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On aurait pu penser que l’année 2020 avait été tout à fait 
exceptionnelle et que ce que nous avons vécu l’an dernier ne 
se reproduirait pas de sitôt. La suite a montré que cela n’était 
pas le cas. Nous avons vécu sous le régime de la pandémie 
de COVID-19, avec des hauts et des bas, mais surtout des bas 
accompagnés de grands bouleversements dans le domaine 
de la promotion et de la vente des boissons alcooliques 
au Québec. 
 
De nouvelles tendances sont apparues : l’achat local et la 
croissance fulgurante des producteurs locaux, les nouveaux 
modes de promotion des boissons alcooliques – alors que les 
établissements licenciés étaient fermés une bonne partie de 
l’année – ainsi que les nouveaux modes d’achat et de livraison 
des produits. 
 
Avec cette pandémie, c’est un peu comme si toute la société 
s’était mise en pause en attendant les développements sur le 
plan sanitaire, ce qui a grandement occulté tous les autres 
enjeux, les Québécois étant grandement dans l’expectative 
et se laissant en bonne partie porter par les événements. 
 
Cette situation s’est répercutée avec beaucoup de force sur 
les activités du Conseil d’éthique et sur les décisions qu’il a 
eu à prendre cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les plaintes et leur traitement 
 
Le nombre de plaintes a encore diminué comparativement à 
l’année précédente; cela s’explique par le fait que les activités 
des établissements étaient ralenties, voire complètement 
arrêtées et que plusieurs d’entre eux devaient lutter pour 
leur survie.  
 
Au total, en 2021, le Conseil d’éthique a traité 6 dossiers 
divers de plaintes, de demandes d’interventions ou de 
demandes d’avis provenant d’autant de personnes et 
dʼorganismes. C’est moins que l’an dernier, alors que 
10 dossiers avaient été étudiés et traités.  
 
Cette année, 3 plaintes sont parvenues au Conseil à l’encontre 
de producteurs : une plainte à l’endroit d’un particulier qui 
produirait de l’alcool de contrebande et deux plaintes envers 
des organisateurs de réveillons de fin d’année.  
 
 
•   DLM2 pour Recap 
 
      La compagnie DLM2 a produit et commercialisé une 

boisson intitulée « Recap » qui aurait, prétendait-elle, le 
pouvoir de mettre fin à la gueule de bois. Il va sans 
dire que cette caractéristique est fallacieuse. Certes, 
le produit n’est pas alcoolisé et l’entreprise qui en fait la 
promotion n’est pas un producteur d’alcool. Toutefois, 
ses campagnes promotionnelles référant exclusivement 
au domaine de l’alcool et de sa consommation, le Conseil 
s’est senti justifié d’intervenir. 

 
      C’est ainsi qu’il a déposé une plainte auprès de la Direction 

des produits de santé commercialisés du Bureau des 
politiques, des conseils sur les risques et de la publicité 
de Santé Canada. À la suite de son évaluation, la direction 
a conclu que le produit intitulé « Recap » était en effet 
non autorisé. Le dossier a été envoyé à la Direction 
générale des opérations réglementaires et de l’application 
de la loi (DGORAL) pour une enquête englobant des 
mesures de vérification et l’application de la conformité 
aux règlements régissant la publicité des produits de 
santé au Canada. 

 
 
 
 
 

Bilan et perspectives
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•   Glazier Factory 
 
      Ce fabricant d’eaux gazéifiées et de bâtons glacés 

alcoolisés a soutenu une campagne promotionnelle en 
ayant recours à une jeune femme qui semblait être une 
jeune adolescente, effet grandement accentué par le 
capuchon qu’elle portait. Le recours à des mineurs pour 
vendre de l’alcool est contraire aux dispositions du 
code d’éthique.  

 
      Le président du Conseil d’éthique de l’industrie 

québécoise des boissons alcooliques a été appelé à 
intervenir sur ce sujet dans les médias. Il a dit trouver 
cette publicité inadmissible et rappelé que dans les 
publicités, les personnes ne doivent pas avoir l’air 
d’avoir moins de 25 ans et elles ne doivent pas être 
attirantes pour les moins de 18 ans. Il a estimé qu’avec 
son visage et son chandail à capuchon, cette fille 
semble s’adresser à des adolescents.  

 
      Certes, le fabricant, qui ignorait qu’il devait soumettre 

ses publicités à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux, et encore davantage qu’il pouvait les soumettre de 
manière préventive au Conseil, s’est engagé à ne plus 
refaire cette incartade. Il n’en demeure pas moins que 
la promotion Koko-Ning n’était pas conforme au Code.  

 
 
•   Archibald 
 
      Archibald est une marque de bière qui est la propriété 

de la brasserie Labatt depuis 2016. Elle s’est distinguée 
cette année par sa publicité : « Les vendredis tape-toi 
une grosse de 17 h à 21 h à 5 $ la canette ». L’annonce  

      était illustrée de trois produits au nom féminin  : la 
Chipie, la Matante et la Joufflue. 

 
      Devant le tollé qu’elle a provoqué, la campagne a été 

rapidement retirée, mais, outre sa grossièreté et son 
goût pour le moins douteux, elle constitue une violation 
incontestable de la disposition du code d’éthique qui 
interdit strictement le recours au sexisme et aux 
allusions à caractère sexuel pour vendre de l’alcool.  

 
      Le Conseil ne peut que déplorer qu’en 2021, il y ait 

encore des producteurs qui recourent à de tels arguments 
pour vendre de l’alcool et se réjouir de la réaction de 
l’opinion publique face à de tels messages publicitaires.  

 

•   Alcool de contrebande 
 
      Le Conseil a reçu une plainte à l’encontre d’une 

personne qui produisait dans une distillerie privée et 
sans permis, des produits alcoolisés qui titraient à 80 % 
d’alcool en volume et qui les revendait à des particuliers 
dont des personnes mineures. 

 
      Ce « producteur » n’étant pas membre de l’industrie et 

le comportement relevant davantage du Code criminel 
que de l’éthique, la plainte a été transmise aux autorités 
responsables de l’application des lois.  

 
 
•   The Ball Drop 2022 – Événements Behind the Scenes 
 
      La plainte portait sur l’organisation d’une soirée du 

Nouvel An avec bar ouvert pour les personnes qui se 
procuraient un forfait à prix conséquent à cet effet. 

 
      L’alcool n’étant pas donné gratuitement ni vendu à un 

prix constituant un rabais excessif, seule la possibilité de 
l’incitation à la consommation excessive pouvait être 
retenue. 

 
      Le Conseil a toutefois considéré que les serveurs et les 

organisateurs ayant l’obligation légale de cesser le service 
de l’alcool à toute personne ayant trop bu, il ne pouvait 
présumer que les responsables n’appliqueraient pas la 
loi et n’a donc pas retenu la plainte. 

 
 
•   Café d’Époque – Mont-Tremblant 
 
      Le Conseil a reçu une plainte à l’encontre du Café 

d’Époque de Mont-Tremblant qui ferait sur sa page 
Facebook et sur son site la promotion de la consommation 
excessive à son événement du Nouvel An avec un slogan : 
« I feel the feeling I forgot », dans lequel le plaignant a vu 
une allusion aux effets de l’alcool. 

 
      Dans son analyse de la plainte, le Conseil a tenu compte 

du fait que l’on ne peut évaluer une communication en 
dehors du contexte et du moment où elle est diffusée. 
Or, après validation, il ressort que ce slogan fait allusion à 
la réouverture des clubs après une très longue période de 
fermeture et non à la consommation excessive d’alcool.  

 
      Le Conseil s’est rendu à cette interprétation et n’a donc 

pas retenu la plainte.  
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La nécessité de réglementer la publicité sur 
le web 
 
La promotion des boissons alcooliques sur le web, notamment 
par le biais des influenceurs, déjà observée l’an dernier, s’est 
accentuée en 2021 entraînant avec elle son lot de défis, la 
vigie de ce qui se passe sur la toile étant extrêmement 
difficile et en partie impossible.  
 
Ce modèle de publicité et de promotion, bien plus « niché », 
est plus discret que celui que l’on retrouve dans les médias 
de masse et peut dans bien des cas passer totalement 
inaperçu pour qui ne se situe pas dans le groupe cible des 
annonceurs. La distinction entre influenceurs rémunérés et 
non rémunérés n’est pas non plus évidente et pratiquement 
impossible à distinguer. 
 
Le Conseil s’est à nouveau penché sur cette question et il a 
conclu une fois de plus que, malgré les difficultés que cela 
représente de surveiller la toile, cela ne doit pas empêcher 
de mener à tous le moins des contrôles aléatoires, ce qui 
signifie qu’il faut donner à la Régie des alcools, des courses 
et des jeux les moyens pour mener cette mission qui ne 
peut être assumée que par elle. 
 
La loi ne peut toutefois pas tout régir et, même lorsqu’il y a 
des lacunes dans les moyens de l’appliquer, les producteurs 
peuvent faire une véritable différence, comme ils l’ont fait en 
se dotant d’un code d’éthique, en s’imposant à eux-mêmes 
des règles à suivre quelles que soient les plateformes sur 
lesquelles leurs publicités et leurs promotions sont diffusées. 
Après tout, le code d’éthique s’applique tout autant sur la 
toile que dans les médias de masse.  
 
Le Conseil invite donc les producteurs adhérant au code 
d’éthique à bien s’assurer que les influenceurs embauchés 
et rémunérés pour promouvoir leurs produits sur le web 
et sur les réseaux sociaux soient pleinement informés des 
dispositions du code d’éthique et soient invités à les respecter 
aussi scrupuleusement que l’on est en droit de s’attendre 
de tout publicitaire, quel que soit le titre qu’il porte. 
 
Aussi, il importe plus que jamais que les adhérents au 
code d’éthique soient conscients de la responsabilité 
additionnelle qui leur incombe. Là où les lois et règlements 
n’ont pas ou peu d’emprise, l’éthique peut assurément 
prendre le relais. 
 
 

La pandémie ne doit pas avoir le dos large 
 
L’an dernier, le Conseil a estimé qu’il était compréhensible 
que la publication du rapport du Comité consultatif de la 
RACJ sur la refonte des lois sur l’alcool ait été retardée 
compte tenu des circonstances. À présent, force est 
d’admettre que les nouveaux variants de la COVID-19, qui 
surgissent sur une base régulière, ne devraient pas paralyser 
à tout jamais l’évolution de la société québécoise. Il ne serait 
plus acceptable que ce retard se prolonge indéfiniment. 
 
À titre d’exemple, ce n’est pas parce qu’il y a un virus dans 
l’air que les contournements du prix minimum de la bière 
par les promotions croisées sont plus acceptables. 
 
Ce n’est pas non plus parce qu’il y a une pandémie que la 
publicité sur le web et les réseaux sociaux qui vise les jeunes 
et pousse à la consommation excessive doive être tolérée. 
 
Ce n’est pas enfin la faute de la COVID-19 si l’on se contente 
d’une application légaliste de la loi en exploitant toutes ses 
lacunes; on ne peut faire fi des règles d’éthique ni de l’esprit 
de la loi.   
 
Car c’est bien de cela qu’il s’agit ici. Les promotions croisées 
sont indiscutablement une manière « légale » de contourner 
les lois. Elles sont pourtant autorisées. 
 
De telles situations sont inacceptables dans une société 
civilisée et elles ne doivent pas être tolérées plus longtemps. 
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La refonte nécessaire des lois et règlements 
 
Le Conseil profite cette année encore de la publication de 
son rapport annuel pour réitérer l’importance de garder 
ouvert le « chantier alcool », et rappeler que l’État doit :  
 
 •   reconnaître que l’alcool n’est pas un produit comme un 

autre et interdire tout ce qui contribue à le banaliser; 
 •   reconnaître que la vente d’alcool n’est pas un droit 

fondamental, mais un privilège qui ne peut être exercé 
que conditionnellement au respect des lois et des 
règlements;  

 •   permettre à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux (RACJ) de suspendre, voire d’abroger sur-le-
champ un permis d’alcool, comme c’est le cas pour 
les permis de conduire, sans avoir à passer par 
d’interminables procédures; 

 •   donner à la Régie une marge d’interprétation des lois 
et règlements lui permettant de se baser sur l’esprit 
et l’objectif des lois et règlements et non sur leur 
seul texte lorsqu’il y a à l’évidence des failles dans 
leur rédaction qui en permettent le contournement; 

 •   doter la Régie des moyens de faire appliquer les lois 
et règlements sans être à la merci des corps policiers 
qui ont d’autres priorités que l’application des lois sur 
l’alcool; 

 •   interdire formellement le recours au sexisme et à 
l’exploitation de la sexualité pour vendre de l’alcool; 

 •   interdire formellement tout contournement du prix 
minimum de l’alcool par des promotions croisées ou 
par d’autres moyens; 

 •   alourdir les sanctions qui pèsent sur les détenteurs de 
permis de vente d’alcool dans les cas de violation des 
lois et règlements; 

 •   limiter le nombre de permis d’alcool de manière à 
réduire la concurrence dans ce domaine; 

 •   se donner les moyens de contrôler la publicité sur 
le web et les réseaux sociaux et encadrer 
rigoureusement les annonces – directes ou par le 
biais des influenceurs – qui y foisonnent.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour sa part, le Conseil d’éthique ne peut que voir à l’application 
du Code dont il est le gardien. Il n’a ni le mandat ni les 
moyens d’agir autrement que comme un tribunal d’honneur 
doté du pouvoir de blâmer, mais non de sanctionner. 
 
Il est heureux que l’industrie de l’alcool se soit dotée d’un 
code d’éthique, et il importe aussi qu’elle en respecte chacun 
des volets. Mais il est tout aussi essentiel que la loi et son 
application tiennent compte des règles d’éthique.  
 
Il n’y a pas la loi d’un côté et l’éthique de l’autre. Les deux 
notions sont indispensables et complémentaires; elles 
doivent se renforcer l’une l’autre. 
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Pour conclure 
 
Le Conseil d’éthique a exercé son mandat en toute 
indépendance et sans la moindre interférence de la part 
d’Éduc’alcool ou de ses membres. C’est en toute liberté que 
nous avons pris nos décisions, mené nos débats, exercé 
notre jugement et approfondi notre réflexion.  
 
De fait, Éduc’alcool a continué à nous financer et à fournir 
le soutien technique et administratif nécessaire à la bonne 
marche de nos travaux sans revendiquer quelque droit de 
regard sur nos activités. Qu’il soit remercié de ce respect 
constant qu’il manifeste envers le Conseil. 
 
Je m’en voudrais de ne pas adresser des remerciements 
tout particuliers à Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool 
au cours des trente et une dernières années et fervent 
soutien du Conseil d’éthique. Hubert a été le secrétaire du 
Conseil depuis le tout début. Il a terminé son mandat à la 
fin de l’année 2021, après une carrière de plus de cinquante 
ans dans la publicité, le syndicalisme, le secteur public et 
l’action communautaire. Il a consacré la meilleure partie de 
cette carrière à promouvoir un changement d’attitude de 
toute la société envers l’alcool. Avec l’équipe d’Éduc’alcool 
qu’il a dirigée, il y a largement réussi, mariant le recours à des 
formules-chocs à une pédagogie faisant appel à l’intelligence 
du public. Le Conseil espère pouvoir bénéficier de sa sagesse 
et de son expertise au cours des prochaines années.  
 
Je ne saurais omettre de saluer ici deux de nos collègues 
qui ont mis fin cette année à leur engagement au Conseil 
d’éthique.  
 
Je salue la contribution de Caroline Barrette qui a apporté 
à nos débats une compétence publicitaire et une vision 
originale qui nous a grandement éclairés.  
 
Je veux aussi rendre hommage à Yves Poirier, notre vétéran 
au Conseil d’éthique qui y a siégé sans interruption 
depuis 2008. La qualité de ses analyses, la pertinence 
de ses commentaires et son immense sagesse nous 
manqueront. Il aura été un des piliers les plus remarquables 
du Conseil d’éthique et y aura battu tous les records de 
longévité. Qu’il en soit sincèrement remercié.   
 
 
 
 

 
 
Je veux également remercier tous mes collègues membres 
du Conseil d’éthique et le secrétaire du Conseil pour leur 
engagement bénévole, leur collaboration, leur dévouement 
et leur compétence.  
 
C’est enfin avec le sentiment du devoir accompli, mais 
surtout dans la perspective de ce qui reste à accomplir que 
le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons 
alcooliques présente son quinzième rapport.  
 
 
 
 
 
 

 
Robert Dutton 

Président
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Présentation générale
Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons 
alcooliques voit à l’application du code d’éthique (dont 
on trouvera le texte intégral en annexe), qui énonce ses 
responsabilités sociales, lesquelles vont au-delà des lois et 
des règlements en vigueur, et que ses adhérents s’imposent 
à eux-mêmes.  
 
Fondé sur des principes et des valeurs clairement énoncés, 
le Code couvre l’emballage des produits alcooliques, la 
communication commerciale, les cibles de marketing et de 
communication, ainsi que les pratiques commerciales et 
promotionnelles. 
 
Le Conseil d’éthique s’est donné des règles de procédure 
qui garantissent la transparence et l’équité dans le traitement 
des plaintes.  
 
Les formulaires de dépôt d’une plainte sont accessibles et 
faciles à remplir. Ils ont été simplifiés au maximum pour 
permettre aux plaignants éventuels de s’exprimer dans 
leurs mots. Chaque plainte est étudiée avec grand soin, et 
les plaignants sont informés du suivi accordé à leur dossier. 
 
Si une entreprise enfreint le code d’éthique, le Conseil 
l’invite à s’amender de la manière et dans le délai qu’il fixe. 
Elle échappe au blâme public si elle se conforme aux 
instructions du Conseil. 
 
Dans le cas contraire ou dans le cas de récidives, les 
contrevenants, qui adhèrent au Code, s’exposent au blâme 
public du Conseil d’éthique, dont les interventions publiques 
se font dans le même esprit que celui des décisions du 
Conseil de presse du Québec.  
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a) Règles de procédure 
 
Le Conseil s’est donné les règles de procédure suivantes pour 
le traitement des plaintes du public : 
    
   -     Le quorum pour le traitement des plaintes est de 

4 membres. Les décisions doivent obtenir l’assentiment 
de 4 membres.  

   -     Le secrétariat accuse réception des plaintes dans les 
48 heures ouvrables suivant leur réception et signale 
au plaignant qu’il a la possibilité de porter plainte 
également auprès de la Régie des alcools, des courses 
et des jeux. 

   -     Le Conseil garantit l’anonymat des plaignants. 
   -     L’entreprise ou la personne visée par la plainte est 

avisée du dossier et invitée à se faire entendre par le 
Conseil à sa réunion subséquente. 

   -     Le Conseil analyse les plaintes à chacune de ses 
réunions. 

   -     Le Conseil détermine comment traiter les plaintes à 
l’endroit d’entreprises dont les associations n’ont pas 
adhéré au Code. 

   -     Le Conseil voit à appliquer le code d’éthique et se 
réserve le droit de faire des recommandations quant 
aux éventuels changements à y apporter. 

 
b) Approche éducative, bénéfice du doute, 

dialogue et élargissement 
 
Le Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons 
alcooliques ne voit pas son rôle comme celui d’un censeur. 
Il a opté délibérément pour une approche éducative qui 
conduit les personnes et organismes contre lesquels une 
plainte est déposée à ne pas se voir « mis en accusation », 
mais davantage à considérer cela comme une occasion de 
mener une réflexion sur leurs pratiques commerciales. Le 
Conseil tente d’alimenter cette réflexion et d’y contribuer. 
 
Par ailleurs, le Conseil ne s’assure pas seulement d’entendre 
le point de vue de toutes les parties concernées, mais 
également d’apporter une contribution additionnelle à la 
réflexion. Ses décisions se présentent davantage comme des 
contributions que comme des jugements. 
 
Le Conseil ne traite pas de la même manière les plaintes 
concernant les entreprises qui ont adhéré au Code et celles 
concernant les entreprises qui n’y ont pas adhéré. Il s’interdit 
de blâmer publiquement les non adhérents, même si les 

circonstances le justifient. Cela n’empêche pas les plaignants 
de porter parfois leur dossier sur la place publique, mais cela 
échappe à la volonté du Conseil. 
 
Cette absence de publicité n’empêche nullement le Conseil 
de donner son opinion tant au plaignant qu’à l’entreprise qui 
fait l’objet de la plainte, qu’elle ait ou non adhéré au code. 
Cette opinion ne ferme pas la porte au dialogue ni à 
l’évolution de la pensée.  
 
De fait, le Conseil croit sincèrement au dialogue comme 
moyen de prise de conscience des enjeux éthiques que 
soulèvent les pratiques publicitaires et commerciales, et cela 
vaut pour l’ensemble des entreprises, qu’elles aient ou non 
adhéré au code.  
 
c) Adhérents au code d’éthique 
 
Les associations et organismes suivants, qui sont membres 
d’Éduc’alcool, ont adhéré au code d’éthique : 
 
 •   Association des microbrasseries du Québec 
 •   Association des négociants embouteilleurs de vins 
 •   Association des producteurs de cidre du Québec 
 •   A3 Québec (association des agences) 
 •   Association des vignerons indépendants du Québec  
 •   Conseil des vins du Québec 
 •   Société des alcools du Québec 
 •   Spiritueux Canada – Section Québec 
 •   Union québécoise des microdistilleries 

 
Les organismes suivants y ont également adhéré : 
 
 •   Association Restauration Québec 
 •   Restaurants Canada – Section Québec 
 •   Corporation des propriétaires de bars, brasseries et 

tavernes du Québec 
 
Le Conseil d’éthique croit toujours souhaitable que les 
grandes brasseries adhèrent au code d’éthique. C’est dans 
cet esprit d’ouverture et conscient de l’importance des 
enjeux en présence qu’il mène ses interventions. 
 
 
 

Fondements de l’action du Conseil
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Règles d’interprétation

Le Conseil d’éthique a produit et largement diffusé dans les 
rangs de l’industrie quatre numéros de la publication 
Repères, destinés à faire connaître et à promouvoir sa 
conception : 
 
   -     du sexisme dans la publicité et les promotions; 
   -     des promotions excessives ou qui poussent à la 

consommation excessive; 
   -     des notions de prix de l’alcool et du recours au prix 

comme argument de vente de l’alcool; 
   -     de l’importance de l’éthique au 21e siècle. 
 
Les bulletins d’interprétation Repères peuvent être téléchargés 
gratuitement sur le site du Conseil d’éthique. 
 
 

Information 
 
L’an dernier, le rapport annuel 2020 du Conseil d’éthique a 
été rendu public à la fin mars. 
 
La conjoncture de la pandémie et les difficultés que vivaient 
l’industrie de l’alcool, les bars et les restaurants n’étaient 
sans doute pas propices à la diffusion des évaluations 
qui ont été faites des pratiques commerciales, ce qui 
expliquerait qu’il ait bénéficié d’une couverture de presse 
relativement limitée quoique non négligeable. 
 
En outre, les membres de l’industrie et les plaignants ont 
reçu individuellement son rapport qui a été, de plus, mis en 
ligne sur son site.  
 
Le Conseil estime que les questions soulevées par ses 
rapports annuels successifs gagneraient à être davantage 
débattues, tant dans les médias de masse que dans les 
rangs du gouvernement et de l’industrie. 
 
Il espère enfin que la publication possible en 2022 du 
rapport du comité consultatif de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux relativement aux règlements sur l’alcool 
contribue à attirer l’attention sur les questions de l’éthique 
commerciale de l’industrie de l’alcool. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un nouveau logotype 
 
Le Conseil d’éthique s’est doté d’un nouveau logotype qui 
reflète mieux le rôle qu’il joue auprès de l’industrie de 
l’alcool et dans la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À la manière du célèbre vase de Rubin, le logo représente 
deux visages qui se font face, une évocation des personnes 
(profil gris) qui comparaissent devant le Conseil d’éthique 
(profil bleu), ce dernier les éclairant sur leurs responsabilités 
en matière de vente et de promotion de boissons alcooliques, 
les deux visages de profil formant entre eux un verre d’alcool. 
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Code d’éthique de l’industrie québécoise 
des boissons alcooliques

Introduction 
 
L’alcool fait partie de notre environnement depuis toujours. 
Dans toutes nos références sociales et culturelles, il a toujours 
été associé à des valeurs de convivialité, de responsabilité, 
voire de santé. Créé essentiellement pour être bon, il a été 
abondamment cité dans la Bible, a servi de référence à 
Louis Pasteur et a fait partie de nombreux rituels. Bonum 
vinum laetificat cor hominis : « Le bon vin réjouit le 
cœur de l’homme », peut-on en effet lire dans le Livre 
de l’Ecclésiastique (XL, 20). Suit immédiatement la référence 
à l’amour de la sagesse, preuve que déjà pour les Anciens, la 
modération avait bien meilleur goût. Et ce n’est évidemment 
pas parce que certains en abusent que le produit lui-même 
doit être mal perçu. 
 
Il est vrai que de tout temps, partout dans le monde, la 
consommation d’alcool obéit non seulement aux lois 
économiques du marché, mais surtout aux fluctuations 
de tout un système socioculturel traduisant l’ensemble des 
valeurs individuelles et collectives d’une société. C’est ainsi 
que l’alcool peut être perçu pour ce qu’il est, un élément 
culturel rattaché au plaisir de vivre, alors que son abus 
amène à le percevoir comme un danger pour la santé et 
une cause de criminalité. 
 
C’est essentiellement là que réside la difficulté de cerner la 
relation que l’on établit avec l’alcool. De fait, les Québécois 
ont depuis toujours une relation ouverte, mais complexe et 
parfois contradictoire, avec l’alcool. Et si notre collectivité 
a échappé au vent de prohibition qui a balayé l’Amérique 
du Nord au début du siècle dernier, elle n’est pas épargnée 
par les remises en cause et les débats publics qui se font 
sur la relation des Québécois avec l’alcool. 
 
Ainsi, certains propos mêlent, sans nuances, consommation 
et abus d’alcool. Ils ne voient dans l’alcool qu’un danger 
potentiel dont il faut protéger les personnes. Ils vont jusqu’à 
suggérer qu’il faille les protéger contre elles-mêmes. 
 
Il n’en demeure pas moins qu’au Québec, au-delà de 
quatre-vingts pour cent des adultes consomment des 
boissons alcooliques. De ceux-là, un tout petit nombre 
éprouve des problèmes de consommation alors que l’immense 
majorité n’en éprouve aucun. Elle profite au contraire de 
ses bienfaits, de ses qualités et de ses effets de chaleureuse 
convivialité.  
 
 

 
 
Nous reconnaissons que, mal consommé ou surconsommé, 
l’alcool peut créer une dépendance. De même qu’entre le 
plaisir lié à la modération et les problèmes de surconsom-
mation, la marge est sans doute mince. C’est pour cela 
qu’Éduc’alcool privilégie le développement de la culture de 
la dégustation par opposition à celle de l’ivresse, l’éducation 
et la responsabilisation des consommateurs, ainsi que la 
responsabilisation de l’industrie des boissons alcooliques. 
 
Fondements du code 
 
Le code d’éthique de l’industrie québécoise des boissons 
alcooliques est fondé sur les valeurs et les principes suivants : 
 
Valeurs 
 
1. L’alcool est un produit de consommation lié à la culture 

de la plupart des sociétés depuis des siècles. C’est le 
mauvais usage que l’on en fait qui en détériore les 
valeurs positives. 

 
2. L’alcool est accepté dans notre société et fait partie de 

notre mode de vie. 
 
3. Il existe un seuil sécuritaire de consommation d’alcool.  
 
4. L’alcool est une substance psychoactive qui peut créer 

une dépendance. 
 
5. La consommation abusive d’alcool a, pour les personnes, 

leur entourage et la société, des conséquences néfastes. 
 
6. L’industrie des boissons alcooliques a davantage intérêt 

à avoir de « bons » clients que de « gros » clients. 
 
Principes 
 
1. Il est légitime de vendre de l’alcool et d’en promouvoir la 

consommation dans le cadre de certaines règles précises. 
 
2. L’industrie des boissons alcooliques a des responsabilités 

sociales et elle doit les assumer sans réserve. 
 
3. Les lois, les règlements et le code d’éthique doivent 

être respectés avec honnêteté et intégrité, et appliqués 
avec justice et équité. 

 
4. Les Québécois méritent d’être traités en adultes responsables 

de leurs choix individuels. 
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Préambule 
 
Les membres de l’industrie québécoise des boissons 
alcooliques s’engagent à : 
 
1. respecter l’ensemble des lois et des règlements qui 

s’appliquent à la commercialisation, à la vente et à la 
promotion des boissons alcoolisées. Le présent code 
d’éthique ne se substitue pas à cette obligation. Il 
édicte les normes que l’industrie s’impose à elle-même; 

 
2. respecter le présent code d’éthique et l’adapter aux 

besoins nouveaux de la société québécoise sur une base 
régulière; 

 
3. traiter les personnes, les entreprises et les organismes 

qui ne respectent pas le code d’éthique de manière 
juste et équitable; 

 
4. diffuser publiquement, sur une base régulière, les 

décisions rendues sur la conformité ou la non-conformité 
des actions commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
dans le cadre de l’application du présent code. 

 
1. Champs d’application 
 
Le code d’éthique est une déclaration de principes à laquelle 
les entreprises et les personnes qui commercialisent, font 
la promotion ou vendent des produits alcoolisés, peuvent 
choisir d’adhérer de manière volontaire. 
 
Toutefois, les normes qu’il établit servent de critères pour 
juger de l’éthique de tout fabricant, promoteur ou détaillant 
exerçant des activités dans le domaine des produits 
alcoolisés, qu’il ait ou non adhéré au code. 
 
 
2. Règles de déontologie 
 
A. Emballage et communication commerciale 

 
1. Le contenu en alcool ne doit en aucune manière être 

dominant sur l’emballage ou dans la communication 
pour servir d’argument ou d’incitation à la consommation. 

 
2. La communication et l’emballage ne doivent associer le 

produit à aucun acte de provocation, à aucune violence 
ni à aucun comportement asocial. 

 
 
 

  
    
3. La communication et l’emballage ne doivent associer le 

produit à aucune drogue illicite. 
 
4. La communication et l’emballage ne doivent en aucune 

manière être sexistes, associer le produit à une performance 
sexuelle, ni laisser entendre qu’il améliore les prouesses 
ou l’attirance sexuelles.  

 
5. La communication et l’emballage ne doivent aucunement 

laisser entendre que la consommation est un symbole 
de réussite sociale ou de popularité, ou qu’elle peut y 
contribuer. 

 
6. La communication et l’emballage ne doivent aucunement 

laisser entendre que la consommation améliore les 
capacités physiques ou intellectuelles, ou qu’elle offre 
des bénéfices pour la santé.  

 
7. La communication et l’emballage ne doivent aucunement 

encourager ou promouvoir la consommation abusive, 
la recherche de l’ivresse, le calage ou la conduite 
en état d’ébriété. 

 
8. La communication et l’emballage ne doivent présenter 

aucun attrait particulier pour les jeunes de moins de 18 ans. 
 
9. La communication et l’emballage ne doivent contenir 

aucune image de personnes qui sont ou qui ont l’air 
d’être âgées de moins de 25 ans, à moins qu’il soit 
parfaitement clair que celles-ci n’ont pas consommé, 
ne consomment pas ou ne sont pas sur le point de 
consommer de l’alcool. 

 
10. La communication et l’emballage ne doivent en aucune 

manière manquer de respect aux personnes qui 
choisissent de ne pas consommer d’alcool de manière 
occasionnelle ou qui sont abstinentes, ni les dévaloriser 
ou les railler. 

 
 
B. Cibles de marketing et de communication visées 

 
Quels que soient le lieu où elles se déroulent ou les médias 
auxquels elles ont recours : 
 
1. Aucune communication publicitaire ou activité 

promotionnelle ne doit viser les jeunes âgés de 
moins de 18 ans. 
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2. Aucune communication publicitaire ou activité 
promotionnelle ne doit viser les personnes en état 
d’ébriété.  

  
3. Aucune communication publicitaire ou activité 

promotionnelle ne doit viser des personnes ou des 
groupes à risque de dépendance. 

 
4. Aucune communication publicitaire ou activité 

promotionnelle ne doit viser les personnes qui sont 
vulnérables ou qui ont des ressources financières ou 
psychologiques limitées. 

 
5. Aucune communication publicitaire ou activité 

promotionnelle ne doit mettre en scène des situations 
ou viser des lieux où il est dangereux ou imprudent de 
consommer des boissons alcooliques. 

 
 
C. Pratiques commerciales et promotionnelles 

 
Quels que soient le lieu où elles se déroulent ou les médias 
auxquels elles ont recours, les pratiques commerciales et 
promotionnelles doivent respecter les normes suivantes : 
 
1. Les réductions, les offres promotionnelles et les pratiques 

commerciales ne doivent comprendre en aucun cas une 
incitation à la consommation excessive ou rapide d’alcool. 

 
2. Les offres promotionnelles et les réductions excessives 

seront prohibées. 
 
3. Les pièces publicitaires des membres d’Éduc’alcool 

doivent porter de manière claire et lisible le slogan La 
modération a bien meilleur goût.  

 
3. Manquements au code 
 
1. Toute personne physique ou morale, y compris toute 

entreprise de l’industrie des boissons alcooliques, 
résidant au Québec ou y ayant un établissement peut 
porter plainte en vertu du présent code. 

 
2. Les plaintes sont adressées à un conseil d’éthique 

indépendant, composé de cinq membres et dont 
Éduc’alcool désigne le président. Le président choisit les 
quatre autres membres. Le Conseil évalue la pertinence 
des plaintes et détermine si l’activité ou le produit 
visé respecte ou non le code. 

 
 

3. Le Conseil d’éthique invite la personne ou l’entreprise 
visée par la plainte à faire valoir son point de vue selon 
des modalités qu’il détermine.   

 
4. Si la personne ou l’entreprise déroge aux dispositions 

du code, le Conseil d’éthique l’invite à s’amender de la 
manière et dans le délai qu’il fixe, à moins qu’il s’agisse 
d’un cas de récidive. 

 
5. La personne ou l’entreprise qui se conforme aux instructions 

du Conseil d’éthique échappe au blâme public.  
 
6. La personne ou l’entreprise qui ne s’y conforme pas 

s’expose au blâme du Conseil d’éthique, qui précise la 
marque et l’activité concernées. 

 
7. Le Conseil d’éthique peut cependant, à sa discrétion, 

blâmer, sans lui donner l’occasion de s’amender, 
une personne ou une entreprise qui récidive dans le 
non-respect du code. 

    
8. Les parties concernées sont avisées des décisions du 

Conseil d’éthique. 
 
9. Par la suite, le Conseil d’éthique rend publiques ses 

décisions. 
 
4. Respect des lois et des règlements 
 
Dans le but de s’assurer du respect des lois et des règlements 
du Québec, le Conseil d’éthique informe tout plaignant, en 
accusant réception de sa plainte, qu’il a également la 
possibilité de porter plainte auprès de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux.  
 
Pour sa part, la Régie des alcools, des courses et des jeux 
fait parvenir au Conseil d’éthique les décisions qu’elle 
rend pour lui permettre de les analyser, à la lumière des 
dispositions du code d’éthique. 
 
Vous pouvez faire parvenir une plainte au Conseil d’éthique 
par la poste, par télécopieur ou par courriel. Indiquez 
clairement les faits visés par la plainte, joignez une photo, 
dans la mesure du possible, indiquez clairement le nom de 
l’annonceur ou du fabricant, ainsi que vos nom, adresse 
complète, numéro de téléphone et adresse de courriel. 
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