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Symposium sur la réduction des méfaits liés à 

l’alcool chez les étudiants des collèges et 

des universités 

Le 3 octobre 2019 

Grand Times Hotel, Sherbrooke 

1, rue Belvédère, Sherbrooke, Québec 

Objectifs du symposium 

 Faciliter la mobilisation des connaissances sur les plus récentes données probantes sur la

réduction des méfaits liés à l’alcool dans les campus, ainsi que sur les stratégies et les

programmes efficaces et prometteurs qui ciblent les étudiants individuellement, la culture des

campus et les collectivités environnantes.

 Faciliter le réseautage entre experts internationaux et membres du PEP-MA dans l’objectif de

favoriser les collaborations qui visent à réduire les méfaits liés à l’alcool dans les campus

canadiens.

Public cible 

 Membres du PEP-MA

 Administrateurs, professionnels et conseillers aux affaires étudiantes et à la vie étudiante

 Étudiants de niveau postsecondaire, représentants d’associations d’étudiants, conseillers de

résidences

 Professionnels et praticiens en santé publique

Survol du programme 

Remarque : Le programme préliminaire pourra être modifié. Il sera mis à jour si d’autres renseignements 

deviennent disponibles. 

8 h 30 – 9 h Déjeuner — Fourni sur place 

9 h – 9 h 05 Mot de bienvenue 

Amy Porath 

Directrice, Recherche, 

CCDUS 

9 h 05 – 9 h 20 
Mot d’ouverture 

(en français) 

Jocelyne Faucher 

Secrétaire générale 

Doyenne, Affaires 

étudiantes 

Université de Sherbrooke 

Renforcer la capacité à l’échelle 

communautaire pour intervenir 

efficacement : Universités de 

Sherbrooke et Sherbrooke ville en 

santé 

http://www.ccdus.ca/
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9 h 20 – 10 h 10 
Présentation d’une 

experte 

Jennifer Merrill 

Université Brown  

Nouvelles cibles et technologies pour 

contrer la forte consommation d’alcool 

et ses conséquences sur les campus 

10 h 10 – 

10 h 30 

Retour de 

l’Atlantique sur 

l’académie 

internationale d’été  

Madi Sutton, étudiante, 

Université Dalhousie 

Projet : Éducation et prévention : 

utiliser le système de surveillance 

entre pairs pour surveiller la 

consommation  

10 h 30 – 

10 h 50 
Pause – Rafraichissements fournis sur place 

10 h 50 – 

11 h 40 

Présentation d’un 

expert 

Tim Dyck 

Université de Victoria 

Tentative de modification collaborative 

de la culture sur la consommation 

d’alcool sur les campus : pourquoi, 

comment et à quelles fins? 

11 h 40 – 12 h 

Retour du Québec 

sur l’académie 

internationale d’été 

Marylin Hardy, étudiante 

Université Bishop’s 

Projet : Créer un document sur les 

pratiques exemplaires panprovinciales 

actuelles visant à réduire les méfaits 

liés à l’alcool qui pourrait être utilisé 

par des associations d’étudiants 

12 h – 13 h Dîner de réseautage – Fourni sur place 

13 h – 13 h 50 
Présentation 

d’experts 

Robert Saltz, Centre de 

recherche sur la prévention, 

Berkeley, Californie 

Mark Wolfson, École de 

médecine Wake Forest, 

Winston-Salem, Caroline du 

Nord 

Pourquoi les efforts déployés pour 

prévenir la consommation à risque 

élevé chez les étudiants 

postsecondaires misent-ils 

principalement sur des approches 

éducatives? 

13 h 50 – 

14 h 20 

Retour de l’Ontario 

sur l’académie 

internationale d’été 

Alex Vincent, étudiant, 

Université de Guelph 

Projet : Promotion et disponibilité de 

l’alcool dans le district de l’Université 

14 h 20 – 

14 h 40 
Pause 

14 h 40 – 

15 h 30 

Présentation 

d’experts 

Stine Linden-Andersen, 

Université Bishop’s 

Darren Kruisselbrink, 

Université Acadia  

Qui est plus susceptible d’aider? 

Examen des comportements de 

témoins de consommation d’alcool sur 

le campus 

15 h 30 – 

15 h 50 

Retour de l’Ouest 

sur l’académie 

internationale d’été 

Cassandra Chisholm, 

étudiante, Université de 

Calgary 

Projet : Série de vidéos éducatives sur 

les façons d’intervenir auprès 

d’étudiants dans les salles de réveil de 

campus 

15 h 50 – 16 h Mot de la fin Catherine Paradis  

 

 
Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la 

consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des conseils aux 

décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances et en 

rassemblant divers points de vue. 

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de Santé Canada. 

Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada. 
 


