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Ce sixième rapport annuel du Conseil d’éthique de l’industrie
québécoise des boissons alcooliques marque assurément un
jalon important dans l’histoire de l’organisme qui a vu le jour en
2006. En effet, le chemin parcouru depuis le premier rapport est
spectaculaire à bien des égards, mais de nouveaux défis, sans
doute plus difficiles à relever, semblent se profiler avec le passage
du temps et l’évolution des mentalités : le code d’éthique, dans sa
forme actuelle, serait-il victime de son succès et aurait-il atteint
ses limites ?

Le mandat premier du Conseil est de voir à l’application du code
d’éthique, d’évaluer, à la lumière des plaintes qu’il reçoit, dans
quelle mesure ses adhérents le respectent et dans quelle mesure
il est nécessaire ou pas d’user des pouvoirs de dénonciation qui
lui sont conférés pour s’assurer qu’il sera bien mis en œuvre.

Il est éminemment sain que l’industrie québécoise de l’alcool
ait choisi de s’imposer des balises à ne pas franchir et des
valeurs à respecter dans la commercialisation de ses produits et
que l’exemple donné par les membres d’Éduc’alcool ait été suivi.

Aussi, le Conseil se réjouit-il du fait que cette année, comme
l’an dernier, tous les membres d’Éduc’alcool ont respecté
toutes les dispositions du code d’éthique, mais également que
les brasseries et les microbrasseries – bien que n’y ayant pas
adhéré – en ont respecté les dispositions. Une seule plainte a été
déposée à leur encontre et elle n’était pas fondée. En revanche,
le nombre de plaintes contre les bars a poursuivi sa croissance.   

Une réduction des plaintes concernant
l’industrie

De l’avis du Conseil, le déplacement de l’objet des plaintes des
producteurs et des agents vers les bars est explicable par plus
d’un phénomène.

Le premier est l’amélioration indiscutable des pratiques de com-
mercialisation de l’alcool par l’industrie dans les médias de
masse. Les grandes brasseries se sont détournées du sexisme,
de l’exploitation de la sexualité et de la promotion de la consom-
mation excessive. Le Conseil ne peut que s’en réjouir et il espère
qu’à présent qu’elle respecte le code dans les faits, l’industrie
brassicole québécoise n’hésitera pas à se joindre à tous ses
collègues de l’industrie de l’alcool et à adhérer formellement au
code d’éthique.

Le deuxième est la poursuite des pratiques totalement inacceptables
de certains bars qui non seulement se livrent à des violations des
règles d’éthique auxquelles leur association a adhéré, mais qui
font fi de la loi, des règlements et des règles les plus élémentaires
de décence en toute impunité.

On note en effet une augmentation des plaintes à l’encontre des
pratiques commerciales et promotionnelles des bars qui exploitent
la sexualité, recourent au sexisme le plus primaire, sollicitent des
mineurs au sein d’établissements d’enseignement sans autorisation
de ces derniers et continuent à servir de l’alcool à des personnes
clairement intoxiquées, violant ainsi ouvertement la loi. Le Conseil
est fort inquiet de ce phénomène. 

De fait, en plus d’aller à l’encontre du code d’éthique, les pratiques
promotionnelles dénoncées constituent souvent aussi des violations
des lois et règlements. Le Conseil a coopéré avec la Régie des
alcools, des courses et des jeux (RACJ) à laquelle il a systéma-
tiquement transmis les plaintes qu’il recevait à l’encontre des bars
et établissements licenciés, tout en préservant l’anonymat des
plaignants.

Le Conseil est conscient des limites des moyens dont dispose la
RACJ pour user du pouvoir de suspension et de retrait des permis
de servir de l’alcool et pour faire le suivi des plaintes qu’elle
reçoit. Aussi réitère-t-il l’importance de doter la RACJ de ses
propres inspecteurs dédiés aux problèmes de la surconsommation
d’alcool et aux violations des lois et règlements dans ce domaine. 

Le Conseil estime plus que jamais qu’il suffirait que quelques
sanctions exemplaires soient prises et qu’elles soient largement
publicisées pour qu’elles aient un effet dissuasif majeur. Pour
cela, il faut que le gouvernement donne à la Régie les moyens
de faire appliquer les lois dans toute leur sévérité à l’égard de
pratiques de toute évidence illégales.

Le Conseil constate en outre que l’amélioration de la situation
dans les médias de masse ne se retrouve pas sur Internet, outil
de plus en plus populaire que les bars utilisent abondamment
pour faire de la promotion qui ne respecte pas les règles de
l’éthique. 

Le troisième réside aussi sans doute dans le fait que les médias
et la population ont haussé leur niveau de vigilance et que
l’on semble observer un léger recul du sentiment de tolérance
excessive en ce qui a trait aux abus. Certes, il s’agit là d’initiatives
individuelles et on ne sent pas encore de mouvement généralisé.

Mais cela ne fait pas en sorte que le Conseil considère que les
problèmes sont réglés et que le débat sur l’éthique dans la société
est clos. C’est ainsi que l’an dernier, le Conseil a décidé de se
prononcer sur des politiques commerciales ou promotionnelles
lorsqu’il le juge à propos, même en l’absence de plaintes de la
part de citoyens. Ce qu’il fera à l’occasion.



Le prix de l’alcool et les problèmes des 
Autochtones

Cette année, le Conseil a poursuivi ses échanges avec l’Association
des détaillants en alimentation ainsi qu’avec l’Association des
brasseurs du Québec à la suite de la publication de son avis,
émis l’an dernier, sur le prix minimum de la bière et sur le recours
à l’argument du prix pour vendre de l’alcool.

Les échanges se sont déroulés sous le seul angle de l’éthique,
en se basant sur les fondements mêmes du code d’éthique pour
apporter une contribution au débat qu’elle invite toute l’industrie
à mener en ses rangs pour s’autoréglementer dans ce domaine
avant que des interventions d’autorité soient nécessaires si des
abus devaient survenir. 

Le Conseil profite de cette ouverture d’esprit qu’il a sentie pour
inviter tant l’industrie que l’État à pousser leur réflexion sur cette
question, à mieux définir et à mieux assumer leur rôle respectif.
L’alcool n’est pas un produit comme un autre, il est essentiel de ne
pas le banaliser par une attitude de laxisme dont les conséquences
à la fois sociales, culturelles et dans le domaine de la santé
pourraient causer bien des dommages.

Par ailleurs, préoccupé par la situation des Autochtones et des
problèmes que rencontrent les Premières Nations dans leur
relation à l’alcool, le Conseil a entamé le dialogue avec M. Ghislain
Picard, Chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador. Tout en demeurant dans le cadre de son mandat,
le Conseil a tenté de déterminer si les pratiques de l’industrie
contribuaient à créer ou à entretenir des problèmes à cet égard. Le
Conseil ne prétend nullement apporter de solutions aux problèmes
de dépendance des Première Nations, mais si les pratiques de
l’industrie devaient y contribuer, il se verrait justifié d’intervenir
afin de faire respecter les valeurs et les principes du code
d’éthique.

À ce jour cependant, le Conseil n’a eu aucun indice ou information
permettant de soutenir cette hypothèse.

De l’éthique individuelle à l’éthique
publique

Le Conseil a eu l’occasion de souligner le fait que la perte des
repères moraux et socioculturels rendait beaucoup moins précises
les normes sociales et compliquait d’autant l’exercice de son
mandat. Il a signifié qu’il n’était pas facile de définir de manière
univoque ce que la société en général est prête à accepter, car
l’élasticité de son seuil de tolérance, et même de son seuil
d’indifférence, était variable. Au Québec comme partout ailleurs
dans le monde, l’époque des grands consensus moraux et
sociaux est révolue.

Aujourd’hui, chacun a sa propre définition de l’éthique et cette
définition varie selon les personnes et les circonstances. Il n’y
aurait plus d’éthique sociale ou collective. Nous serions dans
un univers où nul ne serait en mesure de déterminer ce qu’est
l’éthique publique. La consommation excessive d’alcool serait
tolérable dans la mesure où elle ne dérangerait pas les autres ;
tout ce qui ne porterait pas atteinte au bien-être individuel, tout
ce qui ne « dérangerait pas » serait acceptable, voire éthique.

Certes, le sujet est vaste et il est essentiel de se centrer sur la
raison d’être du code d’éthique, bien que les débats et les réflexions
sur ces questions puissent aisément déborder la vision que l’on
a de l’éthique dans la société. Cette réflexion interpelle tous les
acteurs du milieu.

Le Conseil invite donc l’industrie de l’alcool, dont les produits
sont très particuliers, à l’accompagner dans sa réflexion sur les
bases de son propre code. Il importe, en effet, pour le Conseil,
dans l’exercice de son mandat, de considérer l’éthique sous
l’angle de la consommation excessive et du respect de l’éthique
dans la promotion des produits. 

Ainsi, à titre de comparaison, on note que bien que la société
tente de limiter voire de combattre la vitesse excessive, elle
tolère fort bien et valorise même souvent des voitures qui sont
en mesure de rouler à 250 km/h. La contradiction est évidente.

De même peut-on voir une contradiction dans le fait que le
gouvernement demande plus de revenus à ses sociétés d’État, tout
en leur demandant de contribuer à la réduction des dépendances.
Ou encore, voir une autre contradiction dans le seuil de
tolérance de nombreux Québécois à l’égard de la consommation
excessive occasionnelle, pourvu qu’elle ne dérange pas leur
quiétude personnelle.
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Aussi, le Conseil se demande si, bien que des progrès réels
aient été accomplis, le seul code d’éthique n’aurait pas atteint
ses limites et s’il ne serait pas souhaitable que l’industrie se dote
de moyens plus efficaces pour passer à un niveau supérieur
d’implantation de ses valeurs.

Miser uniquement sur l’éthique de l’industrie ne suffit peut-être
plus, car cela n’a pas empêché la résurgence des problèmes.
Par ailleurs, l’industrie de l’alcool ne peut non plus porter à elle
seule le poids de la société sur ses épaules.

Le Conseil ne prétend pas avoir la réponse à toutes les questions,
pas plus qu’il n’a de solution à tous les problèmes. Il invite toutefois
l’industrie, les gouvernements, les médias et la société civile à
pousser plus loin la réflexion collective pour nous sortir de
l’éthique individuelle. Il importe en effet de nous retrouver sur le
terrain de l’éthique publique fondée sur des valeurs communes non
seulement à l’industrie, mais également aux autres composantes
de la société sans toutefois revenir sur la décision de l’industrie
québécoise de l’alcool de se doter des standards d’éthique les
plus élevés.  

Un mandat emballant

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. 

Éduc’alcool a continué à nous donner le soutien technique et
administratif nécessaire à la bonne marche de nos travaux. Il a
financé nos travaux sans revendiquer quelque droit de regard
sur nos activités. Qu’il soit remercié de ce respect constant qu’il
a manifesté envers notre Conseil.

Je ne saurais omettre de remercier mes collègues, les membres
du Conseil d’éthique et le secrétaire du Conseil, pour leur
engagement bénévole, leur collaboration, leur dévouement et
leur compétence. 

Et je ne saurais non plus conclure ce rapport sans me réjouir
doublement. D’abord, de la création par le gouvernement du
Québec du prix Marie-Andrée-Bertrand. Cette pionnière de la
recherche en criminologie, décédée en mars 2011, a siégé au
Conseil depuis sa fondation. Puis de l’attribution de ce Prix du
Québec à la présidente du conseil d’administration d’Éduc’alcool,
Louise Nadeau. 

Marie-Andrée Bertrand a apporté une contribution exceptionnelle
à nos réflexions, et l’attribution du prix portant son nom pour
souligner un apport significatif « à la mise en œuvre et au
développement d’innovations sociales d’importance, conduisant
au mieux-être des personnes et des collectivités » n’est que justice
à son endroit.

Tout comme l’est le fait que la première récipiendaire de ce prix
ait été Louise Nadeau, dont l’apport à la recherche appliquée, qui
se traduit dans la vraie vie des gens, est tout à fait remarquable.

Ces deux dames sont une grande source d’inspiration pour le
Conseil d’éthique pour  continuer à jouer un rôle utile dans la
société québécoise en participant à la réflexion collective et en
contribuant à changer le cours des choses. 

C’est enfin avec le sentiment du devoir accompli et dans la
perspective de ce qui reste à accomplir que le Conseil d’éthique
de l’industrie québécoise des boissons alcooliques présente son
sixième rapport. 

Claude Béland
Président
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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 pour déposer 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 répétées, 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. 

Présentation générale



les plaintes et leur traitement

Au total, en 2012, le Conseil d’éthique a traité 28 plaintes
pertinentes à son mandat de 13 personnes et organismes, une
augmentation par rapport à 2011, alors que 19 plaintes
provenant de 10 personnes et organismes avaient été étudiées. 

En 2012, ce sont les plaintes contre des bars (23) qui arrivent
en tête, et de loin. Le Conseil a reçu 3 plaintes relatives à la
campagne d’Éduc’alcool sur les niveaux de consommation
d’alcool à faible risque et enfin 2 plaintes contre des producteurs.

À une exception près, les plaintes contre les bars ont toutes été
retenues par le Conseil, qui a fait part de son avis aux entreprises
concernées et les a invitées à mettre fin à la pratique dénoncée,
en plus de soumettre les plaintes contre les bars à la Régie des
alcools, des courses et des jeux. 

Aucune des 5 autres plaintes n’a été retenue, les organismes et
entreprises concernés ayant répondu de manière satisfaisante
aux interpellations du Conseil d’éthique.

Le détail des plaintes et des commentaires se présente ainsi.

Les bars et établissements licenciés

Les plaintes contre les bars portaient sur la promotion de la
consommation excessive en offrant de l’alcool gratuitement, sur
le recours au sexisme et aux pratiques promotionnelles
dégradantes pour les femmes, ainsi que sur la sollicitation des
jeunes – et des mineurs – sans autorisation dans les établissements
d’enseignement collégiaux. 

Dans tous les cas, sauf un, les plaintes contre les bars concernaient
des pratiques couvertes par le code d’éthique, mais relevant
aussi de la réglementation québécoise. C’est notamment le cas
des plaintes portant sur la sollicitation de mineurs et des promotions
poussant à la consommation excessive.

Comme, à une exception près, ces plaintes se sont avérées
fondées, en plus d’en disposer en sommant les établissements
concernés de mettre fin à leurs pratiques, le Conseil les a
soumises à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Elles concernaient les bars suivants :

• La « palme » revient cette année à la Commission des
Liqueurs – Le Living Room de Sherbrooke, qui a sollicité
les jeunes et les mineurs du Cégep de Sherbrooke sans
autorisation de l’établissement d’enseignement et qui, à
peine deux mois après s’être engagée formellement auprès
du Conseil d’éthique à ne plus recourir à de tels procédés,
a récidivé sans le moindre scrupule, manquant ainsi à sa
parole et à son engagement. 

• La Commission des Liqueurs de Québec s’est elle aussi
illustrée avant son ouverture et avant même d’avoir obtenu son
permis d’alcool, en faisant la promotion de la consommation
excessive par l’utilisation de slogans d’une subtilité notable,
comme « Vive le Québec ivre » et « Buvez à la bouteille ».
La Régie des alcools, des courses et des jeux a finalement
accordé son permis d’alcool au bar, qui a invoqué à la
satisfaction de la Régie l’initiative individuelle d’un de ses
employés et qui s’est engagé devant elle à respecter la
réglementation. Le Conseil considère toutefois la promotion
menée par ce bar comme contraire au code d’éthique,
donc inacceptable. Il espère que le titulaire de permis
restera sous haute surveillance.

• Le Fuzzy de Laval s’est illustré par la promotion la plus
grossière et la plus dégradante de l’année 2012 : son concours
de fellation, La nuit, c’est Fuzzy, organisé et promu par sa
page Facebook, puis retiré devant le tollé soulevé. Le Fuzzy
Laval a fermé définitivement ses portes en décembre 2012
et a expliqué sa fermeture par le fait que : « Le milieu du
divertissement, et particulièrement celui des bars et restaurants,
n’est plus ce qu’il était au moment de la fondation du Fuzzy
Laval en 1990 ne serait-ce qu’avec l’application de
plusieurs lois et règlements qui sont venus restreindre la
liberté d’agir et de choisir de la clientèle. » Cet aveu, à
proprement parler consternant, montre bien le sens des
responsabilités sociales de ce bar, qui s’est tristement illustré
dans les divers rapports annuels du Conseil d’éthique qui
ne regrettera certainement pas sa disparition.

• Quant au Fuzzy de Sherbrooke, il a lui aussi sollicité des
mineurs au Cégep de Sherbrooke en diffusant, sans autorisation
de l’établissement et malgré plusieurs mises en garde de
ce dernier, de la promotion visant à attirer des jeunes dans
ses locaux en violation du code d’éthique.

• Le bar Le Temple de Trois-Rivières s’est également fait
remarquer par son Sex Party All Stars. Lors de cet événement,
il a utilisé des procédés de marchandisation du corps de la
femme en faisant preuve d’un sexisme peu commun, ce
qui est en totale dérogation au code d’éthique. 
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• Enfin, une plainte contre le resto-bar Dans la bouche de
Laval n’a pas été retenue par le Conseil. On reprochait à
l’établissement d’offrir des repas gratuits avec l’achat de
boissons alcooliques. Comme aucun rabais n’était proposé
sur le prix de l’alcool, le Conseil n’a pas considéré qu’il y
avait violation du code d’éthique.

Par ailleurs, le Conseil a traité comme autant de plaintes les
rapports de presse faisant état d’établissements licenciés qui ont,
ouvertement et sans scrupules, continué à servir de l’alcool à des
clients de toute évidence intoxiqués. Il s’agit de 9 établissements
de la région de Montréal et de 6 de la région de Québec.

À Montréal :

• La Distillerie
• La Salle à manger
• Chez Baptiste 
• 1957
• Bungalow Bar
• Le St. Mark Resto Pub 
• Microbrasserie Les 3 Brasseurs
• L’Assommoir
• Dolcetto & Co.

À Québec :

• Inox
• Beaugarte
• Café Bar Chez Chaplin
• Boudoir
• Le Dauphin 
• Cactus

Éduc’alcool

Le Conseil a reçu trois plaintes relatives à la campagne de
masse d’Éduc’alcool sur les niveaux de consommation d’alcool
à faible risque qui chiffrait, pour la première fois, les quantités
d’alcool que l’on peut consommer sans trop de risques pour la
santé. Les plaignants ont reproché à cette campagne, dans
deux cas, de promouvoir la consommation excessive et, dans un
cas, de promouvoir la consommation auprès des mineurs. 

Bien qu’Éduc’alcool, organisme de prévention et d’éducation,
ne fasse pas partie de l’industrie des boissons alcooliques, le
Conseil a tout de même examiné les plaintes. Il en est arrivé à
la conclusion qu’Éduc’alcool n’a en rien violé les dispositions du
code d’éthique. L’organisme a livré des informations fondées sur
des recherches indépendantes des plus sérieuses. Dans son plan
média, il était clair qu’il n’y aurait aucune diffusion du message
auprès de personnes mineures. Toutes les précautions avaient
été prises pour que cette campagne donne des informations

rigoureuses par des moyens de masse, certes, qui débordent
des publics cibles, mais que le Conseil a jugés justifiés compte
tenu du nombre de Québécois qui dépassent les niveaux de
consommation d’alcool à faible risque.

Les producteurs 

Deux plaintes ont été portées contre Irancy et La Gueule de bois.

Dans le premier cas, il s’agit d’une plainte relative au sexisme,
l’étiquette de la bouteille de Vini Viti Vinci représentant une
femme nue. Les agents promotionnels se sont défendus en
faisant part du choix artistique d’un producteur artisan dont les
étiquettes sont des pastiches de tableaux célèbres et dont la
toute petite production ne s’adresse qu’à des cercles restreints
d’amateurs. 

Tout en reconnaissant ces faits et sans nier la bonne foi du
producteur, le Conseil a estimé que les consommateurs, eux, ne
voient qu’une seule étiquette sur une seule bouteille. Ils n’ont ni
le contexte, ni les intentions, ni l’historique. Ils sont soumis à
une image : celle d’une femme nue. Nul ne peut donc ignorer
cette réalité, d’autant plus que, de nos jours, il n’existe pratiquement
plus de cercles fermés ni même de cercles restreints et que tout
peut se retrouver dans les médias de masse ou dans les médias
sociaux. Le Conseil a donc considéré le dossier clos, tout en
invitant les agents concernés à faire preuve de sensibilité à la
réalité énoncée.

Dans le second, il s’agit d’une plainte relative au nom de la
microbrasserie La Gueule de bois qui serait, à lui seul, une
incitation à la consommation excessive. Le Conseil n’a pas
retenu la plainte, La Gueule de bois étant le nom de la brasserie,
une marque institutionnelle non commerciale et non pas le nom
d’un produit commercialisé. Si l’une des bières avait porté le
nom de Gueule de bois, il va sans dire que la décision du Conseil
aurait été différente et qu’il aurait enjoint le producteur d’en
changer le nom.
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Les fondements de l’action du conseil

a. Les 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 de leur réception et signale au plaignant qu’il a
la possibilité de porter également plainte auprès de la Régie
des alcools, des courses et des jeux.

•  Le Conseil garantit l’anonymat des plaignants.
•  Lorsqu’une plainte est mise à l’étude, le plaignant en est

avisé dans les 48 heures.
•  L’entreprise ou la personne contre laquelle la plainte est

faite 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 se réunit le dernier vendredi de chaque mois ou

plus tôt si les circonstances ou les contraintes du calendrier
l’exigent.

•  Le Conseil détermine comment traiter les plaintes à l’endroit
d’entreprises dont les associations n’auront 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. Mais
cette opinion ne ferme pas la porte au dialogue ou 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. Les adhérents au code d’éthique

Au départ, ont adhéré au code d’éthique les organismes et
associations suivants qui sont membres d’Éduc’alcool :

•  L’Association des cidriculteurs artisans du Québec
•  L’Association des distillateurs du Québec
•  L’Association des viniculteurs négociants du Québec
•  L’Association québécoise des agences de vin, bières et

spiritueux
•  La Société des alcools du Québec

Par la suite, y ont adhéré volontairement :

•  L’Association des restaurateurs du Québec
•  Le Conseil des chaînes de restaurants du Québec
•  La Corporation des propriétaires de bars, brasseries et

tavernes du Québec

Le Conseil d’éthique croit souhaitable que l’ensemble des acteurs
de l’industrie adhère 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.



Annexes

1.  Texte du code d’éthique de l’industrie québécoise des boissons alcooliques

2.  Formulaire de plainte au Conseil d’éthique de l’industrie québécoise des boissons
alcooliques

Les règles d’interprétation

Le Conseil d’éthique a produit et largement diffusé dans les
rangs de l’industrie trois numéros de la publication Repères,
destinés à faire connaître et à partager 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 

Les bulletins d’interprétation Repères peuvent être téléchargés
gratuitement sur le site du Conseil d’éthique.

L’information

La publication du rapport annuel 2011 du Conseil d’éthique a
donné lieu à une bonne couverture de presse et à quelques
articles de fond qui n’ont pas manqué d’intérêt. Bien que la
situation générale se soit améliorée, comparativement à l’année
précédente, le débat public sur le rapport s’est intensifié,
notamment sur les thèmes du prix minimum de l’alcool (2 textes
de fond dans un quotidien et un magazine) et sur les pratiques
des bars dénoncées par le Conseil (6 entrevues du président
dans les médias électroniques, 5 articles dans des quotidiens et
dans plusieurs sites Web).

Tout compte fait, la présence publique du Conseil a été plus
marquée en 2012 que l’année précédente, même s’il n’a pas
mené de campagne de publicité. Il reste que le Conseil estime
que les questions qu’a soulevées son rapport de 2011 auraient
sans doute gagné à être davantage débattues tant dans les médias
de masse que dans les rangs de l’industrie.



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
après 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 consom-
mation 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 à 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 à
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 surconsommation, 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 jus-
tice et équité.

4. Les Québécois méritent d’être traités en adultes responsables de
leurs choix individuels.



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 respecteraient 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 serviront 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. L’emballage et la 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 sexuelle. 

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 communicaton 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.Les cibles de marketing et de 
communication visées

Quel que soit le lieu où elles se déroulent ou les médias auxquels
elles ont recours :

1. Aucune communication publicitaire ou activité promotionnelle
ne visera les jeunes âgés de moins de 18 ans.

2. Aucune communication publicitaire ou activité promotionnelle
ne visera les personnes en état d’ébriété.



3. Aucune communication publicitaire ou activité promotionnelle
ne visera des personnes ou des groupes à risque de
dépendance.

4. Aucune communication publicitaire ou activité promotionnelle
ne visera les personnes qui sont vulnérables ou qui ont des
ressources financières ou psychologiques limitées.

5. Aucune communication publicitaire ou activité promotionnelle
ne mettra en scène des situations ou ne visera des lieux où
il est dangereux ou imprudent de consommer des boissons
alcooliques.

C. Les pratiques commerciales et 
promotionnelles

Quel que soit le lieu où elles se déroulent ou les médias auxquels
elles ont recours, les pratiques commerciales et promotionnelles
respecteront les normes suivantes :

1. Les rabais, les offres promotionnelles et les pratiques
commerciales ne comprendront en aucun cas une incitation
à la consommation excessive ou rapide d’alcool.

2. Les offres promotionnelles et les rabais excessifs seront
prohibés.

3. Les pièces publicitaires des membres d’Éduc’alcool porteront
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 invitera la personne ou l’entreprise
visée par la plainte à faire valoir son point de vue selon des
modalités qu’il déterminera. 

4. Si la personne ou l’entreprise déroge aux dispositions du
code, le Conseil d’éthique l’invitera à s’amender de la
manière et dans le délai qu’il fixera, à moins qu’il s’agisse
d’un cas de récidive répétée.

5. La personne ou l’entreprise qui se conformera aux instructions
du Conseil d’éthique échappera au blâme public. 

6. La personne ou l’entreprise qui ne s’y conformera pas
s’exposera au blâme du Conseil d’éthique, qui précisera 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 récidiverait dans le non-
respect du code.

8. Les parties concernées seront avisées des décisions du
Conseil d’éthique.

9. Par la suite, le Conseil d’éthique rendra 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 informera tout plaignant, en
accusant réception de sa plainte, de la possibilité qu’il a de porter
également plainte auprès de la Régie des alcools, des courses
et des jeux. 

Pour sa part, la Régie des alcools, des courses et des jeux fera
parvenir au Conseil d’éthique les décisions qu’elle rendra pour lui
permettre de les analyser à la lumière des dispositions du code
d’éthique.

Vous pouvez adresser 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, identifiez clairement le nom de l’annonceur ou du
fabricant et indiquez vos nom, adresse complète, numéro de
téléphone et adresse de courriel.



Formulaire de plainte au 
conseil d’éthique de l’industrie québécoise
des boissons alcooliques

Le plaignant ou la plaignante

Nom :

Adresse postale complète :

Téléphone :

Courriel :

La plainte
Entreprise ou personne qui fait l’objet de la plainte

Adresse de l’entreprise (si disponible)

Lieu précis et date précise où l’objet de la plainte a été observé

Nature de l’objet de la plainte �
Publicité �
Promotion �
Pratique commerciale �
Emballage �
Étiquetage �

Description de l’objet de la plainte



CONSEIL D’ÉTHIQUE DE 
L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE 
DES BOISSONS ALCOOLIQUES
606, rue Cathcart 
Bureau 1000
Montréal, (Québec)
H3B 1K9

Courriel : info@conseilethique.qc.ca




