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Données contextuelles 
La consommation de boissons alcoolisées est classée comme 
cancérogène pour l’homme par le Centre International de Recherche sur 
le Canceri. Il existe de solides preuves qui établissent un lien causal entre 
l’alcool et le cancer touchant sept sièges : oropharynx, larynx, œsophage, 
foie,  sein, côlon et rectumii.
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Risques relatifs par type de cancer et consommation d’alcool 

 

D’après : American Society of Clinical Oncology et résultats de l’article de Bagnardi et coll. (2015). 

 

Comme le montre la figure ci-dessus, pour ces cancers, le risque est 
directement lié à la doseiii. Pour le cancer du sein et le cancer colorectal, 
qui sont associés à des risques relatifs plus faibles par rapport aux autres 
sièges, leurs taux d’incidence supérieurs au Canada contribuent à des 
répercussions plus importantes au sein de la population. 
 
La consommation d’alcool au Canada est en hausse, et cette situation est due en grande partie au manque 
de sensibilisation aux risques pour la santé (y compris les risques de cancer), et à un accès accru aux 
produits alcoolisés ainsi qu’à une plus grande disponibilité de ceux-ciiv. Historiquement, les stratégies 
visant à diminuer les méfaits causés par l’alcool adoptaient une approche éducative axée sur la 
consommation « excessive » d’alcoolv. La mise en œuvre de politiques efficaces s’appuyant sur les 
stratégies existantes en matière de politiques liées à l’alcool et sur les expériences précédentes de la  
lutte contre le tabagisme favoriseront la diminution de la consommation d’alcool et des risques de cancer 
au Canada.  
Il existe de nombreux leviers de politiques à l’échelle locale pour favoriser la diminution de la 
consommation d’alcool. Les politiques qui régissent l’accès, la disponibilité et le marketing de l’alcool se 
sont avérées efficaces pour diminuer la consommation d’alcool et ses méfaits, comme il est résumé dans 
le tableau ci-dessous. 
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Résumé des interventions fondées sur des données probantes en matière  

de politiques pour diminuer la consommation d’alcool 

Intervention en  
matière de politiques Données clés sur l’efficacité pour diminuer la consommation 

Limiter les heures de ventevi • La réduction des heures de vente d’alcool peut diminuer la consommation et les 
méfaits, car des données probantes indiquent qu’une augmentation des heures 
pendant lesquelles l’alcool est disponible est associée à une augmentation de la 
consommation d’alcoolvii 

Limiter le nombre de points de 
vente physiques d’alcoolviii 

• Généralement, un accroissement de la densité des points de vente est associé à une 
augmentation des méfaits liés à l’alcoolix 

• Des données probantes émergentes indiquent que la réduction de la densité des 
points de vente d’alcool a une influence sur la consommation et diminue les méfaits 
chroniques pour la santéx 

Augmenter le prix de l’alcoolxi • L’établissement de prix minimaux diminue efficacement les méfaits pour la santé et 
les autres méfaits, et a un effet plus important sur les plus grands buveurs qui 
subissent les méfaits les plus importantsxii 

• L’augmentation de 10 % des prix de référence sociale en Saskatchewan a mené à 
une diminution de 8,4 % des ventes d’alcoolxiii 

• L’augmentation des prix minimaux en Colombie-Britannique a entraîné des 
améliorations des résultats en matière de santé liés à l’alcoolxiv 

Augmenter les taxes sur l’alcoolxv • L’augmentation des taxes est associée à une diminution proportionnelle de la 
consommation d’alcool et des méfaits liés à l’alcoolxvi 

• La taxation et la fixation de prix unitaires minimaux s’avèrent plus bénéfiques pour la 
santé lorsqu’elles sont jumelées plutôt qu’utilisées seulesxvii 

• Une augmentation de 10 % des prix par la taxation entraîne une diminution de 5 % 
de la consommationxviii 

• Le fait de doubler les taxes de vente fait diminuer de 35 % en moyenne la mortalité 
liée à l’alcoolxix 

• En Finlande, la diminution des taxes a entraîné une augmentation de 10 % de la 
consommation d’alcool et une augmentation de 19 % des décès attribuables à 
l’alcoolxx 

Limiter la publicité et la promotion 
de l’alcoolxxi 

• Les interdictions complètes de la publicité sont efficaces pour diminuer la morbidité 
et la mortalité liées à l’alcoolxxii 

• L’autoréglementation de l’industrie est peu susceptible d’être efficacexxiii 

• L’étiquetage de l’alcool portant des mises en garde relatives à la santé augmente la 
sensibilisation et les connaissances; toutefois, son efficacité quant à la diminution de 
la consommation n’a pas encore été démontrée dans la documentation évaluée par 
les pairsxxiv 
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Statistiques clés 
 
~80 %  
des adultes canadiens (âgés de 
18 ans et plus) ont consommé de 
l’alcool au cours de la dernière 
annéexxv 

 
5 % à 15 % 
Les taux de consommation d’alcool 
régionaux et municipaux supérieurs 
aux limites établies par les lignes 
directrices sur le cancer vont de 5 %  
à Toronto, en Ontario, à 15 %  
à Sherbrooke, au Québec xxvi

 
 
La consommation d’alcool varie 
également dans les régions 
urbaines, rurales et éloignées  
du Canadaxxvii

 

Consommation d’alcool supérieure aux limites établies par les lignes directrices sur le cancer 
dans les plus grandes villes du Canada  

 
 
Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada sur le cancer recommandent au plus 2  verres par jour pour les hommes et au plus 1 verre par jour pour les femmes. 

Les données sur la consommation d’alcool doivent être interprétées avec prudence, car celles qui sont actuellement disponibles ne font pas la distinction entre les personnes qui n’ont jamais bu 

d’alcool et les anciens buveurs dans les taux d’abstinence d’alcool. Ainsi, les taux de consommation d’alcool et la consommation supérieure aux limites établies par les lignes directrices sur le 

cancer peuvent être plus élevés que les taux déclarés.  

Pour obtenir de plus amples renseignements et les sources des données, veuillez consulter le tableau de données complet à la page suivante.  

*Données disponibles dans la Ressource sur les politiques provinciales ou territoriales en matière d’alcool.
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Tableau de données : Consommation d’alcool supérieure aux limites établies par les lignes 
directrices sur le cancer dans les plus grandes villes du Canada 

 

Grande région métropolitaine Classement du 

rendementa,b 

Adultes (âgés de 18 ans et 

plus) déclarant dépasser les 

limites établies par les lignes 

directrices sur le cancer pour 

la consommation d’alcool (%) 
Nombre de 
répondants 

Ville de Toronto, Ont.  4,8E 109 000 

Grand Toronto, Ont.  5,1 241 200 

Regina, Sask.  6,2E 11 400 

Grand Vancouver, C.-B.  6,3 125 600 

Windsor, Ont.  7,0E 18 400 

Ville d’Ottawa, Ont.  7,5E 55 000 

Edmonton, Alb.  7,6E 77 600 

Ville de Vancouver, C.-B.  7,8E 43 200 

Grand Ottawa, Ont./Qc  8,3E 85 400 

Milieu urbain de l’Î.-P.-É., Î.-P.-É.  8,6E 6 000 

Grand Montréal, Qc  8,7 276 000 

Victoria, C.-B.  8,9E 26 200 

Calgary, Alb.  9,1 103 400 

Winnipeg, Man.  9,2 56 400 

Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont.T  9,3E 35 800 

St. Catharines-Niagara, Ont.T  9,3E 31 200 

Hamilton, Ont.T  9,6E 56 400 

St. John’s, T.-N.-L.T  9,6E 16 400 

Saskatoon, Sask.T  9,7E 22 400 

Halifax, N.-É.T  9,7E 32 200 

Ville de Montréal, Qc  9,9 157 000 

Moncton, N.-B.  10E 12 800 

London, Ont.  10,4E 40 800 

Oshawa, Ont.  12E 41 200 

Québec, Qc  13,1 83 200 

Sherbrooke, Qc  15,2E 26 400 

 
Remarques relatives au tableau de données : 
E : interpréter avec prudence en raison de la grande variabilité des estimations.  
T : égalité au classement. 
a : les pourcentages sont classés du plus bas au plus élevé. 
b : les pourcentages sont regroupés en tertiles : le 1er tertile (meilleurs rendements), le 2e tertile (rendements moyens) et le 3e tertile (pires rendements). 

 

1. Les données concernant les territoires ne sont pas disponibles pour 2015 en raison de la refonte de l’enquête. 

2. Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada sur le cancer recommandent au plus 2  verres par jour pour les hommes et au plus 1 verre par jour pour les femmes. 

3. Pour permettre l’analyse du questionnaire de l’enquête sur la consommation d’alcool, une consommation quotidienne moyenne a été calculée en divisant par sept (sept jours) le nombre 

total de verres hebdomadaires que le répondant a déclaré consommer dans la semaine avant l’entrevue de l’ESCC. 

4. Source des données : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), année de déclaration 2015.
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Quelles sont les mesures locales fondées sur des 
données probantes en matière de politiques sur l’alcool, 
et que se passe-t-il au Canada? 
Pour déterminer l’étendue de l’adoption des mesures fondées sur des 
données probantes en matière de politiques sur l’alcool de l’ensemble du 
Canada à l’échelle locale, on a procédé à une analyse des politiques 
figurant dans le Répertoire des politiques de préventionxxviii (cet outil 
renferme des données sur 31 municipalités canadiennes). Les mesures 
fondées sur des données probantes en matière de politiques sur l’alcool 
ont été tirées de plusieurs sources (voir les remarques relatives au 
tableau). Un niveau d’adoption au Canada (faible, moyen ou élevé) a été 
attribué à chaque mesure fondée sur des données probantes en matière 
de politiques pour illustrer les forces et les faiblesses dans l’ensemble du 
pays (faible = très peu de territoires de compétence ont adopté la 
mesure fondée sur des données probantes en matière de politiques; 
moyen = certains territoires de compétence, mais pas tous, ont adopté la 
mesure fondée sur des données probantes en matière de politiques; 
élevé = la plupart des territoires de compétence ont adopté la mesure 
fondée sur des données probantes en matière de politiques). 
 

   

https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/tools/prevention-policies-directory/
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Enjeu : Réglementer la disponibilité commerciale et 
publique de l’alcoole,1,2,3,4 

Mesure : Limiter les heures de ventee  

S’assurer qu’il n’y a pas d’augmentation des heures de 
vente1,3,4 

 
Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Aucune des 31 municipalités n’a limité les heures de vente 
au-delà des heures habituelles de vente d’alcool (p. ex., de 
11 h à 2 h). De nombreux territoires de compétence ont des 
exceptions qui permettent de prolonger les heures de vente 
d’alcool, comme Vancouver, qui prolonge les heures de 
vente à l’aide de plusieurs règlements municipaux (p. ex., 
règlement municipal sur les permis, règlement municipal 
sur la règlementation des heures dans les établissements 
commerciaux, règlement municipal des Jeux d’hiver). 

 

Outils de politique locauxh,i 
• Politique municipale sur l’alcool (PMA) 

• Ententes de développement 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

 
Exemple(s) de mesures localesh,i 

Les municipalités peuvent renforcer leur PMA, leurs 
ententes de développement ou leurs autres règlements 
municipaux afin de maintenir ou de diminuer les heures 
d’ouverture des commerces qui servent de l’alcool (p. ex., 
exiger une fermeture plus tôt du dimanche au jeudi). 

 

 

Mesure : Limiter la densité des points de vente d’alcool à 
consommer sur place ou à emporterf,1,3,4 

 
Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Il existe quelques exemples à l’échelle municipale au 
Canada où les municipalités ont limité la densité des points 
de vente d’alcool à l’aide de règlements municipaux sur le 
zonage ou l’aménagement du territoire : 

• La ligne directrice sur la localisation de Surrey exige 
que les magasins d’alcool privés ne soient pas situés à 
moins de 400 m des installations destinées aux enfants 
(p. ex., écoles, parcs et terrains de jeu) ainsi que des 
bibliothèques publiques et des centres récréatifs. Elle 
exige également que les magasins d’alcool privés ne se 
trouvent pas à moins de 1 km d’un autre magasin 
d’alcool privé. 

• Le règlement municipal sur le zonage d’Edmonton 
exige une distance de séparation minimale de 500 m 
entre les points de vente d’alcool. De plus, le 
règlement municipal interdit les points de vente 
d’alcool à moins de 100 m de tout emplacement utilisé 
pour des activités communautaires ou récréatives 
(p. ex., immeubles et installations des ligues 
communautaires, terrains de jeu et aires de jeu pour 
enfants), d’un établissement d’enseignement public ou 
privé, ou des terrains publics. 

• Le règlement municipal sur le zonage de Fredericton 
n’autorise pas les points de vente d’alcool à moins de 
300 m d’un lieu de culte, d’une école ou d’un 
immeuble également utilisé à des fins résidentielles 
(avec quelques exceptions). 
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• Le règlement municipal sur l’aménagement du 
territoire de Calgary n’autorise pas les magasins 
d’alcool à moins de 300 m de tout autre magasin 
d’alcool et à moins de 150 m d’une école. 

• Politiques d’utilisation et d’aménagement du territoire 
de Vancouver : les lignes directrices sur les magasins 
d’alcool indiquent qu’un magasin d’alcool ne peut pas 
être situé à moins de 150 m d’une église, d’un parc, 
d’une école primaire ou secondaire, d’un centre 
communautaire ou d’une maison de quartier. 

De plus, Vancouver et Victoria utilisent des règlements 
municipaux sur les licences d’exploitation des commerces 
qui exigent que les détaillants d’alcool mènent des 
consultations publiques sur les répercussions et évaluent la 
densité de leurs applications. 

 

Outils de politique locauxh,i 
• Règlements municipaux sur l’aménagement du 

territoire et le zonage 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

• Règlements municipaux sur les tarifs 

Exemple(s) de mesures localesh,i 
Les municipalités peuvent renforcer les règlements 
municipaux sur le zonage et l’aménagement du territoire, 
ainsi que les autres règlements municipaux, pour interdire 
les commerces qui vendent de l’alcool dans une certaine 
zone.  
 
Les municipalités peuvent également renforcer ces 
règlements municipaux afin d’établir des limites concernant 
le nombre d’établissements qui détiennent un permis 
d’alcool dans une certaine zone géographique.  
 
Les municipalités peuvent utiliser l’octroi de permis d’alcool 
pour exiger des évaluations des répercussions sur la santé 
pour chaque demande de permis d’alcool. Les municipalités 
peuvent évaluer ces demandes et contester celles qui 
pourraient avoir des répercussions négatives sur un 
quartier.  
 
Les municipalités peuvent décourager l’introduction ou 
l’expansion des industries de type U-Brew et U-Vin. Si elles 
sont présentes, on peut exiger que le permis d’alcool ne soit 
octroyé que si les prix correspondent aux prix de référence 
sociale des boissons alcoolisées dans ce territoire de 
compétence. 

 

 

Enjeu : Limiter ou interdire la publicité et la promotion de 
l’alcool2,3,4 

Mesure : Appliquer et élargir la règlementation du 
contenu et des formats publicitaires pour l’alcool3 

 
Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Quelques gouvernements locaux au Canada utilisent 
différents règlements municipaux pour réglementer ou 
limiter la publicité ou la promotion de l’alcool : 

• La politique sur la publicité dans les transports en 
commun de Saskatoon interdit les publicités sur 
l’alcool dans les transports en commun. La politique 
sur la publicité dans les installations récréatives limite 
la publicité sur l’alcool dans les installations 
récréatives. 

• La PMA d’Hamilton interdit la publicité des noms, des 
marques ou des fabricants de boissons alcoolisées lors 
des événements fréquentés par les jeunes. 

• La PMA d’Halifax exige l’approbation de la publicité sur 
l’alcool dans les propriétés municipales (y compris les 
transports en commun) et l’inclusion de messages sur 
la consommation d’alcool et les options de transport 
sécuritaires conformément aux Directives de 
consommation d’alcool à faible risque. De plus, la 
politique limite les publicités sur l’alcool, la promotion 
des produits ou des marques ou la distribution 
d’articles promotionnels sur les propriétés 
municipales, sauf si l’on a un permis ou un permis 
d’alcool permanent. 



9 

 
RESSOURCE SUR LES POLITIQUES LOCALES 
EN MATIÈRE D’ALCOOL  FÉVRIER 2018 

 

• La PMA d’Ottawa n’autorise pas les pratiques de 
marketing qui encouragent la consommation accrue ou 
immodérée (p. ex., boissons surdimensionnées, double 
dose de spiritueux, concours de boisson, tirages 
d'alcool et rabais au volume). De plus, aucune publicité 
sur l’alcool n’est permise dans les propriétés 
municipales fréquentées par les jeunes (sauf sur 
approbation du directeur). 

• La PMA de Brampton interdit l’alcool lors des 
événements destinés principalement aux jeunes de 
moins de 19 ans, des événements sportifs pour les 
mineurs et des fêtes de rue ou de quartier. 

• La PMA de Caledon interdit l’alcool lors des 
événements destinés aux jeunes, y compris les 
événements sportifs pour les mineurs.  

 

Outils de politique locauxh,i 
• Politique municipale sur l’alcool 

• Règlements municipaux sur les parcs et les loisirs 

• Règlements municipaux et politiques sur les 
commandites 

• Règlements municipaux sur l’affichage 

• Règlements municipaux sur les transports en commun 

• Règlements municipaux sur l’aménagement du 
territoire et le zonage 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

 
Exemple(s) de mesures localesh,i 
Les municipalités peuvent renforcer leur PMA ou adopter 
d’autres règlements municipaux pour limiter ou interdire la 
publicité et la promotion de l’alcool sur les terrains ou les 
installations de la municipalité ou lors des événements 
municipaux.  
 
Les municipalités peuvent renforcer leurs PMA ou adopter 
d’autres règlements municipaux pour interdire la publicité, de 
même que les ventes de « cinq à sept » ou « happy hour » et 
les autres types de rabais. 
 
Grâce à d’autres règlements municipaux, comme les 
règlements sur l’affichage ou le zonage, les municipalités 
peuvent contrôler l’emplacement, la taille et le type 
d’affiches qui sont installées devant les débits d’alcool ou à 
d’autres endroits. 

 

Mesure : Appliquer et élargir la règlementation sur les 
commandites liées à l’alcool3 
 
Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Quelques gouvernements locaux au Canada utilisent 
différents règlements municipaux pour réglementer ou 
limiter la publicité ou la promotion de l’alcool : 

• La politique sur les commandites dans les installations 
intérieures de Whitehorse interdit les publicités sur 
l’alcool dans les lieux fréquentés par les enfants. De 
plus, la politique sur l’achat et la vente interdit les 
commandites ou les publicités par des entreprises dont 
les principales activités concernent la vente ou la 
promotion de l’alcool. 

• La politique sur les commandites d’Halifax exige que 
les commandites d’alcool se conforment à la PMA et 
contiennent des renseignements sur la consommation 
d’alcool responsable. 

 
 

Outils de politique locauxh,i 
• Politique municipale sur l’alcool 

• Règlements municipaux sur les parcs et les loisirs 

• Règlements municipaux et politiques sur les 
commandites 

• Règlements municipaux sur l’aménagement du 
territoire et le zonage 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

 
Exemple(s) de mesures localesh,i  
Les municipalités peuvent renforcer leur PMA ou adopter 
d’autres règlements municipaux pour limiter ou interdire les 
commandites par l’industrie des boissons alcoolisées sur les 
terrains ou les installations de la municipalité ou lors des 
événements municipaux.  
 
Les municipalités peuvent appliquer des restrictions aux 
commandites lors des événements civiques.
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Mesure : Exiger des étiquettes de mise en garde relative à 

la santé sur les produits alcoolisésj 

Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
En 2017, Vancouver a modifié son règlement municipal sur 
les permis afin d’exiger que les établissements qui servent 
des boissons alcoolisées affichent le volume et la teneur en 
alcool des boissons sur leur menu pour tous les types de 
boissons alcoolisées. 

 
Outils de politique locauxh,i 

• Politique municipale sur l’alcool 

• Règlements municipaux sur l’affichage 

• Règlements municipaux sur l’aménagement du 
territoire et le zonage 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

Exemple(s) de mesures localesh,i  

Les municipalités peuvent renforcer leur PMA ou adopter 

d’autres règlements municipaux pour exiger que les 

établissements qui servent ou vendent de l’alcool utilisent 

des affiches ou des menus contenant des renseignements 

sur la santé (p. ex., Directives de consommation d’alcool à 

faible risque, risques pour la santé, etc.). 

Grâce à d’autres règlements municipaux, comme les 

règlements sur l’affichage ou le zonage, les municipalités 

peuvent contrôler l’emplacement, la taille et le type 

d’affiches qui sont installées devant les débits d’alcool ou à 

d’autres endroits 

 

Enjeu : Utiliser les politiques d’établissement des prix, 
comme une augmentation de la taxe d’accise sur les 
boissons alcoolisées1,2,3,4 

Mesure : Imposer ou augmenter les taxes, et autres 
mesures dissuasives, sur les boissons alcooliséesh,1,2 

 

Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Aucune mesure observée. 

 

Outils de politique locauxh,i 

• Règlements municipaux sur les taxes, les frais et les 
prélèvements  

 
Exemple(s) de mesures localesh,i 

Les municipalités peuvent adopter des règlements 
municipaux pour taxer la vente au détail de l’alcool. 
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Mesure : Établir des prix minimaux par consommation 
standard pour l’ensemble des boissons alcoolisées indexés 
sur l’inflation, et maintenir des prix moyens égaux ou 
supérieurs à l’indice des prix à la consommation3,4 
 
Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 

Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Seuls deux gouvernements locaux sur 31 au Canada ont 
promulgué des politiques sur l’établissement des prix, ce 
qui peut refléter le manque de politiques provinciales 
d’établissement des prix en Colombie-Britannique : 

• Le règlement municipal sur les permis de Vancouver 
exige que les établissements détenant un permis 
s’abstiennent de vendre ou d’offrir à la vente une 
boisson alcoolisée à un prix de détail de moins de 
3,00 $ par consommation standard, taxes comprises, à 
savoir : (i) 1 oz liq. (30 mL) de spiritueux ayant une 
teneur en alcool de 17 % ou plus, servie seule ou dans 
une boisson mélangée; (ii) 5 oz liq. (148 mL) de vin 
ayant une teneur en alcool de 1,5 % ou plus, ou  
(iii) 20 oz liq. (591 mL) de bière, de cidre ou de 
panaché ayant une teneur en alcool de 1,5 % ou plus; 
(iv) calculer au prorata le prix minimum d’une boisson 
alcoolisée contenant une fraction d’une consommation 
standard. 

• Le règlement municipal sur les licences d’exploitation 
des commerces de Victoria interdit aux établissements 
détenant un permis de vendre ou d’offrir à la vente des 
boissons alcoolisées à un prix de détail de moins de 
3,00 $ par consommation standard, taxes comprises. 
Le prix minimum d’une boisson alcoolisée contenant 
une fraction d’une consommation standard est calculé 
au prorata. Consommation standard : (a) 1 oz liq. 
(30 mL) de spiritueux ayant une teneur en alcool de 
17 % ou plus, servie seule ou dans une boisson 
mélangée; (b) 5 oz liq. (148 mL) de vin ayant une 
teneur en alcool de 1,5 % ou plus; (c) 12 oz liq. 
(355 mL) de bière, de cidre ou de panaché ayant une 
teneur en alcool de 1,5 % ou plus. 

 

Outils de politique locauxh,i 
• Politique municipale sur l’alcool 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

 
Exemple(s) de mesures localesh,i 

Les municipalités peuvent renforcer leur PMA ou adopter 
d’autres règlements municipaux pour imposer des lois sur 
les marges et les prix minimaux, et sur les infractions en 
matière de rabais. 
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Mesure : Adopter des politiques de prix dissuasifs pour les 
boissons ayant une teneur plus élevée en alcool3,4 
 
Degré d’adoption dans les 31 municipalités 
canadiennes : faible 
 
Mesure(s) en place actuellement au Canada 
Très peu de gouvernements locaux ont adopté des 
politiques de prix dissuasifs pour les boissons alcoolisées 
ayant une teneur plus élevée en alcool. Deux PMA abordent 
la question des boissons alcoolisées ayant une teneur 
élevée en alcool par d’autres moyens : 

• La PMA de Toronto interdit les bières à forte teneur en 
alcool (plus de 5,6 %) dans les propriétés municipales. 
De plus, la politique exige qu’au moins un tiers du 
volume d’alcool disponible lors d’un événement ait 
une faible teneur en alcool. 

• La PMA de London exige que les titulaires de permis 
s’assurent que 30 % des boissons alcoolisées vendues 
sont des options à faible teneur en alcool (p. ex., bière 
à faible teneur en alcool, vin léger et spiritueux à faible 
teneur en alcool). 

 

Outils de politique locauxh,i 

• Politique municipale sur l’alcool 

• Règlements municipaux sur les licences d’exploitation 
des commerces 

 
Exemple(s) de mesures localesh,i  
Les municipalités peuvent renforcer leur PMA pour exiger 
des bières et des panachés à faible teneur en alcool avec 
pour objectif général de diminuer le volume d’alcool absolu 
consommé par habitant.

 
 
 
Remarque : Le Répertoire des politiques de prévention contient des renseignements sur 31 municipalités canadiennes (les 18 plus grandes municipalités au Canada et au moins 1 ou 2 des plus 
grandes municipalités dans tous les autres territoires et provinces). Niveaux d’adoption : faible = très peu de territoires de compétence ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en 
matière de politiques; moyen = certains territoires de compétence, mais pas tous, ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en matière de politiques; élevé = la plupart des 
territoires de compétence ont adopté la mesure fondée sur des données probantes en matière de politiques. 
 
1 World Cancer Research Fund International. (2009). Policy and Action for Cancer Prevention. Tiré de : http://www.wcrf.org/sites/default/files/Policy_Report.pdf. 
2 Organisation mondiale de la Santé. (2013). Global Action Plan for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Tiré de : 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1. 
3 Action Cancer Ontario. (2016). Indice de la qualité du système de prévention. Tiré de : https://www.cancercareontario.ca/en/statistical-reports/prevention-system-quality-index. 
4 Santé publique Ontario/Action Cancer Ontario. (2012). Prendre des mesures de prévention pour réduire les maladies chroniques. Tiré de : https://www.ccohealth.ca/fr/rapport-prendre-des-
mesures-de-prevention-pour-reduire-les-maladies-chroniques. 
e Community Preventive Services Task Force. (2009). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Maintaining Limits on Hours of Sale. 
f Community Preventive Services Task Force. (2007). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Regulation of Alcohol Outlet Density. 
g Community Preventive Services Task Force. (2007). Systematic Review: Alcohol – Excessive Consumption: Increasing Alcohol Taxes. 
h Centre de toxicomanie et de santé mentale. (2012). Making the case for supporting local alcohol policy in Ontario. 
I Université de Victoria. (2010). Helping Municipal Governments Reduce Alcohol-related Harms. 
j Giesbrecht, N., Wettlaufer, A., April, N., Asbridge, M., Cukier, S., Mann, R., McAllister, J., Murie, A., Plamondon, L., Stockwell, T., Thomas, G., Thompson, K., et Vallance, K. (2013). Strategies to 
Reduce Alcohol-Related Harms and Costs in Canada: A Comparison of Provincial Policies. Toronto : Centre de toxicomanie et de santé mentale. 

https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/tools/prevention-policies-directory/
http://www.wcrf.org/sites/default/files/Policy_Report.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
https://www.cancercareontario.ca/en/statistical-reports/prevention-system-quality-index
https://www.ccohealth.ca/fr/rapport-prendre-des-mesures-de-prevention-pour-reduire-les-maladies-chroniques
https://www.ccohealth.ca/fr/rapport-prendre-des-mesures-de-prevention-pour-reduire-les-maladies-chroniques
https://www.thecommunityguide.org/findings/alcohol-excessive-consumption-maintaining-limits-hours-sale
https://www.thecommunityguide.org/findings/alcohol-excessive-consumption-regulation-alcohol-outlet-density
https://www.thecommunityguide.org/findings/alcohol-excessive-consumption-increasing-alcohol-taxes
http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/provincial_systems_support_program/Documents/Making%20the%20Case%20Tools%20for%20Supporting%20Local%20Alcohol%20Policy%20in%20Ontario.pdf
https://www.uvic.ca/research/centres/cisur/assets/docs/report-helping-municipal-govts.pdf
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Quelles municipalités canadiennes ont adopté  

une politique municipale sur l’alcool? 

Municipalité/région 

Politique municipale 

sur l’alcool (PMA) 

adoptée 

PMA faisant référence 

aux Directives de 

consommation d’alcool 

à faible risquexxix 

PMA faisant 

référence aux 

lignes directrices 

sur le cancerxxx 

T.-N.-L. St John's ✓   
Conception Bay South 

   
Î.-P.-É. Charlottetown 

   
Summerside 

   
N.-É. Halifax ✓ ✓  

Région de la municipalité de Queens ✓   
N.-B. Fredericton 

   
Moncton 

   
Saint John 

   
Qc Québec 

   
Montréal 

   
Longueuil 

   
Ont. Toronto ✓ ✓  

Région de Peel* ✓   
Hamilton ✓   
London ✓   
Ottawa ✓ ✓  

Man. Winnipeg 
   

Brandon 
   

Sask. Regina 
   

Saskatoon ✓   
Alb. Calgary 

   
Edmonton 

   
C.-B. Victoria 

   
Vancouver ✓ ✓ ✓ 
Surrey 

   
Nt Iqualuit 

   
Arviat 

   
T.N.-O. Yellowknife 

   
Hayriver 
 

 

   
Yn Whitehorse ✓   

Remarque : *dans la région de Peel, Caledon et Mississauga ont adopté des PMA. 
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Comment le public perçoit-il cet enjeu? 
Il existe peu de données à l’échelle nationale en lien avec la perception 
de l’alcool et du cancer par le public. 
 
• En 2017, 56 % des Canadiens ayant répondu à une enquête publique ont indiqué que la 

consommation d’alcool est tout à fait acceptable socialement (comparativement à d’autres substances 
comme le tabac et le cannabis)xxxi. 

• En 2016, la Société canadienne du cancer a mené un sondage de l’opinion publique en lien avec 
l’alcool et le risque de cancer en Ontario et au Québecxxxii : 

o En Ontario et au Québec, seulement 28 % et 30 % du public, respectivement, sait que la 
consommation d’alcool peut augmenter le risque de développer un cancer. 

o Les deux tiers des Ontariens et des Québécois ont indiqué qu’ils diminueraient leur 
consommation d’alcool s’ils apprenaient qu’elle augmente les risques de cancer. 

 

Quelles données économiques appuient ces approches? 
• Il a été déterminé que la taxation de l’alcool constitue une approche 

rentable et économique pour diminuer la consommation d’alcool et 
les méfaits causés par l’alcoolxxxiii 

• Il a été déterminé que l’établissement de prix minimaux pour l’alcool 
constitue une approche rentable et économique pour diminuer la 
consommation d’alcool et les méfaits causés par l’alcoolxxxiv 

• Les interdictions complètes de la publicité sur l’alcool sont rentables 
et économiques; en revanche, les interdictions partielles affichent une 
efficacité et une rentabilité nettement inférieuresxxxv 

• Il a été déterminé que la diminution des heures et des jours de vente 
d’alcool est une approche rentable qui peut diminuer les méfaits 
causés par l’alcoolxxxvi 
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Comment saurons-nous que nous réalisons des progrès 

en ce qui concerne les politiques sur l’alcool? 
L’adoption d’indicateurs fondés sur des données probantes en matière 
de politiques appuie le suivi et l’évaluation des progrès réalisés quant aux 
politiques en matière d’alcool. L’indice de la qualité du système de 
prévention d’Action Cancer Ontarioxxxvii comprend des exemples 
d’indicateurs de politiques en matière d’alcool à l’échelle municipale et 
régionale, notamment : 
 
• Prix de détail minimal de l’alcool vendu dans les points de vente d’alcool à emporter 

• % des points de vente d’alcool à emporter de propriété privée 

• Densité des points de vente d’alcool (à consommer sur place et à emporter) – nombre de points de 
vente pour 10 000 habitants 
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