
 

Ce document a été produit grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas 

nécessairement celles de Santé Canada.  Page 1 

Colloque régional de l’Ontario 

22 novembre 2019 

Présenté par l’Université Victoria, à l’Université de Toronto 

Participants 

Université Carleton, Université de Toronto, DrinkSmart, région de Halton, Humber, Université 

McMaster, Institut universitaire de technologie de l’Ontario, Santé publique Sudbury, Université 

Queen’s, Département de la santé de la région de Peel, Collège militaire royal, Université Ryerson, 

Collège Seneca, Collège Sheridan, Centre d’innovation en santé mentale sur les campus, Santé 

publique Toronto, Collège Trinity (Université de Toronto), Université de Guelph, Université Western 

Ontario, Université Wilfred Laurier, Université York (nombre de participants : 63) 

Objectif du colloque 

Nous avons invité des membres du PEP-MA et des non-membres à venir se renseigner sur le PEP-MA 

et à participer à une discussion sur la réduction des méfaits de l’alcool sur les campus collégiaux et 

universitaires. Nous voulions entendre des étudiants et des experts, échanger des bonnes pratiques, 

en apprendre sur les initiatives sur les campus et parler de stratégies propices à la santé, au bien-

être et à la sécurité des étudiants. Les étudiants jouent un rôle déterminant dans le succès du PEP-

MA; c’est pourquoi nous avons incité les employés et enseignants à se faire accompagner 

d’étudiants de leur campus impliqués dans la promotion de la santé ou la réduction des méfaits de 

l’alcool. 

Sujets de discussion 

 Partenariats en place sur les campus pour réduire les méfaits de l’alcool (p. ex. le projet Caring 

Campus et le futur partenariat Univenture) 

 Initiatives de réduction des méfaits de l’alcool dirigées par des étudiants, en Ontario 

 Survol des buts et du cadre du PEP-MA 

 Discussion en groupe – étudiants (mobilisation des étudiants et réduction des méfaits de 

l’alcool) 

 Discussion en groupe – employés (stratégie et politique sur l’alcool) 

Résultats 

Les employés des collèges et universités de l’Ontario ont parlé des diverses populations étudiantes 

et autres groupes à consulter, de l’utilité d’avoir une stratégie sur la réduction des méfaits, du mode 

d’élaboration d’une telle stratégie et des points qui peuvent être traités dès maintenant. Ils ont aussi 

discuté de l’importance de tenir compte de la voix et du langage des étudiants dans la préparation 

des messages. 

La discussion des étudiants a porté sur des facteurs concernant spécifiquement les étudiants qui 

contribuent au taux élevé de consommation d’alcool et d’usage problématique d’alcool au Canada, 

des mesures et bonnes pratiques à mettre en place pour régler le problème et d’autres initiatives. 
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Les employés et étudiants de collèges et d’universités de l’Ontario ont pu nouer des liens utiles 

grâce au réseautage et à la discussion, se sont renseignés sur le cadre PEP-MA et les initiatives des 

différents établissements sur les méfaits de l’alcool et ont reconnu l’importance de réfléchir aux 

recoupements entre la santé mentale, la violence sexuelle, le cannabis, la race et le racisme, et 

l’alcool. 

Prochaines étapes 

Communiquer par courriel avec les participants non membres du PEP-MA pour leur proposer des 

ressources et inviter leurs établissements à devenir membres du PEP-MA. 

Les participants ont pu entendre des étudiants et employés parler des initiatives en place sur leurs 

campus; ils pourront utiliser cette information sur leur campus respectif pour faciliter l’échange de 

connaissances et, peut-être, mettre en place des initiatives, réévaluer leurs programmes et mieux 

aligner leur travail sur le cadre PEP-MA et le document sommaire. 

Envoyer aux participants les diapos de la conférence principale et celles des présentations des 

employés et des étudiants, ainsi que les ressources et rapports mentionnés pendant la rencontre, 

pour qu’ils puissent diffuser l’information dans leurs équipes. 

 

Participants au colloque régional PEP-MA de l’Ontario 
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Panel d’étudiants de l’Ontario 


