, au moins 89 pays imposent une limite d’alcoolémie maximale de 0,05
ou moins pour la population générale et au moins 48 pays appliquent une limite
d’alcoolémie maximale de 0,02 ou moins pour les jeunes conducteurs.81 Au Canada et
au Québec, les règles actuellement en vigueur peuvent être résumées ainsi :

Manitoba

< 0,05

Ontario 89

< 0,05

87

88

Québec
Nouveau-Brunswick

Î En vertu du Code criminel (Canada)82 :

< 0,08
90

< 0,05

Nouvelle-Écosse 91

◊ Une personne peut être arrêtée et reconnue coupable de conduite avec
facultés affaiblies si elle égale ou dépasse une alcoolémie de 80 g d’alcool par
100 ml de sang (0,08) ;
◊ Si elle est reconnue coupable (casier judiciaire), la personne est passible d’une
peine pouvant aller d’une amende à une peine d’emprisonnement.

< 0,05

Île- du- Prince-Édouard

92

< 0,05

Terre-Neuve-Labrador.

93

< 0,05

Yukon

94

< 0,08

Nunavut 95

Î En vertu du Code de la sécurité routière (Québec)83 84 :

< 0,05

Territoires du Nord-Ouest

96

• Limite de 0,08 d’alcool dans le sang pour les personnes de 22 ans et plus, titulaire
d’un permis régulier et conduisant un véhicule routier ;
• Limite de 0,05 d’alcool dans le sang pour les conducteurs de véhicules lourds ;

< 0,05

Stratégies à envisager

• Politique de tolérance zéro pour :
◊ Les titulaires de permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire ;

➽

Abaisser la limite provinciale québécoise d’alcoolémie à 0,05 pour la
conduite de véhicules routiers pour les personnes de 22 ans et plus
ou non assujetties au permis d’apprenti ou probatoire (modification
du Code de la sécurité routière) accompagnée de sanctions
administratives immédiates.

➽

Augmenter la présence et le contrôle policier (nombre de barrages
routiers et programmes d’application sélective de la loi (PAS).

➽

Compléter les nouvelles mesures et sanctions administratives par
des actions de sensibilisation.

◊ Les détenteurs d’un permis de conduire âgés de 21 ans et moins ;
◊ Les conducteurs d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi ou d’une automobile
assimilée à un taxi lorsqu’ils sont en fonction.
• Une personne contrevenant à l’une de ces règles s’expose à des sanctions
administratives et pénales émises par la province (en plus des possibles accusations
et peines criminelles du fédéral si plus de 0,08) : saisie du véhicule, suspension ou
révocation du permis de conduire, amendes et frais.
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Restreindre les
commandites liées
à l’alcool

4.

de tabac aux États-Unis est aussi associée à une diminution des scènes impliquant
l’usage de tabac de façon générale, réduisant ainsi l’exposition du public.106

État de situation au Québec
• La commandite par l’industrie de l’alcool est répandue :
◊ Toutes les équipes de la LHJMQ, dont les joueurs sont mineurs, sont
commanditées par un fabricant d’alcool comme le sont aussi plusieurs
équipes professionnelles.
◊ Plusieurs événements sportifs comme le Red Bull Iced Cross, des festivals,
des spectacles, des fondations et des soirées-bénéfice sont aussi
commandités par des acteurs de l’industrie de l’alcool (incluant la SAQ)
et les productions télévisuelles du Québec n’échappent pas non plus au
placement de leurs produits.107 108

Politiques actuelles au Québec
• La législation provinciale n’encadre pas spécifiquement la publicité via une
commandite ou placement de produits alcoolisés et elle n’interdit pas la
commandite d’événements ou de groupes par l’industrie de l’alcool. Ces
commandites sont autorisées.
• Dans la version actuelle du Règlement sur la publicité, la promotion et les programmes
éducatifs en matière de boissons alcooliques du Québec, un fabricant ou un titulaire
de permis (détaillants, bars, restaurants, etc.) ne peut pas faire de publicité sur les
vêtements et équipements destinés à une personne mineure.109

Les commandites d’alcool
• La commandite en matière d’alcool peut prendre plusieurs formes : placement
de produits dans les émissions télévisuelles, dans les films ou dans les jeux vidéo,
apport financier à certains événements ou activités et offres de produits alcoolisés
pour des événements ou des activités en échange, habituellement, d’une mention
ou de l’apposition d’un logo ou nom d’entreprise.

• Toute publicité sur les boissons alcoolisées faite par un fabricant et qui parait au Québec
doit être préautorisée par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).110
• Les publicités radio et télédiffusées, doivent respecter le Code de la publicité
radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées du CRTC.111

• La commandite est une pratique promotionnelle de plus en plus courante et
utilisée par l’industrie des boissons alcoolisées. Certaines études suggèrent que le
placement de produits alcoolisés notamment dans les films a doublé au cours des
deux dernières décennies.97

• Les compagnies et la SAQ112 possèdent, pour certaines, des politiques de dons et de
commandites qui ne comportent que peu de balises. La SAQ spécifie, par exemple,
qu’elle limite ses dons et commandites à une clientèle majeure et ne s’associe pas à
une cause religieuse ou politique.

• Plusieurs études confirment que l’exposition au marketing de l’alcool, dont la
commandite, et la possession d’objets promotionnels influencent la perception
de la consommation d’alcool, les habitudes et les niveaux de consommation,
particulièrement chez les groupes plus vulnérables comme les jeunes98 99 100 101 102.
Plusieurs études soulignent aussi la présence et l’influence de la commandite dans
le milieu sportif.103 104 105

• Certains établissements scolaires ont aussi des politiques internes visant les
commandites.113
• Une majorité d’étudiants canadiens sont en accord avec l’idée que les universités
devraient limiter la publicité, le marketing de l’alcool et les activités de commandite
faisant la promotion de boissons alcoolisées sur le campus.114

• En plus de réduire le nombre d’apparitions télévisuelles des marques de tabac dans
les films, la limitation du financement du placement de produits par les compagnies
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Perceptions et appui populaire

Stratégies à envisager

• En 2022, 65 % des Québécois.es de 15 ans et plus sont en accord pour interdire
les publicités d’alcool sous forme de commandites pour des groupes ou des
événements fréquentés par des personnes mineures.115

➽

• En 2022, 42 % des Québécois.es de 15 ans et plus se disent en accord avec le
fait qu’il y a trop de références à l’alcool dans les émissions de télévision ou de
radio (en excluant les messages publicitaires).116
• La consommation d’alcool dans les émissions à la télévision dérange une part non
négligeable (32 %) des répondant.e.s à un sondage SOM commandé par l’ASPQ en
2016 et en particulier ceux qui ne consomment pas ou qui tentent de maintenir
leur abstinence.117

Exemples d’encadrement

Plusieurs avenues législatives au niveau provincial peuvent être
envisagées pour restreindre la commandite de l’alcool ou certains
de ses aspects, notamment en élargissant la définition publicité
pour inclure la commandite dont le placement de produits, et en
s’inspirant des règles liées au cannabis et au tabac ou des exemples
d’encadrement d’autres juridictions.

En 2022, 42 % des Québécois.es
de 15 ans et plus se disent
en accord avec le fait qu’il y a trop
de références à l’alcool
dans les émissions de télévision
ou de radio.

Considérant l’influence du marketing de marque et de l’association à certains styles de
vie et activités sur la consommation d’alcool, différentes juridictions ont réglementé la
commandite de cette substance :
• Aux États-Unis, la Federal Communications Commission exige la déclaration du
placement de produits à la fin des émissions.118
• En Finlande, la commandite d’alcool fort (plus de 22 % d’alcool) est interdite et
certaines restrictions s’appliquent aux alcools dits moyens (contenant au plus
22 % d’alcool).119 120
• En France, tout type de commandites d’alcool, dont le placement de produits,
sont interdits.121 122
• Au Canada, les Territoires du Nord-Ouest ont adopté des interdictions liées aux
commandites d’alcool notamment si des personnes mineures participent aux
activités, si la valeur de la commandite est de plus de 1 500 $ ou lors de l’octroi
de prix.123
• Dans sa politique en matière d’alcool, la Ville de Toronto exige que, lors des
événements commandités par des fabricants, des messages de consommation
responsable soient diffusés.124
• Les lois québécoises encadrant le cannabis et concernant la lutte contre le
tabagisme interdisent toutes commandites associées au cannabis et au tabac sans
pour autant interdire les dons sans promotion.125 126
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5.

Interdire
la publicité affichée
de produits alcoolisés
dans l’espace public

État de situation au Québec
• La publicité de l’alcool est omniprésente dans l’espace public québécois et
conséquemment, nous y sommes tous très exposés, y compris les personnes
vulnérables face à cette substance (ex. : jeunes, femmes enceintes, personnes en
situation de dépendance). Comme le montrait un récent rapport de l’ASPQ sur
le marketing de l’alcool, la publicité de cette substance remplit nos vies : de nos
cellulaires à nos autoroutes.136
• Les Québécois.es pensent, à tort, que la publicité d’alcool n’influence pas leur
consommation alors que les études montrent le contraire : lors d’un sondage
Léger pour le compte de l’ASPQ en juin 2021, ce sont 80 % des répondant.e.s qui
ont affirmé que la publicité d’alcool ne les influence pas à boire. Cela étant, parmi
ceux se disant influencés, les jeunes de 18-34 ans ont été les plus nombreux
proportionnellement à l’affirmer suivi des parents d’enfants de moins de 18 ans.137

Politiques actuelles au Québec
• Il n’existe pas de restrictions quant à l’affichage ou la publicité d’alcool spécifiquement dans les lieux publics extérieurs.
• Le Règlement sur la publicité, la promotion et les programmes éducatifs en matière de
boissons alcooliques138, au Québec, encadre néanmoins la diffusion et le contenu des
messages publicitaires et promotionnels en interdisant notamment aux titulaires de
permis (ex. bars, restaurants, épiceries, hôtels et fabricants) :

Publicité de l’alcool : quelques faits
• Certaines études suggèrent que les personnes mineures sont plus exposés que
les jeunes adultes aux publicités, et que les publicités d’alcool sont parfois conçues
spécifiquement pour que les jeunes les trouvent attirantes.127

◊ De faire une publicité s’adressant aux mineur.e.s ou les incitant à consommer
ou employant une personne mineure ;

• Plusieurs études confirment que l’exposition au marketing de l’alcool, dont la
commandite, et la possession d’objets promotionnels influencent la perception
de la consommation d’alcool, les habitudes et les niveaux de consommation,
particulièrement chez les groupes plus vulnérables comme les jeunes. 128 129 130 131 132

◊ De présenter la consommation d’alcool comme un facteur de valorisation,
de réussite, comme une solution, une nécessité ou une façon d’accroître la
performance sportive (pub « style de vie ») ;

• Toutes les formes de publicité et lieux d’exposition à celles-ci (magazines, étalages
dans les magasins ou lors d’événements et télévision) influencent la perception
et les risques d’initiation à la consommation d’alcool chez les enfants et les
adolescents.133

◊ D’inciter à une consommation non responsable139 ;

◊ D’associer la consommation d’alcool à la conduite d’un véhicule ;
◊ Annoncer, via une publicité, la consommation gratuite de boissons alcoolisées ;
◊ Faire une publicité incitant à une consommation non responsable, c’est-à-dire
promouvoir, par exemple, un bar ouvert (open-bar), une soirée des dames ou
des boissons à un coût infime.

• L’exposition à la publicité d’alcool à proximité des écoles est associée à l’intention,
chez les enfants et les adolescents, de consommer de l’alcool dans leur vie,
encourageant l’initiation à l’alcool.134

• Aux termes de la loi, la SAQ n’est pas considérée comme un titulaire de permis et
n’est donc pas assujettie aux règles encadrant les activités de ces derniers.140 141

• On estime que chaque hausse de 10 % des dépenses d’entreprise en publicité
augmente jusqu’à près de 3 % la consommation d’alcool chez la population adulte

• Depuis une modification du Règlement sur la publicité, la promotion et les programmes
éducatifs en matière de boissons alcooliques, en décembre 2020, les titulaires de
permis peuvent faire une publicité sur les marques de boissons alcooliques
d’un seul fabricant (au lieu de plusieurs) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son
établissement.142

et cette proportion pourrait être plus élevée chez les personnes mineures.135
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• La Loi sur la publicité le long des routes143 et le Règlement sur la publicité le long des
routes144 vient encadrer aussi l’affichage de publicité, commerciale ou non, le long
des routes entretenues par le ministre des Transports (routes provinciales) et aux
abords des haltes routières et des belvédères en spécifiant notamment certaines
normes de construction.

• En France, la Loi Évin restreint strictement le marketing dans l’espace public.
L’affichage ou la publicité extérieure ou dans les médias écrits sont permis pour
diffuser uniquement de l’information quant au produit sans publicité « style de vie »
et il est interdit de publier dans les publications ciblant les personnes mineures.149

• Au Canada, la diffusion radio et télé des publicités est aussi encadrée par le Code du
CRTC (fédéral).145

Impacts économiques
• L’interdiction de la publicité d’alcool est l’une des politiques les plus avantageuses en
matière de coûts-bénéfice.150

Exemples d’encadrement

• Des restrictions sur la publicité de l’alcool ciblant les personnes mineures peuvent
avoir des effets positifs sur le nombre d’accidents de la route chez les jeunes.151

• En Saskatchewan, la quantité d’annonces destinées aux points de vente est limitée,
des restrictions de zonage sont mises en place pour interdire l’affichage à proximité
(200 m) des écoles primaires ou secondaires et des lieux de culte et une interdiction
d’affichage ou diffusion de publicité sur les autobus transportant des personnes
mineures, sur les pages web ou autres médias destinés principalement à celles-ci ou
à la télévision et à la radio lors des heures d’écoute lors desquelles des personnes
mineures sont susceptibles de constituer la principale audience.146

Appui populaire
• Une tendance en faveur d’un encadrement plus sévère de la publicité et de
l’affichage de l’alcool se dessine chez les Québécois.es : en 2020, 46 % se disent en
accord avec une interdiction de la publicité sur les produits alcoolisés contre 30 %
en désaccord.152

• L’Île-du-Prince-Édouard n’autorise pas la publicité d’alcool par panneau d’affichage
ou par enseigne illuminée dans l’espace public à l’exception de celles de la société
d’État.147

• Selon un sondage Léger pour le compte de l’ASPQ de juin 2021, 61 % ont affirmé
être en accord avec une interdiction de diffusion ou d’affichage de publicités d’alcool
dans les espaces publics pouvant être fréquentés par des personnes mineures
(ex. transports en commun, rue, devantures de commerces et terrasses).

• Au Yukon, la publicité et la promotion de l’alcool doivent respecter le Code du CRTC
en faveur des boissons alcoolisées tout en précisant que cela inclut la diffusion
notamment dans les publicités imprimées, les médias numériques, sociaux et
imprimés, la radio, la télévision, les médias sociaux et internet, les enseignes en
bordure de rue et les panneaux d’affichage.148

• Selon un sondage Léger commandé par l’ASPQ de mars 2022, au Québec153 :
◊ 53 % des répondant.e.s de 15 ans et plus s’accordent pour dire que les
panneaux publicitaires le long des autoroutes ne devraient pas faire l’annonce
de boissons alcoolisées ;

53 % des répondant.e.s
de 15 ans et plus
s’accordent pour dire que
les panneaux publicitaires
le long des autoroutes
ne devraient pas faire
l’annonce de boissons
alcoolisées.

◊ 46 % des 15 ans et plus sont d’accord pour dire qu’il y a trop de publicités
faisant la promotion de boissons alcoolisées.

Stratégies à envisager
➽
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Interdire les publicités de marques ou de produits alcoolisés :
➽

Dans l’espace public ;

➽

À proximité des lieux fréquentés principalement par
les mineurs ;

➽

En bordure des routes et des autoroutes.

6.

Ajouter une mise
en garde sur
les contenants
de boissons alcoolisées

• L’étiquetage de mise en garde sur la consommation d’alcool durant la grossesse
favorise le dialogue les femmes enceintes qui consomment de l’alcool et leurs
fournisseurs de soins de santé en plus d’encourager l’abstinence chez celles qui ne
consomment pas ou peu durant leur grossesse.164
• Afin d’assurer son efficacité, l’apposition de mises en garde doit être envisagée dans
une stratégie plus globale d’adoption d’autres politiques publiques ayant un objectif
similaire. De plus, les mises en garde doivent être claires, visibles, simples et le
message proéminent.165

État de situation au Québec et au Canada
• Au Canada, dans 11 des 13 provinces et territoires, les étiquettes optimisées
d’avertissement sur les contenants d’alcool sont inexistantes. Dans les deux
territoires où elles sont appliquées, « celles-ci ne respectent pas les pratiques
recommandées et sont appliquées conformément à la politique en magasin, et non
par une exigence au fabricant imposée par la loi ».166
• Certaines connaissances liées à la consommation d’alcool semblent insuffisantes ou
mal comprises :

L’efficacité des mises en garde sur l’emballage

◊ Notion de verre standard – Les consommateurs sont nombreux à
surestimer le verre standard et, par le fait même, à sous-estimer leur
consommation. Les jeunes de moins de 25 ans sont parmi ceux qui
connaissent le moins le concept de verre standard (16 % qui connaissent très
bien le concept).167 168

• Les mises en garde peuvent contribuer à limiter les effets de la publicité favorisant
l’association à un style de vie et à des sentiments positifs par les consommateurs, en
plus d’aider à la création d’environnements socioculturels favorables à l’adoption de
saines habitudes de vie. 154
• En ce qui concerne les étiquettes sur les boissons alcoolisées, il y a encore peu
d’études, mais les données actuelles indiquent un potentiel de réduction des
intentions d’achat ou de consommation d’alcool et de la consommation réelle
d’alcool.155

◊ Alcool et cancer – Au Canada, l’alcool est perçu comme étant dangereux
seulement lorsque consommé en grande quantité, et on ne perçoit pas
toujours son aspect cancérogène.169 170 Plus de 8 Québécois.es sur 10 qui
affirment être au courant que l’alcool peut causer certains cancers. Plus de
la majorité estime toutefois que boire de l’alcool avec modération est sans
danger et plus du tiers juge qu’il pourrait même présenter certains bénéfices
pour la santé.171 Or, des données probantes permettent d’affirmer que la
consommation d’alcool peut causer au moins sept types de cancers et en
augmente les risques.172

• Ce type d’étiquetage permettrait d’améliorer les connaissances sur les risques de la
consommation d’alcool156, y compris le cancer, et favoriserait l’appui aux mesures
de prévention, mais seul, il ne serait pas une mesure efficace pour réduire la
consommation d’alcool à risque.157 158 159, 160, 161
• Cette mesure serait plus efficace auprès d’une population ayant une faible
connaissance des risques sur la santé de la consommation d’alcool.162

◊ Alcool et grossesse – Au moins 2 personnes sur 5, au Québec, considèrent
qu’il est sécuritaire pour la santé du bébé à naître qu’une femme enceinte
prenne une consommation d’alcool par mois, et le quart juge sécuritaire
une consommation par semaine. La moitié des répondants affirment ne pas
savoir ce qu’est un trouble de l’alcoolisation fœtale.173

• Les consommateurs plus vulnérables aux risques de la consommation d’alcool
comme les jeunes, les femmes enceintes et ceux consommant excessivement
semblent retenir davantage les messages des mises en garde. Les années
d’exposition aux mises en garde augmentent aussi la proportion de la population
qui les remarque.163
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Politiques actuelles

Exemples d’encadrement

• Il n’existe aucune mise en garde liée à la santé obligatoire sur les boissons
alcoolisées au Québec. C’est seulement sur une base volontaire que certains
fabricants apposent des mises en garde sur les contenants de leurs produits sous la
forme de texte ou de pictogrammes.

• Au Yukon, des petits autocollants de mise en garde sur la consommation
d’alcool durant la grossesse sont apposés sur les contenants depuis le milieu des
années 90 : Warning : drinking alcohol during pregnancy can cause birth defects. Un
projet-pilote financé par le Gouvernement du Canada, en 2017, avait pour but de
créer une grande étiquette colorée obligatoire contenant des mises en garde sous
forme de pictogrammes et de message en lien avec le TSAF, le nombre de verres
standard et le cancer. La mise en garde contre les risques de cancer liés à l’alcool a
été abandonnée à la suite des fortes pressions de l’industrie de l’alcool.179 180 181

• Certaines informations doivent obligatoirement être inscrites sur les étiquettes et
l’emballage des boissons alcoolisées selon les lois canadiennes, comme la teneur
en alcool, les allergènes et les ingrédients. Certaines règles régissent aussi les
allégations pouvant être apposées sur ces produits.174

• Santé Canada exige l’apposition de mises en garde sur les contenants de boissons
énergisantes contenant de la caféine. Ces mises en garde concernent le nombre de
portions recommandé, les risques pour les enfants et les femmes enceintes et les
risques de mélange avec l’alcool.182 Le projet de règlement à l’étude conserve cette
exigence183, mais les mises en garde devraient être plus visibles.184

• Au Québec, les contenants de bière doivent de plus comporter la mention « Québec.
Droits acquittés » selon les termes du Règlement sur la manière prescrite de
marquer un contenant de bière (RLRQ T-0.1, r.1).

Impacts économiques

• Plusieurs pays exigent185 que des messages sur les risques à la santé, les risques
lors de la grossesse ou de la conduite automobile soient apposés sur les contenants
ou certains types d’alcool, dont l’Irlande186, la Corée du Sud187 et les États-Unis.188 Le
Parlement européen étudie également la question.189

• Il est estimé que les coûts d’implantation pour une telle mesure seraient minimes
ou très bas.175

Appui populaire
• En 2022, 72 % des Québécois.es de 15 ans et plus estiment que des avertissements
sur les risques liés à la consommation d’alcool devraient être indiqués sur les
contenants d’alcool.176

Stratégies à envisager
➽

Dans le cadre d’une stratégie globale visant la mise en place
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie et à la
réduction des méfaits liés à la consommation d’alcool, l’obligation
d’apposer des mises en garde sur les divers risques de l’alcool sur
les contenants de boissons alcoolisées devrait être envisagée. Il est
possible de s’inspirer sur ce qui se fait en la matière dans d’autres
provinces et pays.

➽

En plus d’indiquer des mises en garde sur la santé et la sécurité, il est
suggéré d’inclure les directives de consommation à faible risque, un
avertissement sanitaire, le nombre de calories et le nombre de verres
standards.190 191

➽

La dimension et l’emplacement des messages sur la bouteille sont
aussi importants pour assurer leur visibilité auprès du public192. Ils
doivent être placés bien en évidence sur l’emballage, être clairs et
concis, faire l’objet d’une rotation régulière et être accompagnés de
graphiques.193

• 77 % des Québécois.es, sondés en juin 2021 par Léger pour le compte de l’ASPQ,
sont en accord avec l’obligation d’inscrire des messages de prévention sur les
dangers de la consommation d’alcool durant la grossesse sur les contenants de
boissons alcoolisées et 80 % étaient d’accord pour dire que de tels messages
devraient être diffusés dans les points de vente d’alcool.
• Près du tiers des gens seraient d’accord pour qu’on affiche des messages-chocs
de mise en garde sur les boissons alcoolisées comme celles sur les paquets de
cigarettes et 66 % pour qu’on y affiche des informations sur la consommation
modérée d’alcool.177
• Au Canada, on aurait tendance à préférer les étiquettes de plus grandes tailles et
des messages portant sur le de verre standard, sur les directives de consommation
d’alcool à faible risque (avec des pictogrammes), sur les risques de maladie comme
le cancer et sur les risques lors de la grossesse.178
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Conclusion
Comme l’a démontré le rapport L’alcool au Québec : une
consommation soutenue par une norme sociale favorable,
l’alcool est largement consommé et accepté au Québec :
il est même devenu un pan de notre culture. Cela fait
en sorte que la population y est surexposée dans ses
différents milieux de vie, en plus d’être en contact avec une
abondante publicité194. On ne se surprend donc pas que
la consommation d’alcool soit, dans bien des cas, devenue
banalisée.
Pourtant, malgré les croyances et perceptions populaires,
l’alcool peut avoir des effets négatifs sur la santé physique
et mentale et causer des méfaits à court et à long terme.
Il s’agit même d’une problématique majeure de santé
et de sécurité publique qui engendre des coûts sociaux
et de santé de plusieurs milliards de dollars, en plus de
souffrances évitables.
Heureusement, comme le montre ce recueil, plusieurs
avenues législatives et politiques publiques sont reconnues
efficaces ou prometteuses pour contrer ces méfaits. Les
gouvernements québécois et canadiens disposent ainsi
d’une multitude d’outils à envisager pour atteindre leurs
objectifs en cette matière.
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TABLEAU 1 : Sommaire des principaux champs
de compétences en matière d’alcool*

Annexe.
Portrait des lois,
règlements et politiques
en matière d’alcool
Au Canada, la fabrication, la distribution, la commercialisation et la consommation des
boissons alcoolisées sont encadrées par des politiques, des lois et des règlements tant
au niveau fédéral que provincial. Elles font appel à des compétences dites partagées
entre les deux paliers gouvernementaux selon la Constitution canadienne de 1867
(art. 91 et 92)195. Certains aspects sont exclusifs à un gouvernement alors que d’autres
peuvent être encadrés par les deux paliers gouvernementaux.

Fédéral

Province

Emballage et étiquetage

Vente au consommateur dans la province ou
territoire

Fabrication

Émission de permis pour la fabrication et vente au
sein de la province ou territoire

Commerce interprovincial

Promotion et publicité (touchant la province/
territoire)

Promotion et publicité (normes
générales touchant l’ensemble des
provinces [TV et radio])

Distribution dans la province ou territoire

Taxes et droits d’accises fédéraux

Prix de vente dans la province ou territoire (peut
impliquer les accords internationaux de compétence
fédérale)

Respect et conclusion d’accords
commerciaux internationaux

Normes de sécurité routière (infractions pénales)

Infractions criminelles

Paix et ordre public (municipalités)
Taxe de vente provinciale
Étiquetage pour les produits vendus uniquement
dans la province ou territoire

* Note importante : un tel résumé ne peut prendre en compte l’ensemble des nuances ou
exceptions législatives et jurisprudentielles.

Le Québec jouit tout de même d’une grande latitude législative dans le domaine. À titre
informatif, le tableau 1 établit un sommaire non exhaustif des principaux champs de
compétences provinciales et fédérales en matière d’alcool.

Responsabilités ministérielles au sein
du gouvernement québécois
Au Québec, plusieurs ministères sont responsables du secteur des boissons alcoolisées.
Par exemple, depuis le mois d’août 2019, le ministère de l’Économie et de l’Innovation
s’occupe du « développement économique du secteur des boissons alcooliques » et de
la « gestion du programme d’appui au position »196, aux côtés du ministère de la Sécurité
publique qui veille à l’application des lois via la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le ministère des Finances est, pour sa part, responsable de l’application d’une partie de
la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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en matière de vente, de distribution et de consommation d’alcool. Pour avoir un
aperçu général, le tableau 2 établit les principales législations et réglementations
fédérales devant être respectées au Québec ; le tableau 3 résume l’encadrement
adopté par la province, et la dernière liste présente certaines politiques
gouvernementales traitant de la consommation d’alcool. Il s’agit d’un aperçu des
principaux textes et certains pourraient avoir été omis.

Survol des lois, des règlements et
des politiques en vigueur au Québec
Comme entité gouvernementale compétente, le Québec et ses mandataires (les
organismes publics, les villes et les municipalités, par exemple) ont adopté des lois, des
règlements, des politiques publiques, des politiques interministérielles et des directives

TABLEAU 2 : Lois et règlements fédéraux en matière d’alcool
Lois ou normes en vigueur

Contenu

Règlements et normes adoptés en vertu de la loi
Règlement sur les aliments et drogues (partie B – Aliments)

Loi sur les aliments et drogues

Vente, commercialisation, emballage, publicité,
produits, définitions, infractions

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Commercialisation, transport, inspection

Code criminel

Conduite avec capacité affaiblie, limite alcoolémie,
infractions et peines (art. 320.11 à 320,4)

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC)

Pouvoirs, création et constitution

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (alcool purifié aromatisé)
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
Normes d’identité canadienne, volume 8 – Vin de glace
Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et
apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Règlement de 1986 sur la radio
Loi sur la radiodiffusion

Pouvoirs, création et constitution, application des
règlements

Règlement sur la télédiffusion
Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées (Code du CRTC)
Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436

Loi sur l’accise

Définitions, taxes

Règlement sur les brasseries

Loi de 2001 sur l’accise

Taxes, commercialisation, vente [Alcool
(Partie 4 – art. 59 et ss.)]

Règlement sur les renseignements devant figurer sur les contenants d’alcool et leur
emballage

Loi sur l’importation des boissons
enivrantes

Commercialisation et vente

Loi sur la concurrence

Commercialisation, vente, publicité, infractions
et prix

Accord entre le Canada et la Communauté
européenne relatif au commerce des vins
et des boissons spiritueuses

Vente, commerce
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TABLEAU 3 : Lois et règlements québécois en matière d’alcool
Lois en vigueur

Contenu

Règlement adopté en vertu de la loi
Règlement sur les conditions relatives à la délivrance et l’exploitation d’un permis « Terre des hommes »
et d’un permis « Parc olympique »
Règlement sur certains documents relatifs à la Loi sur les permis d’alcool

Loi sur les permis d’alcool

Permis – vente et commerce

Règlement sur les droits et les frais payables en vertu de la Loi sur les permis d’alcool
Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements
Règlement sur les permis d’alcool
Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Loi sur les infractions en matière
de boissons alcooliques

Sanctions administratives – titulaires
de permis – vente et commerce
Règlement sur l’achat et l’embouteillage de spiritueux
Règlement sur les boissons alcooliques composées de bière
Règlement sur les boissons alcooliques fabriquées et embouteillées par un titulaire de permis de
Règlement sur le cidre et les autres boissons alcooliques à base de pommes
Règlement sur les droits et frais exigibles en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec

Loi sur la Société des alcools
du Québec

Vente et commerce – société d’État –
organisation et pouvoirs

Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie
Règlement sur la possession et le transport au Québec de boissons alcooliques acquises dans une autre
province ou un territoire du Canada
Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de
Règlement sur la vente de bière pour consommation dans un autre endroit
Règlement sur le vin et les autres boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par un titulaire de
permis de fabricant de vin

Code de la sécurité routière

Limite d’alcoolémie — sanctions
administratives — facultés affaiblies
Règlement sur la manière de marquer un contenant de bière

Loi sur la taxe de vente du Québec

Règlement sur la taxe de vente du Québec

Loi sur la Société québécoise de
récupération et de recyclage

Consigne sur les contenants — bière —
vente et commerce

Loi sur les licences

Licence de Revenu Québec

Loi sur le développement de
l’industrie des boissons alcooliques
artisanales

Fabrication, embouteillage et vente par
les producteurs artisans pour le compte
des titulaires de permis de production
artisanale
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Principales politiques, stratégies et plans d’action gouvernementaux en lien
avec la consommation d’alcool et l’adoption de saines habitudes de vie
• Plan d’action en santé et bien-être des femmes 2020-2024 du MSSS197

• Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des
territoires 2018-2022212

• Plan stratégique 2021-2025 de la Régie des alcools, des courses et des
jeux198

◊ Plan d’action du ministère de la Santé et des Services sociaux 20202022213

• Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 20192023199

• Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes
vers 2021214

• Politique de périnatalité 2008-2018

200

• Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les surdoses d’opioïdes et y
répondre215

• Politique gouvernementale de prévention en santé201
◊ Plan d’action interministériel 2017-2021202

◊ Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028216

• Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026203

• Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023217

• Le soutien à l’action intersectorielle favorable à la santé : Stratégie
ministérielle (2017)204

• Politique de mobilité durable 2030218
• Plan stratégique de la Société de l’assurance automobile du Québec 20212025219

• Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et
administratif205
• Politique nationale de lutte à l’itinérance206
◊ Plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026207
• Politique québécoise de la jeunesse 2030208
◊ Plan d’action jeunesse 2021-2024209
• Programme national de santé publique 2015-2025210
• Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020
(prolongée jusqu’au 31 mars 2022)211
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