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Un mot de la directrice générale d’Éduc’alcool,
Geneviève Desautels

Les résultats de la campagne des outils

https://youtu.be/YOQoWv8gjw4


94%
des gens sondés ont compris le message publicitaire derrière la campagne*

89%
des sessions mesurées sur le site Web d’Éduc’alcool se sont traduites par l’utilisation d’un
outil, ce qui représente un taux d’engagement exceptionnel 

20%
des utilisateurs ont parcouru plus de 3 outils d'aide à la modération d’Éduc’alcool au cours
de leur navigation (c. 2 % en 2021) 

Du mois de décembre 2021 au mois de février 2022, la campagne annuelle
d’Éduc’alcool a été déployée une seconde fois sous l’angle des outils d'aide à la
modération. La population québécoise était invitée à découvrir et à utiliser
l’ensemble de ceux-ci sur le site Web d’Éduc’alcool. Une nouveauté cette année
: l’outil Compter ses verres qui permet de prendre conscience de la quantité
d’alcool que l’on boit en prenant l’habitude de compter ses consommations.

Résultats en bref 

*Évaluation de la campagne publicitaire faite par le cabinet-conseil CROP en mars 2022

Une Assemblée générale annuelle en mode hybride à
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Le mercredi 18 mai dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle
d’Éduc’alcool. Ce fut notamment l'occasion pour certains administrateurs,

https://www.educalcool.qc.ca/vos-outils/compter-ses-verres/


membres et adhérents de se revoir en personne et de discuter des points
suivants : 

Amendements aux règlements
Rapport de nos campagnes, interventions et activités de l’année
Point sur la situation financière
Élection des administrateurs 
Présentation du plan d’actions 2022-2023 

L’alcool et les jeunes : des bancs d'écoles à la télé-
réalité

En début d’année, l’animatrice Pénélope McQuade a reçu pour Éduc’alcool trois
spécialistes afin de discuter de la consommation d’alcool chez nos jeunes. On y
parle entre autres de leur vulnérabilité face à l’alcool, des facteurs qui les incitent
à consommer, dont l’omniprésence de l’alcool sur nos écrans, des effets d’une
consommation excessive sur la santé mentale, ainsi que de notre programme À
toi de juger, conçu pour aborder le sujet avec les jeunes dans les écoles.

https://kastio.com/assemblee-generale-annuelle-2022
https://www.educalcool.qc.ca/nos-programmes/a-toi-de-juger/panel/


Alcool et génétique

Dans une récente publication scientifique, Éduc’alcool tente de répondre à
certaines questions encore complexes sur l’existence de liens entre la génétique
et la façon dont notre corps gère l’alcool et ses effets. On y aborde entre autres
les problèmes d’abus et la part du bagage génétique quant aux méfaits de
l’alcool sur la santé.
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