
LES INITIATIVES COMPRENNENT :
1.1.  Établir une journée, une semaine ou un mois de sensibilisation à l’alcool
1.2.  Établir une journée, une semaine ou un mois sur un thème lié à l’alcool.
1.3.  Promouvoir les DCAFR
1.4.  Adopter des programmes d’orientation
1.5.  Élaborer et distribuer de façon continue des ressources à l’intention des  
        parents des étudiants

2.1.  Contester les normes sociales qui appuient la consommation           
        dangereuse et nocive d’alcool

DOMAINE 
STRATÉGIQUE no 1 
Promotion de la santé, 
prévention et éducation

1. Assurer un accès 
généralisé aux données 
et aux programmes 
efficaces d’éducation et de 
sensibilisation aux questions 
liées à l’alcool

2. Contester les normes sociales 
qui appuient la consommation 
dangereuse et nocive d’alcool

DOMAINE STRATÉGIQUE no 5 
Action communautaire

12. Accroître la capacité communautaire 
d’intervention efficace

13. Mobiliser les communautés afin 
d’empêcher la vente d’alcool aux 
étudiants intoxiqués

14. Encourager l’offre de transport 
alternatif, y compris le transport  
en commun jusqu’à l’heure de 
fermeture des établissements

DOMAINE
STRATÉGIQUE no 4 

Établissement du
prix de l’alcool

9. Encadrer la promotion des prix, 
les ventes à rabais et les taux 
fixes pour consommations 
illimitées ou autres types de 
ventes au volume

10. Établir des prix minimums pour   
  la vente de boissons alcoolisées

11. Offrir des incitatifs au prix pour  
  les boissons à teneur plus faible  
  en alcool ou sans alcool

DOMAINE STRATÉGIQUE no 3 
Disponibilité et marketing

6. Gérer et encadrer l’accès aux 
boissons alcoolisées

7. Établir un cadre réglementaire pour 
le marketing de l’alcool

8. Établir des systèmes administratifs 
et de dissuasion efficaces pour 
les infractions aux restrictions en 
matière de marketing

LES INITIATIVES COMPRENNENT :
12.1.  Établir une coalition entre le campus et la communauté   
          pour aborder les enjeux locaux liés à l’alcool
12.2.  Informer les étudiants qui assistent à des fêtes sur   
          campus ou qui en organisent au sujet des infractions   
          courantes liées à ces activités et de leur responsabilité
12.3.  Exercer sa compétence disciplinaire sur les              
          dérangements provoqués par les étudiants sur le campus
12.4.  Collaborer avec les établissements licenciés des environs  
          du campus pour s’assurer qu’ils offrent la formation   
          appropriée aux serveurs et assurent une exploitation   
          responsable
12.5.  Présenter des demandes aux autorités provinciales et   
          fédérales relativement aux questions fiscales qui pourraient  
          influencer les tendances d’achat et de consommation d’alcool  
          des étudiants, p. ex. hausse des taxes, incitatifs fiscaux pour la  
          production et la consommation de bières à faible teneur en alcool

13.1.  Publiciser et appliquer les lois municipales et provinciales sur la           
          consommation d’alcool, y compris l’âge minimum pour la               
          consommation d’alcool et la vente d’alcool aux clients intoxiqués

14.1.  Établir un programme de conducteur désigné
14.2.  Établir un programme d’intervention fortuite

LES INITIATIVES COMPRENNENT :
6.1.  Offrir des résidences et des aires exemptes d’alcool
6.2.  Organiser des événements et des activités sociales sans alcool
6.3.  Encadrer la consommation d’alcool dans les situations  
        reconnues  pour mener à la consommation excessive
6.4.  Encadrer les jours et les heures où l’alcool peut être           
        vendu sur campus
6.5.  Veiller à ce que les établissements licenciés sur campus  
        offrent la formation appropriée aux serveurs et assurent une    
        exploitation responsable
6.6.  Renseigner les étudiants qui assistent à des fêtes sur   

        campus ou qui en organisent au sujet des infractions   
        courantes entourant ces événements

6.7.  Adopter des mécanismes pour imputer la responsabilité aux  
        étudiants qui organisent les fêtes

6.8.  Exercer sa compétence disciplinaire sur les dérangements sur  
     campus provoqués par des étudiants

7.1.  Encadrer les activités de commandite faisant la promotion de boissons  
        alcoolisées sur campus 

7.2.  Encadrer le marketing direct ou indirect de l’alcool sur le campus
7.3.  Encadrer les promotions d’alcool en lien avec des activités ciblant les   

         étudiants sur le campus
7.4.  Encadrer, sur le campus, toute publicité mentionnant la disponibilité d’alcool lors  

          d’événements et dans certains endroits

DOMAINE STRATÉGIQUE no 1
Promotion de la santé, prévention et éducation

DOMAINE STRATÉGIQUE no 5 – Action communautaire

DOMAINE STRATÉGIQUE no 3 – Disponibilité et marketing

Cadre visant à réduire la consommation d’alcool à risque élevé et les méfaits liés à l’alcool
Pour réduire les méfaits de l’alcool pour soi-même, les autres et la communauté, les recommandations reçues et les initiatives proposées doivent être mises en œuvre dans cinq domaines stratégiques.

www.cclt.ca

© Centre canadien de lutte contre les toxicomanies 2016
DOMAINE STRATÉGIQUE no 4 – Établissement du prix de l’alcool

LES INITIATIVES COMPRENNENT :
9.1.  Encadrer la « dernière tournée ».
9.2.  Encadrer les « 5 à 7 », les « soirées entre filles », etc.
9.3.  Encadrer le nombre de boissons qu’un client peut acheter d’un trait
9.4.  Encadrer la taille des contenants pour refléter un verre standard
9.5.  Adopter une portion maximale qu’on peut servir à un client dans une boisson (maximum d’un verre standard par boisson alcoolique)

11.1.  Créer des incitatifs au prix pour les produits à faible teneur en alcool
11.2.  Veiller à ce que des boissons non alcooliques soient toujours offertes et qu’elles soient moins dispendieuses que les boissons alcooliques

DOMAINE 
STRATÉGIQUE no 2 

LES INITIATIVES COMPRENNENT :
3.1.  Mener des sondages réguliers sur la consommation, les connaissances et les   

        attitudes des élèves par rapport à l’alcool ainsi que des conséquences connexes

4.1.  Adopter des interventions de contestation des attentes
4.2.  Promouvoir les interventions fondées sur des stratégies de   

       comportements protecteurs
4.3.  Offrir de brèves interventions motivationnelles

5.1. Fournir des renseignements sur les services de sécurité sur    
       campus aux étudiants
5.2. Offrir la formation appropriée aux services de soins d’urgence  

       pour intervenir en cas d’urgence liée à l’alcool

DOMAINE STRATÉGIQUE no 2 – Services sur le campus

Services sur le campus

3. Établir et entretenir un système de    
surveillance des comportements de 
consommation d’alcool, des facteurs de risque 
et des incidences et doté de mécanismes pour 
la production régulière de rapports

4. Appuyer des initiatives pour le dépistage et 
l’intervention rapide en cas de consommation 
dangereuse et nocive d’alcool

5. Renforcer les services de soins d’urgence 
pour rehausser la sécurité sur campus et 
la capacité d’intervenir en cas  
d’urgence médicale liée    
à l’alcool


