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Dire que l’année 2020 a été à nulle autre pareille est pratiquement
devenu un lieu commun. Nul ne s’attendait ni n’était préparé à
vivre ces événements inouïs qui ont littéralement bouleversé nos
vies, notamment celle des acteurs de l’industrie de l’alcool : les
producteurs, les agents, les détaillants, mais surtout les restaurants
et les bars qui ont payé un lourd tribut à la pandémie.  

Cette situation s’est répercutée avec beaucoup de force sur les
activités et sur les décisions qu’aura eu à prendre le Conseil
d’éthique cette année.

Le nombre de plaintes a certes diminué; c’est normal puisque les
activités des établissements étaient ralenties, voire complètement
arrêtées. Mais l’une des plaintes reçues s’est fait particulièrement
remarquer, car elle s’inscrivait directement dans le cadre de
la pandémie – avec pour objectif avoué d’en amenuiser les
conséquences, alors qu’en fait la réalité s’est avérée tout autre.

En revanche, le Conseil a reçu davantage de demandes d’avis
préalables à des promotions et à la production d’étiquettes ou
d’emballages de produits alcoolisés en réponse à l’appel qu’il
lançait l’an dernier aux producteurs. Certes, ils ne sont pas légion
à l’avoir fait, mais il y a toujours un début à tout et il importe de
souligner les progrès accomplis, quelle qu’en soit l’étendue.

Des premières

Enfin, en 2020, le Conseil a pris des initiatives qui sont autant
de premières, tant dans son domaine d’intervention que dans
deux champs particuliers.

D’une part, le Conseil a procédé à la révision du code d’éthique
et a recommandé qu’une lacune qu’il comportait soit comblée.
Pour les concepteurs du code, la seule idée de promouvoir la
consommation d’alcool auprès des femmes enceintes était
tellement impensable qu’ils ont omis de la mentionner. Et s’il
est vrai qu’en 15 ans, pas une seule plainte n’a été formulée à
ce sujet, le principe selon lequel si cela va sans dire, cela va
bien mieux en le disant, a vu ici son application.

En outre, notre organisme a joué un rôle de conseiller dans des
dossiers qui ne relèvent pas de l’application du code d’éthique
de l’industrie québécoise des boissons alcooliques à la suite de
plaintes qui étaient auparavant classées comme « hors mandat
du Conseil d’éthique ». Bien que les entreprises concernées ne
faisaient pas partie de l’industrie de l’alcool, le fait qu’elles aient
évoqué l’alcool et ses effets dans leurs annonces publicitaires a
conduit le Conseil à leur faire part de son avis. Avec un résultat
remarquable dans le cas de Loto-Québec et sans effet dans
deux autres cas.

Enfin, quoique totalement indépendant d’Éduc’alcool, le Conseil
d’éthique a profité du trentième anniversaire de l’organisme
pour proposer au lieutenant-gouverneur du Québec de lui
remettre une Médaille pour mérite exceptionnel pour souligner
ses états de services durant trois décennies de prévention et
d’éducation. Il se réjouit du fait que le lieutenant-gouverneur se
soit rendu à sa recommandation.

Bilan et perspectives



Des effets de la pandémie

Pour la première fois depuis le début de son existence, le Conseil
d’éthique n’a pas rendu public son rapport annuel 2019 par
l’entremise des médias. La situation vécue en raison de la
pandémie et les impacts qu’elle a eus sur l’industrie ne se
prêtaient pas à la diffusion des plaintes et de leur traitement
par le Conseil. Celui-ci n’a pas pour mission ni pour optique de
s’acharner sur une industrie déjà fortement ébranlée. 

Bien sûr, l’éthique a encore sa place dans la société, même –
et surtout – en temps de pandémie. Mais le Conseil a jugé que
ses objectifs de sensibilisation seraient mieux atteints s’il se
contentait de diffuser son rapport dans les rangs des entreprises
qui ont adhéré au code d’éthique – y compris celles dont les
comportements ont été dénoncés – ainsi qu’auprès des plaignants
et de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et de le
mettre en ligne sur son site web.  

La suite a montré qu’il a été bien avisé de prendre cette décision.

De nouveaux enjeux

Le Conseil d’éthique souhaitait cette année mener des réflexions
et proposer des approches qui permettraient de mieux intégrer
la réflexion éthique dans l’industrie de l’alcool comme dans la
société en général.

Il avait offert à tous les producteurs et annonceurs d’évaluer leurs
actions, à la lumière du code d’éthique, avant le lancement des
produits. Plusieurs d’entre eux l’ont fait, et le Conseil a été
pleinement disposé à éclairer ceux qui le souhaitaient de
manière à les accompagner dans leur démarche de mise en
marché. Il avait aussi invité les membres de l’industrie à lui
soumettre leurs réflexions ou à lui faire part des problèmes qu’ils
rencontraient à ce chapitre afin de l’éclairer dans la publication
d’un bulletin d’interprétation Repères sur cette question.

Il va sans dire que cette démarche n’a pu avoir lieu compte tenu
des circonstances. Le Conseil d’éthique n’y renonce pas, mais il
est conscient des priorités d’une industrie qui lutte pour sa survie
même si cette lutte ne peut s’affranchir des règles de l’éthique
ni servir de prétexte à leur abandon. 

La pandémie ne doit pas avoir le dos large

C’est ainsi que, s’il est 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, il ne
serait plus acceptable que ce retard se prolonge indéfiniment.

Ce n’est pas parce qu’il y a un virus dans l’air que les contourne-
ments du prix minimum de la bière par les promotions croisées
deviennent 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 doit 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 et 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.

La promotion trompeuse de la brasserie Molson « Lève ton verre »,
analysée plus loin dans ce rapport, a elle aussi été autorisée alors
qu’à l’évidence, la communication qui la soutenait n’a pas été
prise en compte et qu’elle a délibérément laissé croire que l’on
pouvait obtenir de l’alcool gratuitement.

Si les lois et les règlements permettent de telles outrances, alors
les lois et les règlements doivent être modifiés. 

De telles situations sont inacceptables dans une société civilisée
et elles ne doivent pas être tolérées plus longtemps, pandémie
ou pas.
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La refonte des lois et règlements

Le Conseil d’éthique a fait valoir son point de vue au Comité
consultatif de la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui
étudie de possibles changements aux règlements sur l’alcool
dans la foulée de l’adoption de la loi 170.  

Bien que le mandat de ce comité soit limité, le Conseil espère
qu’il en couvrira pleinement le champ. Il n’en demeure pas
moins que son rapport, quelle qu’en soit la qualité, ne réglera
pas tous les problèmes. Aussi le Conseil juge-t-il nécessaire de
rappeler que le « chantier alcool » doit demeurer ouvert, et
qu’au-delà de son rapport, l’État, à tous les niveaux, 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 fon-
damental, 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 toute promotion qui permet de
contourner le 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
qui y foisonnent. 

Les situations qui ont été soumises au Conseil d’éthique depuis
15 ans, par son mandat, sont celles où les membres de l’industrie
contreviennent à leurs propres règles ou incitent à la consom-
mation excessive : vendre des produits en deçà du prix minimum,
convoiter des clientèles n’ayant pas l’âge légal pour consommer,
contourner les lois par des promotions croisées, organiser des
concours de calage d’alcool, attirer la clientèle par le biais de la
sexualité et avoir recours au sexisme, et aller à l’encontre de
l’esprit des lois par une interprétation tatillonne et réductrice de
leurs objectifs.

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 ne saurais omettre de 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 quatorzième rapport. 

Robert Dutton
Président
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Au total, en 2020, le Conseil d’éthique a traité 10 dossiers divers
de plaintes, de demandes d’interventions ou de demandes
d’avis provenant d’autant de personnes et organismes; c’est un
peu plus que l’an dernier, alors que 8 dossiers avaient été
étudiés et traités. 

Cette année, 3 plaintes sont parvenues au Conseil à l’encontre
de deux producteurs et d’un événement organisé par des
vedettes à la période des bals de finissants.  

L’une des plaintes envers un producteur n’a pas été suffisam-
ment étoffée et n’a pu être illustrée et la plainte à l’endroit des
organisateurs d’un événement a été retirée par le plaignant qui
a choisi de ne pas y donner suite. 

Pour sa part, le Conseil a choisi d’intervenir à titre de conseiller
auprès de trois intervenants alors que certains aspects de leurs
communications reliés à la consommation d’alcool ont été
portés à son attention. Il n’a pas agi dans ces cas à titre de
garant du respect du code d’éthique, mais pour apporter une
contribution sociale préventive et éthique qu’il a jugée utile de
faire dans ces trois cas. 

En outre, quatre demandes d’avis sur des promotions, des
étiquettes et des emballages de produits alcoolisés ont été
soumises à l’évaluation du Conseil qui s’est réjoui de ces
interventions qu’on lui a demandé de faire en amont de manière
à s’assurer de la conformité des pratiques commerciales aux
dispositions du code d’éthique. Le Conseil rappelle que tous les
membres de l’industrie qui ont adhéré au code d’éthique peuvent
se prévaloir de ce service d’avis sur les étiquettes et emballages. 

Enfin, le Conseil a constaté que la pratique des promotions
croisées pour contourner le prix minimum de la bière s’est
poursuivie à grande échelle, bien qu’elle soit toujours sous la
loupe du Comité consultatif de la Régie des alcools, des courses
et des jeux, qui prépare des recommandations sur la publicité,
la promotion et la mise en marché des boissons alcooliques et
dont les recommandations ont été retardées par la pandémie.

Le détail des interventions se présente ainsi.

•    La brasserie Molson – Lève ton verre

      Note : Pour 3 Points étant financée par la Fondation Molson,
M. Fabrice Vil s’est retiré des délibérations et n’a pas participé
à la prise de décision relative à cette plainte.

      La plainte concerne le fait qu’à l’été 2020, la brasserie
permettait à des consommateurs de se procurer pour 25 $
d’alcool gratuitement en participant à la promotion « Lève
ton verre pour le Québec ».

      Sans douter des intentions de la brasserie de soutenir les
établissements de chez nous en cette période difficile et
sans douter non plus de sa bonne foi, le Conseil a attiré son
attention sur le fait que cette promotion avait pour effet de
permettre à des citoyens de se procurer de l’alcool sans
avoir à le payer, ce qui est à la fois illégal et contraire au
code d’éthique.

      Dans un premier temps, le Conseil a invité Molson à modifier
les récompenses attribuées aux participants à cette promotion
pour en exclure l’accès aux boissons alcooliques. 

      Quelle n’a pas été sa surprise à la réception de la réponse
de la brasserie de se faire répliquer qu’une « mention
juridique » sur le coupon de participation stipulait que
les 25 $ ne s’appliquaient qu’en échange d’un repas et
de boissons non alcoolisées, ce qui respecterait la loi et
le code.

      Si tel était le cas, cela a été remarquablement bien caché.
En effet :

      1. Comme ce n’est que sur le coupon de participation que
la « mention juridique » précisait que le montant n’était
applicable qu’aux boissons non alcoolisées, seules les
personnes ayant participé à ce concours et s’étant
procuré ce coupon ont fini par découvrir cette précision.

      2. Tous les éléments de communication liés à cette promo-
tion faisaient abstraction de cette restriction et ceux-ci
associaient la promotion à la consommation de bière. 

      3. Tout ce qui figurait sur le site du concours exprimait
clairement que l’on pouvait se procurer de la bière
gratuitement.

      4. Tous les médias, sans exception, qui ont parlé de cette
initiative, ont signalé que le coupon était valable pour
se procurer de l’alcool – et Molson Coors ne les a pas
contredits. 

les plaintes et leur traitement
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La communication qui soutient une promotion en fait partie
intégrante et l’on ne peut se limiter aux seuls aspects légalistes
lorsqu’il s’agit de la juger. Certes, au bout du processus, les
participants ont bien fini par s’apercevoir qu’ils ne pouvaient
pas obtenir l’alcool gratuitement, mais tout le monde a pu voir
et comprendre que la brasserie offrait de s’en procurer sans le
payer. 

Or, on ne peut passer outre à cet aspect : le code d’éthique
mentionne clairement que les communications qui véhiculent
une promotion font partie de la promotion elle-même; les deux
sont indissociables. Laisser entendre, voire suggérer, une chose
illégale et illicite ne peut se justifier par l’excuse que finalement,
on ne la fait pas.

Le Conseil veut bien croire qu’il y avait sur le coupon de
participation une « mention juridique » signalant la limitation,
même s’il n’a pas été en mesure de le constater. Mais il n’en
demeure pas moins indiscutable que cette restriction est
demeurée un secret bien gardé et, qu’outre une poignée de
personnes, nul ne l’a même remarquée. Il ne semble pas au
Conseil que tromper à ce point les consommateurs et le public
respecte les règles élémentaires de l’éthique commerciale.

Le Conseil a retenu la plainte et en a informé la Régie des alcools,
des courses et des jeux. 

•    Trois interventions de sensibilisation

      Il arrive que des citoyens se plaignent auprès du Conseil
d’éthique de pratiques commerciales qui ne sont pas le fait
de l’industrie québécoise des boissons alcooliques, mais
qui sont liées à l’alcool. 

      Certes, le Conseil n’a pas d’autorité sur ces entreprises,
mais il intervient lorsqu’il le juge utile à titre de conseiller
tout en laissant les entreprises concernées décider des suites
qu’elles entendent donner à ses conseils. Ces interventions
sont évidemment informelles et le Conseil ne porte aucun
jugement sur le suivi qui y est donné.

      C’est ainsi que le Conseil a signalé à Loto-Québec qu’une de
ses publicités pouvait être interprétée comme une banalisation
de la consommation excessive d’alcool. Aussitôt avisée, la
société d’État a retiré ce message et le Conseil ne peut que
la féliciter de son sens des responsabilités sociales. Elle se
pose ainsi en véritable exemple.

      Les deux autres conseils ont été donnés l’un à une entreprise
qui s’adresse à des femmes enceintes et qui suggérait de
porter des masques « sauf pour boire du vin », ce qui est
dangereux pour l’enfant à naître et l’autre à une entreprise
qui vend une eau censée éviter des lendemains de veille,
ce qui est évidemment erroné. 

      Dans le premier cas, le Conseil n’a pas reçu de réponse et dans
le second, au signalement qui lui a été fait le 8 décembre,
Santé Canada n’avait pas donné suite au 31 décembre
dernier, date limite que couvre ce rapport. Elle a toutefois
répondu, le 8 février 2021, qu’elle était « en train d’évaluer
le problème soulevé et qu’elle prendrait des mesures
appropriées en temps opportun ».

•   Des avis préalables

      À la suite de son invitation formulée l’an dernier à l’effet
d’offrir à tous les producteurs et annonceurs d’évaluer leurs
actions, à la lumière du code d’éthique, avant le lancement
des produits de manière à les accompagner dans leur
démarche de mise en marché, le Conseil a reçu quatre
demandes d’avis préalable. 

      Les demandes de Boute en train, Shape, Calendrier de
l’Avent et Keep Calm ont ainsi été évaluées par le Conseil qui
a très rapidement répondu aux demandes des producteurs et
leur a fait part de ses commentaires sur l’emballage et
l’étiquetage de leurs produits et sur leurs outils de com-
munication.

•  Promotions croisées et contournement de la loi

      Quoique n’ayant pas reçu de plaintes cette année visant les
multiples promotions faites par des chaînes de magasins
d’alimentation, des épiceries et des dépanneurs pour
contourner le prix minimum de la bière, de manière tout à
fait légale, le Conseil n’en a pas moins constaté que cette
pratique inacceptable se poursuivait. 

      Il espère que les travaux du Comité consultatif, mis sur pied
par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la
révision du règlement encadrant la promotion et la publicité
des boissons alcooliques, permettront de mettre fin à ces
pratiques commerciales et promotionnelles qui consistent
à se servir de la bière comme produit d’appel. Celles-ci sont
dangereuses, car elles ne se contentent pas de banaliser la
bière : elles en font un appât pour attirer les consommateurs
dans les établissements. 
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•    Mise à jour du code d’éthique

      Dans le cours de ses échanges et à la suite de certaines
observations, le Conseil a constaté que le code d’éthique
de l’industrie québécoise des boissons alcooliques ne
comportait pas de référence à la consommation d’alcool
durant la grossesse.

      S’interrogeant sur cette lacune, il a constaté que lors de la
rédaction et de l’adoption du code d’éthique, l’interdiction
de promouvoir la consommation d’alcool auprès des
femmes enceintes allait tellement de soi que nul n’a songé
à la mentionner. 

      Et s’il est vrai qu’en près de 15 ans, aucune sollicitation de
cette nature n’a été faite, il n’en est pas moins nécessaire,
comme le code mentionne l’interdiction de promouvoir l’alcool
auprès des mineurs, qu’il l’interdise tout autant à l’endroit
des femmes enceintes.

      Par ailleurs, un certain vocabulaire ayant changé depuis
l’adoption du code, il n’est pas inutile de rajuster certaines
formulations.

      Le Conseil d’éthique a analysé la situation et a proposé
de recommander à la prochaine assemblée générale
d’Éduc’alcool d’adopter les modifications au code d’éthique
pour y inclure l’interdiction de la promotion de la consom-
mation auprès des femmes enceintes et y apporter des
ajustements de terminologie.

•   Trentième anniversaire d’Éduc’alcool

      Le Conseil d’éthique est totalement indépendant d’Éduc’alcool
quoi que cet organisme lui apporte un soutien financier et
administratif. Toutefois, il ne pouvait passer sous silence les
trente ans d’action de ce dernier au service de la modération.

      C’est ainsi que le président du Conseil a présenté au
lieutenant-gouverneur du Québec une requête dans laquelle
il rappelait qu’il y a trente ans naissait Éduc’alcool avec le
mandat de faire de l’éducation et de la prévention dans
le domaine de l’alcool et de développer la culture de la
modération. 

      

      Il y signalait qu’au cours de ces années, ses réalisations ont
marqué le Québec et surtout fait en sorte que les Québécois
ont accompli des progrès considérables dans son champ
d’intervention. Son slogan, La modération a bien meilleur
goût, est devenu un proverbe au Québec et, pour bien des
Québécois, un mode de vie.

      Il a aussi mentionné qu’Éduc’alcool n’a pas manqué de
reconnaissances : il y a dix ans, à l’occasion de son
vingtième anniversaire, l’Assemblée nationale du Québec
a, dans une motion unanime, félicité l’organisme et reconnu
« sa contribution exemplaire à la responsabilisation et à la
sensibilisation des Québécois face à leur consommation
d’alcool ».

      Aussi, le Président a-t-il recommandé qu’en reconnaissance
de ses accomplissements remarquables, le lieutenant-
gouverneur du Québec décerne à Éduc’alcool sa Médaille
pour mérite exceptionnel.

      Le Conseil d’éthique se réjouit de l’acceptation de sa
recommandation par le lieutenant-gouverneur du Québec
et de l’attribution de sa Médaille pour mérite exceptionnel
à Éduc’alcool.
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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 responsabi-
lités 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 communica-
tion 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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Fondements de l’action du Conseil

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 de leur réception et signale aux plaignants qu’ils
ont également la possibilité de porter plainte auprès de la
Régie des alcools, des courses et des jeux.

•  Le Conseil garantit l’anonymat des plaignants.
•  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 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. 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 organismes et associations 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
● Association québécoise des agences de vin, bières 
et spiritueux

● 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.
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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, la publication du rapport annuel 2019 du Conseil
d’éthique n’a pas donné lieu à une intervention publique. Seuls
les membres de l’industrie et les plaignants ont reçu son rapport
qui a toutefois été mis en ligne sur son site.

La conjoncture de la pandémie et les difficultés que vivaient
l’industrie de l’alcool, les bars et les restaurants n’étaient
pas propices à la diffusion de jugements sur les pratiques
commerciales.

Le Conseil estime toutefois 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.

La publication possible en 2021 du rapport du comité consultatif
de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement
aux règlements sur l’alcool devrait contribuer à attirer l’attention
sur les questions de l’éthique commerciale de l’industrie de
l’alcool.

ANNEXE

• Le code d’éthique 



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 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 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 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
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 aux-
quels elles ont recours :

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

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

Quel que soit 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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