
 

 

 

Réunion virtuelle de lancement du projet d’actualisation des Directives de 
consommation d’alcool à faible risque – ordre du jour 

 
17 septembre 2020, 11 h à 12 h (HNE) 

Soyez des nôtres avec PC, Mac, iOS ou Android à : 
https://meetings.businessconnect.telus.com/j/1421612233 

 
 

Comment se connecter au webinaire 
1. Utilisez le lien ci-dessus pour vous connecter de 10 à 15 minutes à l’avance. 
2. Prière d’éteindre votre micro et d’allumer votre caméra, si possible. 
3. N’hésitez pas à écrire des commentaires dans la zone de clavardage tout au long de la 

réunion. Vous pouvez envoyer des messages à tous ou à quelques participants seulement. 
4. Les échanges dans le clavardage seront sauvegardés, et la réunion sera enregistrée. 
5. Si vous avez une question, vous pouvez : 

a. Lever la main dans la section des participants 
b. La taper dans la zone de clavardage, en commençant avec un « Q » 

6. Pour réduire le bruit de fond, veuillez utiliser des écouteurs/un micro, si possible. 
7. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez en informer Lauren Levett à 

llevett@ccsa.ca et communiquer avec la ligne de soutien technique de Telus au 1-884-
626-6638. 

 
 

Heure 
 

Point à l’ordre du jour 
 

Présentateur 

 

11 h–11 h 02 
 

(2 min.) 

 
 

Mot de bienvenue, logistique et présentation de la 
première dirigeante du CCDUS 

 
 

Animateur 

 
11 h 02–
11 h 07 
(5 min.) 

 
Lancement du projet d’actualisation des Directives 

 
Rita Notarandrea, 
première 
dirigeante, 
CCDUS 

 

11 h 07–
11 h 12 
(5 min.) 

 

Annonce par l’honorable Patty Hajdu, ministre 
de la Santé 

 
Honorable Patty 
Hajdu, ministre de 
la Santé  

https://meetings.businessconnect.telus.com/j/1421612233
mailto:llevett@ccsa.ca


 

 

 

 

Heure 
 

Point à l’ordre du jour 
 

Présentateur 

 
11 h 12–
11 h 22 

(10 min.) 

 
Période de questions 

 

 
Animateur 

 
11 h 22–
11 h 27 
(5 min.) 

 
Présentations interactives des experts et acteurs 
participant à l’actualisation des Directives 

 

Animateur 

 
11 h 27–
11 h 40 

(13 min.) 

 

 
Présentation du projet d’actualisation des Directives 

 
Catherine Paradis  

Dr Peter Butt 

 
11 h 40–
11 h 50 

(10 min.) 

 
Période de questions 

 
Animateur 

 
11 h 50–
11 h 55 
(5 min.) 

 
Mot de la fin 

 
Animateur  



 

 

 

Annexe A : comité exécutif et groupes d’experts chargés 

d’actualiser les Directives de consommation d’alcool à faible 

risque du Canada 

Pour actualiser les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada, le CCDUS a 
formé deux organes directeurs, à savoir un comité exécutif et des groupes d’experts scientifiques. 
Ensemble, des experts scientifiques et des intervenants feront les recommandations les plus 
pertinentes et judicieuses pour l’actualisation des Directives canadiennes. 

 

 

Comité exécutif 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Groupe d’experts scientifiques 

 

Catherine Paradis, coprésidente Analyste principale, Recherche et politiques, CCDUS  

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 

 
Rita Notarandrea, coprésidente Première dirigeante, CCDUS  

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 (suggestion de la Dre Theresa Tam) 

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

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

substances contrôlées, Santé Canada 

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

 

 
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 

 



 

 

 

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 à CAMH 

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, CCDUS 

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, CAMH 

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 Centre d’excellence pour la santé des femmes de la Colombie-

Britannique  

Tim Naimi Institut canadien de recherche sur l’usage de substances 

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 

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

apportés à la liste.  


