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Séances d’orientation 

Directives de consommation d’alcool à faible risque 2.0 
29 et 30 septembre 2020 

13 h à 16 h 15 
(heure normale de l’Est) 

Objectifs 

1. Présenter le processus d’élaboration de lignes directrices et l’approche ADOLOPMENT 

2. Examiner et analyser les difficultés rencontrées par des groupes chargés d’élaborer des lignes directrices 

portant sur des sujets autres que l’alcool 

3. Examiner et analyser les difficultés rencontrées par des groupes chargés d’élaborer des lignes directrices 

portant sur l’alcool 

 
 

Ordre du jour 
 

29 septembre 2020 – partie 1, 13 h à 16 h 15 (HNE) 

Connexion avec Telus à : https://meetings.businessconnect.telus.com/j/1431506505 

Point Heure Sujet Responsable  

1. 
13 h–

13 h 15 

Introduction au processus d’élaboration des 

Directives de consommation d’alcool à faible 

risque 

Dr Peter Butt et 

Catherine Paradis 

2. 
13 h 15–

13 h 45 

Introduction d’ordre général à l’élaboration de 

lignes directrices et à l’approche GRADE 

Nancy Santesso, Centre 
GRADE, Université 
McMaster 

3. 
13 h 45–

13 h 55 
Période de questions Séance avec animateur 

4. 
13 h 55–

14 h 
Pause  

Leçons tirées par d’autres groupes chargés d’élaborer des lignes directrices 

5. 
14 h–

14 h 20 

 

Les directives canadiennes de 2011 Tim Stockwell, 

Université de Victoria 

6. 
14 h 20–

14 h 30 

 

Période de questions 
 
Séance avec animateur 

http://www.ccdus.ca/
https://meetings.businessconnect.telus.com/j/1431506505
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7. 
14 h 30–

14 h 50 

Lignes directrices sur le jeu à moindre risque 

du Canada : les complexités de considérer les 

méfaits sociaux comme un résultat d’intérêt 

 
Matthew Young, CCDUS 

8. 
14 h 50–

15 h 

Période de questions  Séance avec animateur 

9. 
15 h–

15 h 05 

Pause  

10. 
15 h 05–

15 h 25 

Approche adoptée pour la révision du Guide 

alimentaire canadien 
Alfred Aziz, Bureau de la   

politique et de la promotion  

de la nutrition, Santé 

Canada 

11. 
15 h 25–

16 h 05 

Période de questions 

Discussion sur les défis et les solutions 

associés à l’élaboration de lignes directrices 

populationnelles 

Séance avec animateur 

12. 
16 h 05–

16 h 15 

Mot de la fin de la partie 1 Dr Peter Butt et 

Catherine Paradis 
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30 septembre 2020 – partie 2, 13 h à 16 h 15 (HNE) 

Connexion avec Telus à : https://meetings.businessconnect.telus.com/j/1433380598 

Point Heure Sujet Responsable 

1. 
13 h–

13 h 10 

Résumé des points saillants de la partie 1 
Dr Peter Butt et 

Catherine Paradis 

2. 
13 h 10–

13 h 40 

Introduction d’ordre général à 

l’approche ADOLOPMENT  

Nancy Santesso, Centre 

GRADE, Université 

McMaster 

3. 
13 h 40–
13 h 50 

Période de questions Séance avec animateur 

4. 
13 h 50–

14 h 
Pause  

Possible utilisation de l’approche ADOLOPMENT pour les Directives de consommation d’alcool à 

faible risque  

5. 
14 h–

14 h 40 

Examen des lignes directrices sur l’alcool 

du médecin hygiéniste en chef du 

Royaume-Uni  

Mark Petticrew, 

École d’hygiène et de 

médecine tropicale de 

Londres  

6. 
14 h 40–

14 h 50 

Période de questions Séance avec animateur 

7. 
14 h 50–

15 h 30 

Révision des directives australiennes en vue 

de réduire les risques que pose l’alcool pour 

la santé 

Dre Kate Conigrave, 

Université de Sydney 

8. 
15 h 30–

16 h 10 

Période de questions 

Discussion sur l’approche ADOLOPMENT et 

d’autres directives sur la consommation 

d’alcool  

 
Séance avec animateur  

9. 
16 h 10–

16 h 15 
Mot de la fin de la partie 2 Dr Peter Butt et  

Catherine Paradis 

https://meetings.businessconnect.telus.com/j/1433380598
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Annexe A : comité exécutif et groupes d’experts chargés 

d’actualiser les Directives de consommation d’alcool à 

faible risque du Canada 

À noter que certaines confirmations restent à obtenir et que des changements pourraient être 

apportés à la liste.  

Comité exécutif 
 

Rita Notarandrea, 
coprésidente 

Première dirigeante, Centre canadien sur les dépendances et 

l’usage de substances 

Eric Costen, coprésident Sous-ministre adjoint délégué, Santé Canada  

Anna Romano Vice-présidente, Direction générale de la promotion de la santé et de 

la prévention des maladies chroniques, Agence de la santé publique 

du Canada  

Taryn Walsh Sous-ministre adjointe, ministère de la Santé mentale et de la 

Toxicomanie, Colombie-Britannique 

Frank Cesa Directeur, Bureau de la politique sur l’alcool, Direction générale des 

substances contrôlées, Santé Canada  

Dre Heather Morrison Médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard et présidente, 

Conseil des médecins hygiénistes en chef  

Sam Weiss  Directeur scientifique, Instituts de recherche en santé du Canada 

Groupe d’experts scientifiques 
 

Catherine Paradis, 
coprésidente 

Analyste principale, Recherche et politiques, Centre canadien sur les 

dépendances et l’usage de substances 

Dr Peter Butt, coprésident Professeur agrégé, Département de médecine familiale, Collège de 

médecine, Université de la Saskatchewan 

Groupe d’experts sur la mobilisation des connaissances 
 

Justin Presseau Scientifique à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa et 

professeur agrégé à l’École d’épidémiologie et de santé publique 

et à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa 

Tim Stockwell Directeur, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances, 

et professeur au Département de psychologie de l’Université de 

Victoria  
Erin Hobin Scientifique, Promotion de la santé et prévention des maladies 

chroniques et des traumatismes, Santé publique Ontario 

Jennifer Heatley Chargée de projet en promotion de la santé, ministère de la Santé et 

du Mieux-être, Nouvelle-Écosse 

Brittany Sauvé Gestionnaire, Bureau de la politique sur l’alcool, Santé Canada 

Dre Sharon Straus Directrice du programme d’application des connaissances, 

médecin-chef à l’Hôpital St. Michael’s et professeure au 

Département de médecine de l’Université de Toronto 

Dre Danielle Buell Résidente en chef à l’Hôpital St. Michael 
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Groupe d’experts sur les effets médicaux  
 

Kevin D. Shield Scientifique indépendant, Institut de recherche en politiques de 

santé mentale, et chef du centre collaborateur de l’Organisation 

mondiale de la Santé et de l’Organisation panaméricaine de la 

santé au Centre de toxicomanie et de santé mentale 

Dr Daniel Myran Médecin de famille et résident en santé publique et en médecine 

préventive, Université d’Ottawa 

Adam Sherk Boursier de recherches postdoctorales, Institut canadien de 

recherche sur l’usage de substances, Université de Victoria 

Matthew Young Analyste principal, Recherche et politiques, Centre canadien sur les 

dépendances et l’usage de substances 

Frank Cesa Directeur, Bureau de la politique sur l’alcool, Direction générale des 

substances contrôlées, Santé Canada 

Groupe d’experts sur la santé mentale et les effets sociaux 
 

Samantha Wells Directrice principale et scientifique principale, Institut de recherche 

en politiques de santé mentale, Centre de toxicomanie et de santé 

mentale  

Mark Asbridge Professeur, Département de santé communautaire et 

d’épidémiologie, Département de médecine d’urgence, Université  

Dalhousie  

Kara Thompson Professeure adjointe de psychologie, Université St. Francis Xavier 

Nancy Poole Directrice, Centre d’excellence pour la santé des femmes de la 
Colombie-Britannique 

Dr Tim Naimi Directeur, Institut canadien de recherche sur l’usage de substances, 

Université de Victoria 

Frank Cesa Directeur, Bureau de la politique sur l’alcool, Direction générale des 

substances contrôlées, Santé Canada 

Personnel du CCDUS 
 

Jennifer Reynolds Courtière du savoir, CCDUS 

Alan Martino Courtier du savoir, CCDUS 

Hanie Edalati Analyste, Recherche et politiques, CCDUS 

Lauren Levett Coordonnatrice de projets, CCDUS 

Observateurs 
 

Marc Avey Gestionnaire principal, Agence de la santé publique du Canada 

Kate Morissette Épidémiologiste principale, Agence de la santé publique du Canada 

 

▪ Cette rencontre sera animée par Rebecca Sutherns de Sage Solutions Inc. 



 

 

 

 
 

 

 

 

Annexe B : biographies des présentateurs 

Nancy Santesso 

Nancy Santesso est diététiste et professeure adjointe au Département des méthodes de recherche 

en santé, des bases factuelles et des impacts de l’Université McMaster (Canada). Elle est membre 

du Groupe de travail GRADE, qui travaille à l’élaboration rigoureuse de guides de pratique clinique et 

à l’intégration à ces guides des données issues de revues systématiques.  Formatrice de rédacteurs 

de lignes directrices, elle a animé des réunions d’experts avec l’approche GRADE pour l’Organisation 

mondiale de la Santé et d’autres organisations professionnelles à l’échelle nationale et 

internationale. Fervente défenseuse de la Collaboration Cochrane depuis 2002, Nancy est 

actuellement directrice adjointe de Cochrane Canada et réviseure pour le Groupes de revue des 

consommateurs et de la communication de Cochrane. Elle offre depuis plus de 15 ans de la 

formation sur les revues systématiques Cochrane. Elle a plusieurs intérêts de recherche, dont 

communiquer aux patients et au public les lignes directrices et les données probantes (résumés en 

langage simple des revues systématiques et versions des lignes directrices pour les patients). 

 
 

Tim Stockwell 

Tim Stockwell, Ph.D., est scientifique à l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances 

(ICRUS) et professeur de psychologie à l’Université de Victoria (Canada). Il a publié plus de 400 

articles de recherche, rapports et ouvrages sur l’épidémiologie et les politiques de l’usage de 

substances. Il a été clinicien et chercheur au Royaume-Uni avant de travailler à l’Institut national de 

recherche sur les drogues de l’Australie comme directeur. Depuis son arrivée au Canada en 2004, il 

a mis sur pied le Centre de recherche en toxicomanie de la Colombie-Britannique (maintenant 

l’ICRUS) – entreprise de recherche multidisciplinaire qui examine les déterminants de la 

consommation nocive de substances et les stratégies efficaces de réduction des méfaits. Boursier 

de l’Académie canadienne des sciences de la santé et membre de la Société royale du Canada, il a 

reçu la bourse internationale commémorative E.M. Jellinek pour la recherche en alcoologie en 2013 

et le premier prix national de Recherche Canada pour son leadership en recherche en santé et son 

travail de sensibilisation en 2014. Il vit à Victoria avec sa femme Paula et leur fille Matilda. 

 

Matthew Young 

Matthew Young, Ph.D., est analyste principal, Recherche et politiques, au Centre canadien sur les 

dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et professeur auxiliaire de recherche en psychologie 

à l’Université Carleton, à Ottawa. Il pilote plusieurs activités de recherche du CCDUS sur 

l’épidémiologie de la consommation de drogue : il copréside notamment le comité scientifique 

chargé d’estimer le fardeau économique de l’usage de substances au Canada (www.cemusc.ca) et le 

Réseau communautaire canadien d’épidémiologie des toxicomanies. Matthew copréside aussi le 

comité scientifique chargé de préparer les premières lignes directrices sur le jeu à moindre risque.

http://www.cemusc.ca/


 

 

 

 

Alfred Aziz 

Alfred Aziz est titulaire d’un doctorat en sciences de la nutrition de l’Université de Toronto. En 2006, 

il débute sa carrière à Santé Canada, tout d’abord en tant que stagiaire postdoctoral, puis de 

chercheur scientifique. Après avoir terminé plusieurs projets dans le cadre du Programme de 

perfectionnement en gestion scientifique de Santé Canada, Alfred a été nommé chef de la Division 

des règlements et des normes en nutrition en 2014. Il a dirigé les mises à jour aux règlements sur 

l’étiquetage nutritionnel et une équipe multidisciplinaire responsable de gérer et d’intégrer des 

initiatives sous la Stratégie en matière de saine alimentation, tout en étant directement responsable 

de gérer le travail fait concernant l’étiquetage, la réduction du sodium et l’élimination des gras trans. 

En février 2019, Alfred a été nommé directeur général du Bureau de la politique et de la promotion 

de la nutrition – l’autorité fédérale en matière de recommandations nutritionnelles et de politiques 

sur une saine alimentation. 

Mark Petticrew 

Mark Petticrew, Ph.D., est professeur de santé publique à l’École d’hygiène et de médecine tropicale 

de Londres (LSHTM). Directeur de l’unité de recherche sur les politiques et la santé publique du 

NIHR, il est aussi membre de l’unité de recherche sur l’innovation politique (PIRU : 

http://www.piru.ac.uk/) et codirecteur de l’école de recherche en santé publique du NIHR à la 

LSHTM (http://sphr.lshtm.ac.uk/). 

Sa recherche s’intéresse principalement à l’élaboration de politiques factuelles et à l’évaluation des 

effets des politiques sociales et autres sur la santé. Il examine aussi les déterminants commerciaux 

de la santé, en particulier l’influence des industries proposant des produits mauvais pour la santé 

(p. ex. par la promotion du tabac, de l’alcool et d’aliments malsains). Il a récemment évalué une 

politique instaurée en 2012 en Angleterre (Public Health Responsibility Deal) qui prévoyait la 

conclusion d’accords volontaires entre le gouvernement et les industries de l’alcool et de 

l’alimentation, entre autres. Il a aussi coprésidé le comité qui a élaboré les directives de 

consommation d’alcool du Royaume-Uni en 2016. Il a notamment étudié la publicité et le marketing 

de l’alcool dans une optique systémique et a analysé la désinformation diffusée par des organismes 

de responsabilité sociale de l’industrie de l’alcool tels que Drinkaware et Drinkwise. 

Il est actuellement à la tête d’un projet relevant du consortium SPECTRUM (https://ukprp.org/what- 

we-fund/spectrum/) qui examine les déterminants commerciaux de la santé et les iniquités de 

santé, principalement en lien avec le tabac et l’alcool, mais aussi avec les aliments malsains (p. ex. 

riches en matières grasses, en sel et en sucre). Il vise à mieux comprendre les systèmes complexes 

de production, de distribution et de promotion à la base de la consommation de ces produits 

malsains, ainsi que l’influence des producteurs de denrées sur les systèmes qui favorisent la santé 

ou lui nuisent. 

Dre Kate Conigrave 

Kate Conigrave est médecin en dépendance et en santé publique. Son travail clinique se fait à l’Hôpital 

Royal Prince Alfred de Sydney. Elle est aussi professeure conjointe à l’Université de Sydney et 

codirectrice du Centre d’excellence en recherche sur la santé autochtone et l’alcool. Auteure de plus 

de 130 articles scientifiques, Kate a édité le guide Addiction Medicine paru chez Oxford University 

Press. Elle a été consultante pour l’Organisation mondiale de la Santé pour l’intervention précoce en 

cas de problèmes d’alcool. Kate préside le comité du Conseil national de l’Australie sur la recherche 

médicale et en santé responsable d’actualiser les directives australiennes sur la consommation 

d’alcool, qui devraient être rendues publiques avant la fin de 2020. 

http://www.piru.ac.uk/
http://sphr.lshtm.ac.uk/
https://ukprp.org/what-we-fund/spectrum/
https://ukprp.org/what-we-fund/spectrum/

