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Le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à 
faible risque du Canada : déclaration d’affiliations et d’intérêts 
Les membres du comité exécutif des Directives de consommation d’alcool à faible risque (les Directives) représentent le gouvernement 
fédéral, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations nationales. Les membres des trois groupes d’experts 
scientifiques, eux, ont été sélectionnés par le CCDUS en raison de leurs connaissances scientifiques ou méthodologiques dans l’élaboration 
de lignes directrices, leur expertise spécialisée sur les conséquences de la consommation d’alcool sur la santé physique, la santé mentale 
et les préjudices sociaux, ou pour leur expertise spécialisée en recherche sur la mise en œuvre et l’application des connaissances.  

Les membres du comité exécutif et des groupes d’experts scientifiques devaient remplir un formulaire de déclaration comprenant plusieurs 
questions concernant leurs affiliations, ainsi que leurs intérêts financiers et intellectuels des trois dernières années. Les formulaires étaient 
ensuite acheminés au secrétariat du projet pour être passés en revue, ce qui a permis de déterminer si les intérêts déclarés représentaient 
ou non des conflits potentiels. Plus précisément, chaque formulaire a été examiné pour répondre à la question suivante : compte tenu de 
l’intérêt déclaré, le panéliste bénéficierait-il (matériellement ou autrement) de l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives?  

Le comité de surveillance chargé d’évaluer et de juger les intérêts était composé des coprésidents des groupes d’experts scientifiques et 
de deux analystes de l’Agence de la santé publique du Canada. Divers aspects (pertinence, récence, fréquence, durée et montant) des 
intérêts déclarés ont été analysés en vue de déterminer s’il était possible que la personne bénéficie personnellement d’une 
recommandation particulière. Les procédures adoptées pour déclarer les intérêts et gérer de possibles conflits respectent les principes sur 
la divulgation d’intérêts et la gestion des conflits d’intérêts du Guidelines International Network (https://doi.org/10.7326/M14-1885).   

Ce document présente les conflits d’intérêts potentiels déclarés par chaque membre du comité exécutif et des groupes d’experts 
scientifiques, l’analyse faite par le comité de surveillance et le processus de gestion suivi.  

Les membres procéderont à une mise à jour annuelle (ou plus souvent, au besoin) de leurs formulaires de déclaration. 

http://www.ccdus.ca/
https://doi.org/10.7326/M14-1885
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Membres du comité exécutif 

Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Ally Butler Aucun à déclarer s. o.  

Ian Culbert Autres affiliations ou intérêts pertinents en lien avec les 
Directives 
Justin Presseau, membre du groupe d’experts scientifiques sur 
la mobilisation des connaissances, est son beau-fils. 

Les intérêts déclarés n’ont aucun lien avec le contenu 
des Directives. Aucune préoccupation concernant les 
conflits d’intérêts.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Scott 
Hannant 

Travail rémunéré et bénévole 
Ancien président de La Mission d’Ottawa. 

Les intérêts déclarés n’ont aucun lien avec le contenu 
des Directives. Aucune préoccupation concernant les 
conflits d’intérêts.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Commandites ou associations 
Directeur, Affaires publiques et communications, au Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances depuis 
2018. 

Compte tenu du rôle de cette personne au CCDUS, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
Promotion des Directives sur les médias sociaux pendant la 
période des Fêtes. 

Compte tenu des responsabilités de cette personne au 
CCDUS, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que 
cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Shannon Nix Aucun à déclarer s. o.  

Rita 
Notarandrea 

Travail rémunéré et bénévole 
Première dirigeante du Centre canadien sur les dépendances 
et l’usage de substances depuis 2015. 

Compte tenu du rôle de cette personne au CCDUS, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Commandites ou associations 
À titre de première dirigeante du CCDUS, a autorisé des 
communications et l’établissement de liens avec plusieurs 
organisations ayant un intérêt direct dans les Directives, 
notamment des dirigeants de l’industrie de l’alcool et du milieu 
canadien du rétablissement, comme l’exige le mandat législatif 
du CCDUS. 

Compte tenu du rôle de cette personne au CCDUS, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives puisqu’elle entretient ces liens 
afin de répondre à ses obligations en vertu de la Loi sur 
le CCDUS. Toute discussion portant spécifiquement sur 
les Directives est apportée au conseil exécutif, qui 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Quelques organisations avec qui la première dirigeante du 
CCDUS a communiqué ou établit des liens :   
• Bière Canada 
• Spiritueux Canada 
• Association des vignerons du Canada 
• Éduc’alcool 
• Milieu canadien du rétablissement 
• Personnes ayant une expérience passée ou présente de 

l’usage de substances, les membres de leur famille et 
leurs amis 

• MADD Canada 
• Association canadienne des sociétés des alcools 

détermine si la première dirigeante doit se retirer de la 
discussion.  
Toute correspondance ou discussion portant 
spécifiquement sur les Directives est apportée au conseil 
exécutif afin de s’assurer que tout conflit perçu avec le 
rôle de la première dirigeante du CCDUS soit abordé 
dans la discussion. Cette mesure vise à garantir que ces 
questions sont traitées de façon appropriée et que les 
conflits réels ou perçus sont gérés. Elle reconnaît aussi 
que le rôle de la première dirigeante du CCDUS en tant 
que gestionnaire de l’organisation exige le maintien de 
ces relations.   
Il faut également tenir compte du fait que les 
organisations avec lesquelles le CCDUS a des liens non 
financiers comprennent des organisations dont les points 
de vue peuvent s’aligner ou non sur les 
recommandations potentielles des Directives et que ces 
liens doivent se poursuivre dans le cadre du mandat 
législatif du CCDUS.   

 Éduc’alcool a fourni une commandite sans restriction aux 
éditions de novembre 2017 et novembre 2019 du congrès 
Questions de substance du CCDUS. 

Il pourrait y avoir ou non un rapport entre ces 
communications et liens, et les Directives. Toute 
correspondance portant sur les Directives est apportée 
au comité exécutif par la première dirigeante du CCDUS, 
pour discussion et réponse. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Jennifer 
Saxe 

Aucun à déclarer s. o.  

Candice St-
Aubin 

Aucun à déclarer s. o.  

Robert 
Strang 

Aucun à déclarer s. o.  

Sam Weiss Commandites ou associations 
Directeur scientifique de l’Institut des neurosciences, de la 
santé mentale et des toxicomanies des IRSC depuis 2017. 

Compte tenu du rôle de cette personne aux IRSC, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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Membres des groupes d’experts scientifiques 

Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Mark 
Asbridge 

Participation à la recherche 
A soumis une demande de subvention aux IRSC pour passer en 
revue les Directives canadiennes, avec le cochercheur Russ 
Callaghan (concours de l’automne 2020).   

Compte tenu de la demande de subvention de cette 
personne dans laquelle les Directives sont utilisées 
comme valeur de référence, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives. Aucune préoccupation concernant les conflits 
d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Travail rémunéré et bénévole 
Présentation lors du congrès Questions de substance 2019 sur 
une étude nationale/provinciale d’évaluation des politiques sur 
l’alcool (Tim Stockwell était le chercheur principal). 

Compte tenu des présentations faites par cette personne 
sur les politiques sur l’alcool, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts.  

Danielle 
Buell 

Participation à la recherche 
A participé (en tant que cochercheure) à une recherche sur le 
traitement du trouble grave d’usage d’alcool (enquête évaluant 
l’incertitude absolue et l’ECR), financée par une subvention 
d’hôpital. 

Les Directives ne portent pas sur le trouble d’usage 
d’alcool, alors on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Travail rémunéré et bénévole 
Bourse clinique, avec 25 % en médecine de la dépendance 
(ministère de la Santé de l’Ontario) depuis 2020. 

Les Directives ne portent pas sur le trouble d’usage 
d’alcool, alors on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Peter Butt Participation à la recherche 
Lignes directrices sur le traitement du trouble lié à l’usage de 
substances (alcool, benzodiazépines, cannabis, opioïdes) chez 
les personnes âgées. 2017-2020. 
A coprésidé le groupe de travail sur le trouble lié à l’usage 
d’alcool, a siégé au comité directeur et a élaboré des 
recommandations pour les Directives de consommation 
d’alcool à faible risque ciblant les personnes âgées. 

Compte tenu du travail fait par cette personne sur une 
version précédente des Directives, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 



Le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada : déclaration d’affiliations et d’intérêts 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances • Canadian Centre on Substance Use and Addiction  Page 5 

Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Travail rémunéré et bénévole 
Expert-conseil en médecine de la dépendance depuis 2010 
(Autorité sanitaire de la Saskatchewan). 
Enseignant clinique en médecine de la dépendance depuis 
1996 (Université de la Saskatchewan). 

Les Directives ne portent pas sur le trouble d’usage 
d’alcool, alors on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Activités d’information du public et des apprenants au premier 
cycle, aux cycles supérieurs et en perfectionnement 
professionnel continu qui s’inscrivent dans ses fonctions de 
professeur agréé au Collège de médecine.  
« Canadian Guidelines for Older Adults: Prevention, Assessment 
and Treatment of Alcohol Use Disorder ». Ontario Telemedicine 
Network, Geriatric Addiction Rounds. Cas présentés par Marilyn 
White-Campbell. 1 heure. > 80 participants en virtuel de 
l’Ontario et d’ailleurs. 8 décembre 2020.  
« Staying Well: Alcohol Use in Pandemic Times », Saskatchewan 
Health Authority COVID-19 Medical Town Hall Webinar, 
présentation sur la santé et le bien-être. 20 minutes. Auditoire 
provincial. 1er juin 2020.  
« A Stepped Approach to the Treatment of Alcohol Use 
Disorder ». Collège de médecine, crédits de formation continue, 
webinaire provincial sur la COVID-19 : Managing Addictions 
During the COVID-19 Pandemic. 0,5 heure d’un webinaire de 
2 heures. 150 participants. 20 mai 2020.  
« Holistic Recovery from Addiction ». 4e congrès annuel sur le 
VIH de la Première Nation Big River, Saskatoon (Sask.). 1 heure 
avec période de questions. 20 février 2020.  
Panel sur invitation et discussion sur le trouble lié à l’usage de 
substances, Fédération des nations autochtones souveraines, 
forum sur les opioïdes et le crystal meth, Prince Albert 
(Saskatchewan). 11 décembre 2019.  
« Lignes directrices nationales pour les aînés : prévention, 
évaluation et traitement des troubles liés à l’usage d’alcool, de 
benzodiazépines, de cannabis et d’opioïdes ». Coprésentateurs 
A. Porath, P. Butt, K. Rabheru. Exposé oral sur invitation au 
congrès Questions de substance, Centre canadien sur les 

Étant donné que cette personne a déjà diffusé des 
connaissances dans le cadre de ses fonctions de 
professeur agrégé au Collège de médecine et qu’elle n’a 
aucun lien avec l’industrie, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives. Aucune préoccupation concernant les conflits 
d’intérêts. 
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Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

dépendances et l’usage de substances, Ottawa (Ont.). Rôle : 
coprésentateur et coprésident pour le trouble lié à l’usage 
d’alcool. 25 novembre 2019.  
Présentation sur invitation sur le trouble lié à l’usage de 
substances, d’opioïdes et d’alcool. Première Nation Kinistin 
(Saskatchewan). 2 heures. 22 novembre 2019.  
« Lignes directrices canadiennes sur le trouble lié à l’utilisation 
de l’alcool chez les personnes âgées ». Webinaire 
BrainXchange. 1 heure. Auditoire national, 500 inscrits. 29 
octobre 2019.  
« National Guidelines for the Treatment of Substance Use 
Disorders in Older Adults: Alcohol Use Disorder ». Réunion de la 
Société médicale canadienne sur l’addiction, Halifax (Nouvelle-
Écosse). 26 octobre 2019.  
« The Care of Substance Use Disorders in Correctional Settings: 
Pressing, Rational and Essential ». 16e congrès international 
bisannuel sur la détention et les soins, Saskatoon (Sask.). 23 
octobre 2019.  
« Let’s Talk About Substance Use Disorders, or Addiction » et « A 
Stepped Approach to Alcohol Use Disorder ». Northern Alcohol 
Strategy. Île-à-la-Crosse, 21 octobre et 5 novembre 2019. La 
Loche, 22 octobre et 6 novembre 2019. 75 minutes par 
présentation. Auditoire interdisciplinaire. Octobre et novembre 
2019.  
Présentation sur invitation au Yorkton Tribal Council et au 
Collège des médecins et chirurgiens sur le rétablissement 
holistique de la dépendance. Auditoire de membres de la 
communauté, de fournisseurs de soins et de cadres. Kamsack 
(Sask.). 2 heures avec période de questions. 26 septembre 
2019.  
« Holistic Recovery from Addiction and the Implications for Self-
Care ». Congrès de soins infirmiers de la Northern Inter-Tribal 
Health Authority, Waskesiu (Sask.). Plénière de 1,5 heure. 
Aucun financement ni aucune commandite de l’industrie. 28 
août 2019.  
« Alcohol Brief Intervention ». Présentation sur invitation lors du 
colloque national annuel du Partenariat en éducation 
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Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

postsecondaire – Méfaits de l’alcool. Calgary (Alb.). 19 juin 
2019.  
« National Guidelines for Older Adults: Prevention, Assessment 
and Treatment of Alcohol, Benzodiazepine, Cannabis and 
Opioid Use Disorders ». Coprésentateurs K. Rabheru, P. Butt, 
K.L. Cassidy et Amanjot Sidhu. Réunion scientifique annuelle 
de la Société canadienne de gériatrie, Halifax (Nouvelle-
Écosse). 4 mai 2019. 75 minutes avec période de questions. 
Présentation sur les directives sur l’alcool.  
« The Alcohol Low-Risk Drinking Guidelines: From Science to 
Knowledge Exchange ». Colloque de la région ouest, Partenariat 
en éducation postsecondaire – Méfaits de l’alcool. 
Présentation et panel. Saskatoon (Sask.). 31 janvier 2019.  
« Alcohol Related Harms and Responses: A Saskatchewan 
Perspective ». Conseil des médecins-hygiénistes de la 
Saskatchewan, Saskatoon (Sask.). 17 janvier 2019.  
« Alcohol and Opioid Withdrawal Management ». Formation 
continue pour infirmières praticiennes de la région de 
Saskatoon. Saskatoon (Sask.). 28 juin 2018. 1,5 heure. 25 
participants.  
« Opioid and Alcohol Use Disorders in Older Adults: Working 
Group Guideline Development ». Présentation avec la Dre 
Launette Rieb, congrès annuel de la American Society of 
Addiction Medicine, San Diego (Californie). 1,5 heure. 110 
délégués. 13 avril 2018.  
« Holistic Recovery from Addiction ». Rassemblement miyo 
mahcihowin pour la santé autochtone, Saskatoon (Sask.). 
1 heure plus période de questions. 100 participants. 15 mars 
2018.  
« The Process of Addiction: Recovery Informed Treatment ». 
Journée de formation multidisciplinaire pour infirmières en 
réadaptation, Saskatoon (Sask.). 90 minutes avec période de 
questions. 125 participants. 7 décembre 2017.  
« Addiction & Recovery ». Formation en cours d’emploi, 
Département de travail social, Hôpital St. Paul’s. Saskatoon 
(Sask.). 1 heure. 6 participants. 6 décembre 2017.  
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Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

« Alcohol Screening, Brief Intervention and Referral for 
Treatment ». Jour de formation de base en médecine de la 
dépendance, Société médicale canadienne sur l’addiction, 
Niagara Falls (Ont.). 22 octobre 2017. 0,5 heure, 50 
participants.  

Déplacements commandités 
Dépenses payées pour assister à plusieurs événements 
organisés par le CCDUS et faire des présentations sur les 
Directives; le dépistage, l’intervention rapide et l’orientation 
vers le traitement en cas de consommation d’alcool; et le 
traitement du trouble lié à l’usage d’alcool.  

Compte tenu des déplacements commandités par un 
organisme sans but lucratif (CCDUS) faits par cette 
personne, pour des activités de diffusion des 
connaissances, on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Commandites ou associations 
Dépenses payées pour assister à plusieurs événements 
organisés par le CCDUS et faire des présentations sur les 
Directives; le dépistage, l’intervention rapide et l’orientation 
vers le traitement en cas de consommation d’alcool; et le 
traitement du trouble lié à l’usage d’alcool. 

Compte tenu des liens de cette personne avec un 
organisme sans but lucratif (CCDUS), pour des activités 
de diffusion des connaissances, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
Discussions et périodes de questions portant sur le trouble lié 
à l’usage d’alcool; le dépistage, l’intervention rapide et 
l’orientation vers le traitement en cas de consommation 
d’alcool; et les Directives. 

Compte tenu des déclarations publiques de cette 
personne au sujet des Directives et de l’usage de 
substances en général, sans y plaider pour une 
recommandation particulière, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Samantha 
Cukier 

Participation à la recherche 
Cochercheure pour le Canadian Alcohol Evaluation project (x2). 
Analyse de données provinciales et fédérales sur l’alcool, 
rédaction de rapports, recommandations. 
Auteure principale d’une revue Cochrane sur le marketing de 
l’alcool et son influence sur la consommation des mineurs. 
A coordonné la recherche pour un supplément de revue 
scientifique sur le marketing de l’alcool et la consommation 
des mineurs, et est coauteure d’un article. 

Compte tenu de la recherche faite par cette personne 
pour évaluer l’application des politiques sur l’alcool et 
l’influence du marketing sur les habitudes de 
consommation, on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Présentations sur le projet Canadian Alcohol Policy Evaluation à 
des groupes fédéraux et provinciaux. 
Formatrice à l’Université Dalhousie et à l’Université MacEwan, 
où le matériel pédagogique aborde les méfaits de la 
consommation d’alcool. Les cours portent sur les déterminants 
sociaux de la santé. 

Compte tenu des présentations faites par cette personne 
sur l’application des politiques sur l’alcool, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 
Compte tenu de l’utilisation par cette personne de 
matériel pédagogique sur les méfaits de la 
consommation d’alcool, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives. Aucune préoccupation concernant les conflits 
d’intérêts. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
Article sous presse (Drug and Alcohol Review) sur les 
commandites sur l’alcool pendant la pandémie. 

Les intérêts déclarés n’ont aucun lien avec le contenu 
des Directives. Aucune préoccupation concernant les 
conflits d’intérêts.  

Autres affiliations ou intérêts pertinents par rapport aux 
Directives 
À l’emploi de Santé Canada. 

On parle ici davantage d’une affiliation que d’un intérêt. 
Même si Santé Canada est le bailleur de fonds, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Magali 
Dufour 

Travail rémunéré et bénévole 
Pratique privée en psychologie où 5 % de mes clients peuvent 
avoir un problème de consommation (travail payé). 
Membre du comité scientifique, Éduc’alcool. 

Les Directives ne portent pas sur le trouble d’usage 
d’alcool, alors on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 
Éduc’alcool est un organisme sans but lucratif financé à 
même une redevance prélevée par la Société des alcools 
du Québec, dont le conseil d’administration compte des 
membres des milieux scientifique et des affaires, ainsi 
que des représentants de l’industrie. Même si cette 
personne ne rencontre pas les membres du conseil 
d’administration d’Éduc’alcool, le fait de siéger au comité 
scientifique pourrait être perçu comme un intérêt direct 
envers une orientation particulière pour les Directives. 

Identification d’un 
possible conflit d’intérêts 
intellectuel perçu de 
faible importance.  
La divulgation seule 
suffit, compte tenu de la 
faible importance du 
conflit d’intérêts et de la 
faible proportion d’autres 
membres des groupes 
d’experts scientifiques 
ayant un quelconque 
conflit d’intérêts (6 sur 
22, 27 %), de sorte que 



Le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada : déclaration d’affiliations et d’intérêts 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances • Canadian Centre on Substance Use and Addiction  Page 10 

Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Toutefois, son implication est bénévole et se limite à 
deux rencontres par année. De plus, compte tenu des 
processus décisionnels utilisés pour le projet 
d’actualisation des Directives, le risque que cet intérêt 
déclaré ait une incidence sur les recommandations des 
Directives est très faible. Par conséquent, ce risque 
pourrait être perçu comme un conflit d’intérêts 
intellectuel, mais de faible importance. 

l’incidence sur les 
recommandations finales 
est jugée improbable.  
Pleine participation 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Enseignement des normes de consommation à faible risque à 
l’UQAM dans un cours d’évaluation. 

Comme cette personne aborde les Directives dans les 
cours qu’elle donne à des étudiants universitaires, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Commandites ou associations 
Membre du comité scientifique, Éduc’alcool. 

Éduc’alcool est un organisme sans but lucratif financé à 
même une redevance prélevée par la Société des alcools 
du Québec, dont le conseil d’administration compte des 
membres des milieux scientifique et des affaires, ainsi 
que des représentants de l’industrie. Même si cette 
personne ne rencontre pas les membres du conseil 
d’administration d’Éduc’alcool, le fait de siéger au comité 
scientifique pourrait être perçu comme un intérêt direct 
envers une orientation particulière pour les Directives. 
Toutefois, son implication est bénévole et se limite à 
deux rencontres par année. De plus, compte tenu des 
processus décisionnels utilisés pour le projet 
d’actualisation des Directives, le risque que cet intérêt 
déclaré ait une incidence sur les recommandations des 
Directives est très faible. Par conséquent, ce risque 
pourrait être perçu comme un conflit d’intérêts 
intellectuel, mais de faible importance. 

Jennifer 
Heatley 

Aucun à déclarer s. o.  

Erin Hobin Participation à la recherche 
A participé à une recherche sur l’incidence des étiquettes sur 
les contenants d’alcool (messages de santé, information sur le 
verre standard et information sur les Directives canadiennes), 

Compte tenu de la recherche faite par cette personne sur 
l’étiquetage de l’alcool, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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sur divers résultats, comme des variations dans le niveau de 
connaissance des Directives chez les consommateurs. 
Cochercheure principale, 2017-2019. 
Étude de portée sur les étiquettes de mise en garde sur les 
produits alcoolisés. Coauteure, 2019. 

Directives. Aucune préoccupation concernant les conflits 
d’intérêts. 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
« Northern Territories Alcohol Labelling Study ». Comité de 
liaison fédéral-provincial-territorial sur la consommation 
problématique de substances. Ottawa, Canada (2020).  
« Do Labels Work? Lessons Learned from Alcohol and Food 
Product Labels That May Apply to Edible Cannabis Products ». 
Série de conférences sur le cannabis, Direction générale de la 
légalisation et des lois sur le cannabis, Santé Canada. Ottawa 
(Ont.), 2019.  
« Are Enhanced Alcohol Labels with a Health Message, National 
Drinking Guidelines, and Standard Drink Information an 
Effective Strategy for Supporting More Informed and Safer 
Alcohol Choices? » Atelier Evidence-Informed Alcohol Policy for 
Cancer Prevention, Partenariat canadien contre le cancer. 
Winnipeg (Man.), 2018.  
« Enhanced Alcohol Labels: Are Enhanced Alcohol Labels an 
Effective Tool for Supporting Consumers in Making More 
Informed and Safer Alcohol Drinking Choices? » Réunion 
annuelle du Comité consultatif sur la Stratégie nationale sur 
l’alcool. Ottawa (Ont.), 2018.  

Compte tenu des présentations faites par cette personne 
sur l’étiquetage de l’alcool, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives. Aucune préoccupation concernant les conflits 
d’intérêts. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
The Agenda, avec Steve Paikin. « Could Your Cocktail Give You 
Cancer? », 10 février 2021.  
Wall Street Journal. « Lawmakers, Alcohol Industry Tussle Over 
Cancer Labels on Booze ». Entrevue par Saabira Chaudhuri. 
9 février 2018.  
New York Times. « Yukon Government Gives in to Liquor 
Industry on Warning Label Experiment ». Entrevue par Ian 
Austen. 6 janvier 2018.  

Compte tenu des déclarations publiques de cette 
personne sur les étiquettes de mise en garde, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 
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Globe and Mail. « Removing Warning Labels from Yukon Liquor 
Is Shameful ». Entrevue par André Picard. 2 janvier 2018.  
Réseau privé de télévision au Canada – Your Morning. « A Pilot 
Project to Put Warning Labels on Alcohol Bottles Is on Hold ». 
Entrevue par Anne Marie Mediwake. 16 janvier 2018.  
Toronto Star. « Yukon Alcohol Experiment Leads to Sober 
Second Thought ». Entrevue par Jim Coyle. 20 janvier 2018.  
BBC Radio 4 – You and Yours. « Alcohol Warning Labels ». 
Entrevue par Winifred Holtby. 15 décembre 2017.  
National Post. « Yukon Rolls Out World-First – Labels Warning 
Alcohol Can Cause Cancer ». Entrevue par Tom Blackwell. 
22 novembre 2017.  
Canadian Broadcast Corporation – As It Happens. « Alcohol 
Warning Labels ». Entrevue par Carol Off. 22 novembre 2017. 

Harold R. 
Johnson 

Aucun à déclarer s. o.  

Georgia 
Livadiotakis 

Aucun à déclarer s. o.  

Ryan 
McCarthy 

Aucun à déclarer s. o.  

Kate 
Morissette 

Aucun à déclarer s. o.  

Chris 
Mushquash  

Travail rémunéré et bénévole 
Psychologue clinicien, fournit des services d’évaluation et de 
traitement dans divers contextes, y compris dans un centre de 
traitement de la dépendance avec hébergement sur une 
réserve. 

Les Directives ne portent pas sur la dépendance ni le 
trouble d’usage d’alcool, alors on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Daniel 
Myran 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Présentation à Santé publique 2019, conférence annuelle de 
l’Association canadienne de santé publique, qui synthétisait la 
recherche sur les changements survenus dans les visites à 
l’urgence attribuables à l’alcool en Ontario entre 2003 et 
2016. 

Compte tenu des présentations de cette personne sur 
l’alcool et les visites à l’urgence, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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Commandites ou associations 
Membre de l’Association canadienne de santé publique (ACSP) 
depuis 2019. 

Comme cette personne est un membre régulier de 
l’ACSP, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que 
cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts.  

Déclarations publiques au sujet des Directives 
A écrit un article d’opinion non sollicité pour le Globe and Mail 
intitulé « Ontario has an alcohol crisis - and the government is 
making it worse ». L’article décrit le fardeau lié à l’alcool en 
Ontario et critique des politiques récentes qui rendent l’alcool 
moins cher et plus largement disponible. L’article 
recommandait au gouvernement de fonder sa politique de 
contrôle de l’alcool sur des données scientifiques publiées. 
12 avril 2019. 

Compte tenu de l’article d’opinion de cette personne qui 
avance que les politiques sur l’alcool devraient être 
fondées sur des données probantes, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Timothy 
Naimi 

Participation à la recherche  
Membre du comité consultatif sur les lignes directrices 
alimentaires des États-Unis, 2019-2020.  
Nombreux projets et publications de recherche sur les effets de 
l’alcool sur la santé (exemples ci-dessous).  
Naimi, T.S., L.A. Stadtmueller, T. Chikritzhs, T. Stockwell, 
J. Zhao, A. Britton, R. Saitz et A. Sherk. « Alcohol, Age, and 
Mortality: Estimating Selection Bias Due to Premature Death », 
Journal of Studies on Alcohol and Drugs, vol. 80, 2019, p. 63-
68.  
Naimi, T.S. « A Fresh Approach to the Development of National 
Alcohol Guidelines », Addiction, vol. 114, no 4, 2018, p. 601-
602.  
Stockwell, T., A. Sherk, J. Rehm, K. Shield et T.S. Naimi. 
« Underestimation of Alcohol Consumption in Cohort Studies 
and Implications for Alcohol’s Contribution to the Global Burden 
of Disease », Addiction, vol. 113, no 12, 2018, p. 2245-2249.  
Zhao, J., T. Stockwell, A. Roemer, T. Naimi et T. Chikritzhs. 
« Alcohol Consumption and Mortality from Coronary Heart 
Disease: An Updated Meta-Analysis of Cohort Studies », Journal 
of Studies on Alcohol and Drugs, vol. 78, no 3, 2017, p. 375-
386. 

Compte tenu de la participation de cette personne au 
comité consultatif sur les lignes directrices alimentaires 
des États-Unis, on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. 
Compte tenu des projets et publications de recherche de 
cette personne, on ne peut raisonnablement s’attendre à 
ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. Aucune 
préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Identification d’un 
possible conflit d’intérêts 
non financier de faible 
importance.  
La divulgation seule 
suffit, compte tenu de la 
faible importance du 
conflit d’intérêts et de la 
faible proportion d’autres 
membres des groupes 
d’experts scientifiques 
ayant un quelconque 
conflit d’intérêts (6 sur 
22, 27 %), de sorte que 
l’incidence sur les 
recommandations finales 
est jugée improbable.  
Pleine participation 
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Naimi, T.S., T. Stockwell, J. Zhao, Z. Xuan, F. Dangardt, R. Saitz 
et W. Liang. « Selection Biases in Observational Studies Affect 
Associations Between ‘Moderate’ Alcohol Consumption and 
Mortality », Addiction, vol. 112, 2017, p. 207-214. 

Travail rémunéré et bénévole 
Membre, Groupe de travail scientifique, projet Alcohol-Related 
Disease Impact, formé par les Centres de contrôle et de 
prévention des maladies des États-Unis.  

Compte tenu de la participation de cette personne au 
groupe de travail scientifique du projet Alcohol-Related 
Disease Impact des États-Unis, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Déplacements commandités 
Membre d’un groupe indépendant d’universitaires qui donnent 
bénévolement de leur temps pour la préparation de rapports 
de recherche sur différents sujets en lien avec l’alcool et la 
santé (2018-2019). Les rencontres se tiennent dans les pays 
nordiques (Suède et Islande dans les dernières années). Les 
frais de déplacement, d’hébergement et de repas sont pris en 
charge par Movendi International, organisation internationale 
basée en Suède qui fait la promotion d’une consommation 
d’alcool réduite.  
« Alternative Health, Safety and Economic Outcomes of Tighter 
or Looser Regulatory Systems ». Nordic Alcohol and Drug Policy 
Network International Conference on Substance Abuse 
Prevention, Helsinki (Finlande), 2019.  

Movendi International est un mouvement mondial 
indépendant qui prône un mode de vie sans alcool et 
soutient ceux qui choisissent de vivre sans alcool et ceux 
qui se remettent de problèmes d’alcool. Les membres 
d’un groupe indépendant d’universitaires commandité 
par Movendi International pourraient être perçus comme 
ayant un intérêt direct dans les Directives. Toutefois, 
l’implication de cette personne avec Movendi est 
bénévole et limitée en durée et en fréquence. Le 
bénéfice matériel concerné ici est la prise en charge des 
dépenses associées à la participation à des réunions. Par 
conséquent, il est jugé que cela pourrait être perçu 
comme un conflit d’intérêts intellectuel, mais de faible 
importance. 
Compte tenu des déplacements commandités de cette 
personne par un organisme gouvernemental, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
Nombreuses entrevues sur les effets de la consommation 
excessive d’alcool sur la santé, la consommation modérée et 
les politiques sur l’alcool. 

Compte tenu des déclarations publiques de cette 
personne sur les effets de la consommation d’alcool, on 
ne peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 
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Catherine 
Paradis 

Participation à la recherche 
A collaboré à un projet de recherche portant sur l’efficacité des 
étiquettes de mise en garde sur les produits de l’alcool pour 
aider les consommateurs à faire des choix éclairés et sûrs par 
rapport à l’alcool, 2017-2020.  
Coauteure de cinq manuscrits sur l’étiquetage en lien avec les 
Directives.  
Membre du groupe de travail qui a produit les premières 
Directives canadiennes en 2011. 

Compte tenu de la participation de cette personne à un 
projet sur l’étiquetage, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives. 
Compte tenu de la participation de cette personne à 
l’élaboration des Directives précédentes, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Les intérêts déclarés ici 
datent d’avant la période de divulgation demandée. 
Aucune préoccupation concernant les conflits d’intérêts. 

Identification d’un conflit 
d’intérêts financier 
indirect de faible 
importance. L’option 
proposée pour le gérer 
s’inspire des principes 1, 
6 et 7 du Guidelines 
International Network.  
Selon les principes 1 et 
7, les personnes ayant 
un conflit d’intérêts 
peuvent participer au 
processus d’élaboration 
de lignes directrices à 
condition qu’une variété 
de contributions soit 
sollicitée. Ces principes 
sont respectés puisque la 
majorité des experts 
scientifiques (16 sur 22, 
73 %) impliqués dans le 
processus n’ont aucun 
conflit d’intérêts.  
Selon le principe 6, les 
présidents ne doivent 
avoir aucun conflit 
d’intérêts financier direct 
et aucun conflit d’intérêts 
non financier pertinent. 
Comme cette personne a 
déclaré un conflit 
d’intérêts indirect, cela 
ne pose pas de 
problème.  
Le principe 6 propose 
aussi de nommer un 
coprésident sans conflit 
d’intérêts. Ce principe est 

Intérêts financiers 
Son frère est président et actionnaire d’une micro-brasserie 
(Les Brasseurs du Nord).  

Le frère de cette personne est président et actionnaire 
d’une micro-brasserie qui pourrait indirectement profiter 
financièrement de la révision des Directives, p. ex. si le 
seuil retenu pour les risques est plus élevé, ce qui 
pourrait entraîner une hausse des ventes chez les 
Brasseurs du Nord. Même s’il existe un conflit d’intérêts 
financier indirect possible de forte importance pour le 
frère de cette personne, cette dernière ne bénéficie 
d’aucun bénéfice financier direct quelconque. De plus, 
puisque le conflit d’intérêts repose sur un lien indirect 
entre les recommandations des Directives et la vente de 
bière, il est considéré comme de faible importance. 

Travail rémunéré et bénévole 
Analyste principale, Recherche et politiques, au Centre 
canadien sur les dépendances et l’usage de substances depuis 
2015. 

Étant donné que cette personne travaille au CCDUS, on 
ne peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne  bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Paradis, C. « The Impact of COVID-19 on Substance Use: Legal 
Substances ». Webinaire de formation sur la recherche sur la 
drogue faite en contexte de COVID-19. Organisé par 
l’Observatoire interaméricain des drogues. 8 juillet 2020.  
Paradis, C. « Encadrement du marketing sur le Web ». Forum 
international de santé publique sur le cannabis. Québec (Qc). 
2019.  

Compte tenu des publications de cette personne, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives.  
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Paradis, C. (panéliste). « Alcohol Policies ». Congrès de la 
Société médicale canadienne sur l’addiction, Halifax (N.-É.). 
2019.  
Paradis, C., C. Cyr et C.A. Gauthier. « Strong Alcopops and 
Alcohol-Related Medical Emergencies Among Youth: The 
Impact of the Quebec Government’s Alcopops Legislation ». 
45e réunion annuelle de la Kettil Bruun Society for Social and 
Epidemiological Research on Alcohol. Utrecht (Pays-Bas). 2 au 
7 juin 2019. 
Paradis, C., L.-O. Cyr et C. Cyr. « La place des données 
hospitalières dans le thriller politique des boissons alcoolisées 
sucrées ». Grand round de pédiatrie, Faculté de médecine, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Qc). 2019. 
Paradis, C., L.-O. Cyr et C. Cyr. « The Political Thriller of Highly 
Sweetened Alcoholic Beverages ». Rencontre hivernale de 
l’Association canadienne des sociétés des alcools, Toronto 
(Ont.). 2019. 
Paradis, C. « Canada’s Low Risk Drinking Guidelines ». Congrès 
Gambling Harm, Geelong (Australie). 2018. 
http://www.gamblingharmconference.com.au/speakers/dr-
catherine-paradis   
Paradis, C. « Sherbrooke Municipality Project ». Atelier sur 
l’usage de substances au postsecondaire. Université Mount 
Saint Vincent, Halifax (N.-É.). 2018.  
Paradis, C. « Youth Alcohol Intoxications: Happens Too Often 
and Is a Serious Medical Emergency ». Réunion de la Régie de 
la santé de la Nouvelle-Écosse, Halifax (N.-É.). 2018. 
Paradis, C. « Postsecondary Education Partnership – Alcohol 
Harms ». Colloque COYO (Committee of Youth Officers of 
Ontario), Niagara Falls (Ont.). 2018. 
http://www.coyo.on.ca/uploads/workshop%20descriptions%2
0final%201.pdf   
Paradis, C. « Postsecondary Education Partnership – Alcohol 
Harms ». Colloque NASPA, Portland (OR). 2018. 

respecté, puisque le 
coprésident n’a aucun 
conflit d’intérêts.  
Le principe 8 concerne 
l’implication de 
personnes ayant des 
intérêts financiers directs 
et, en soi, n’est pas jugé 
applicable à ce cas 
puisque la personne a 
déclaré un conflit 
d’intérêts financier 
indirect.  
Compte tenu des 
principes ci-dessus, il a 
été conclu qu’aucune 
restriction de 
participation n’est 
nécessaire au-delà de la 
divulgation complète. 
Pleine participation 

http://www.gamblingharmconference.com.au/speakers/dr-catherine-paradis
http://www.gamblingharmconference.com.au/speakers/dr-catherine-paradis
http://www.coyo.on.ca/uploads/workshop%20descriptions%20final%201.pdf
http://www.coyo.on.ca/uploads/workshop%20descriptions%20final%201.pdf


Le projet d’actualisation des Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada : déclaration d’affiliations et d’intérêts 

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances • Canadian Centre on Substance Use and Addiction  Page 17 

Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Paradis, C. « Digital Media Platforms: The Wild West for 
University Bars and Pubs to Advertise Alcohol ». 43e réunion 
annuelle de la Kettil Bruun Society for Social and 
Epidemiological Research on Alcohol. Sheffield (R.-U.), 2017. 
Paradis, C. « Canada’s Low Risk Drinking Guidelines ». Congrès 
Discovery, Toronto (Ont.). 2017. 
http://www.responsiblegambling.org/docs/default-
source/Discovery-2017/disc2017-draw-the-line-low-risk-
guidelines-catherineparadis.pdf?sfvrsn=2  

Déplacements commandités 
Frais de déplacement commandités par l’Association 
canadienne des sociétés des alcools pour assister à sa 
rencontre hivernale, Toronto (Ont.), 2019, et présenter « The 
Political Thriller of Highly Sweetened Alcoholic Beverages ».  
Frais de déplacement commandités par une autorité statutaire 
australienne pour assister à un congrès sur les conséquences 
négatives des jeux de hasard et d’argent. Geelong (Australie), 
2018, et présenter « Canada’s Low Risk Alcohol Drinking 
Guidelines ».  

Compte tenu des déplacements de cette personne 
commandités par l’Association canadienne des sociétés 
des alcools et une autorité statutaire australienne mise 
sur pied par le Parlement de Victoria pour faire face aux 
conséquences négatives des jeux de hasard et d’argent, 
on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
De 50 à 100 entrevues médiatiques chaque année portant sur 
l’alcool; sujets récurrents et courants, dont femmes et alcool, 
consommation d’alcool chez les jeunes, étiquettes sur l’alcool, 
verres standards, guide alimentaire et janvier sans alcool. 

Compte tenu des déclarations publiques de cette 
personne, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce 
que cette personne  bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. 

Autres affiliations ou intérêts pertinents au sujet des Directives 
Avant de se joindre au CCDUS, pigiste pour plusieurs clients, 
notamment pour Éduc’alcool. Les contrats avec Éduc’alcool 
visaient principalement la réalisation de revues de la littérature 
sur diverses questions en lien avec l’alcool.  

Les intérêts déclarés ici datent d’avant la période de 
divulgation demandée. 

Nancy Poole Participation à la recherche 
Recherche sur le sexe, le genre et l’usage de substances, en 
tant que cochercheure.  
Recherche sur l’usage de substances en période périnatale.  

Compte tenu de la recherche de cette personne sur les 
effets du sexe et du genre sur l’usage de substances, on 
ne peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives.  

Identification d’un 
possible conflit d’intérêts 
non financier de faible 
importance.  

http://www.responsiblegambling.org/docs/default-source/Discovery-2017/disc2017-draw-the-line-low-risk-guidelines-catherineparadis.pdf?sfvrsn=2
http://www.responsiblegambling.org/docs/default-source/Discovery-2017/disc2017-draw-the-line-low-risk-guidelines-catherineparadis.pdf?sfvrsn=2
http://www.responsiblegambling.org/docs/default-source/Discovery-2017/disc2017-draw-the-line-low-risk-guidelines-catherineparadis.pdf?sfvrsn=2
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Compte tenu de la recherche de cette personne sur 
l’usage de substances en période périnatale, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

La divulgation seule 
suffit, compte tenu de la 
faible importance du 
conflit d’intérêts et de la 
faible proportion d’autres 
membres des groupes 
d’experts scientifiques 
ayant un quelconque 
conflit d’intérêts (6 sur 
22, 27 %), de sorte que 
l’incidence sur les 
recommandations finales 
est jugée improbable.  
Pleine participation 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Fait régulièrement des présentations sur l’usage d’alcool et 
d’autres substances en période périnatale et la prévention du 
TSAF, et sur l’importance des approches tenant compte du 
sexe et du genre dans la recherche, les politiques et la 
prestation de services en usage de substances, lors de congrès 
canadiens et internationaux. Les Directives actuelles sont 
souvent mentionnées dans ces présentations, mais n’en sont 
pas le sujet principal. 

Compte tenu des présentations faites par cette personne 
sur l’usage de substances en période périnatale, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Aucune préoccupation 
concernant les conflits d’intérêts. 

Commandites ou associations 
Responsable de la prévention pour le Réseau canadien de 
recherche sur le TSAF (CanFASD), organisme à but non lucratif 
œuvrant à la prévention de la consommation d’alcool pendant 
la grossesse. 
A participé en tant que membre au comité scientifique qui a 
préparé le document Guideline No. 405 on Screening and 
Counselling for Alcohol Consumption in Pregnancy pour la 
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC). 

Compte tenu de l’association de cette personne avec 
CanFASD et le comité scientifique qui a préparé le 
document de la SOGC sur la consommation d’alcool ou la 
prévention de la consommation d’alcool pendant la 
grossesse, il y a un conflit d’intérêts potentiel dans la 
mesure où la personne peut être intellectuellement liée à 
certains niveaux de consommation (ou de non-
consommation) dans les Directives. Toutefois, les 
positions de cette personne sont fondées sur des 
données probantes, et non sur des opinions, et l’intérêt 
est strictement non financier, de sorte qu’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Par conséquent, ce conflit 
d’intérêts potentiel est de faible importance. 

Justin 
Presseau 

Participation à la recherche 
Chercheur principal désigné pour l’analyse secondaire des 
données (notamment sur la consommation d’alcool) de l’Étude 
longitudinale canadienne sur le vieillissement. 
Cochercheur principal pour une revue Cochrane sur une 
technique de changement de comportement de santé 
(intentions de mise en œuvre, établissement d’un plan 

Les intérêts déclarés n’ont aucun lien avec le contenu 
des Directives. Aucune préoccupation concernant les 
conflits d’intérêts.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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d’action, planification des mesures compensatoires). A obtenu 
une subvention pour la tenue de réunions. 

Autres affiliations ou intérêts pertinents avec les Directives 
Président de la section Psychologie de la santé et médecine du 
comportement de la Société canadienne de psychologie depuis 
2019. Remboursement des frais de déplacement encourus 
pour assister au congrès annuel.  
Rédacteur en chef adjoint de la revue Implementation Science 
depuis 2015. Remboursement des frais de déplacement 
encourus pour assister aux réunions semestrielles des 
rédacteurs. 

Les intérêts déclarés n’ont aucun lien avec le contenu 
des Directives. Aucune préoccupation concernant les 
conflits d’intérêts.  

Adam Sherk Participation à la recherche 
Recherche et article « Does Drinking Within Low Risk 
Guidelines Prevent Harm? » 
Recherche et article « Implications of Cardioprotective 
Assumptions for National Drinking Guidelines and Alcohol 
Harms Monitoring Systems ». 
Recherche et article « Calorie Intake from Alcohol in Canada: 
Why New Labelling Requirements Are Necessary ». 
Conception du modèle international en matière de méfaits et 
de politiques liés à l’alcool et articles de revues scientifiques 
sur le sujet.  

Compte tenu des projets de recherche de cette personne 
visant à estimer les coûts des méfaits de l’alcool, on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives.  

Identification d’un 
possible conflit d’intérêts 
non financier de faible 
importance.  
La divulgation seule 
suffit, compte tenu de la 
faible importance du 
conflit d’intérêts et de la 
faible proportion d’autres 
membres des groupes 
d’experts scientifiques 
ayant un quelconque 
conflit d’intérêts (6 sur 
22, 27 %), de sorte que 
l’incidence sur les 
recommandations finales 
est jugée improbable.  
Pleine participation 

Travail rémunéré et bénévole 
Salaire tiré du financement octroyé au projet mentionné ci-
dessus. Employé comme associé de recherche pendant ses 
études doctorales et postdoctorales, à partir du 1er mai 2019. 
Expert-conseil rémunéré pour concevoir la méthodologie et le 
modèle international en matière de méfaits et de politiques liés 
à l’alcool, dans le cadre d’un projet réalisé à l’Université 
d’Otago (Nouvelle-Zélande) et financé par l’agence de 
promotion de la santé de ce pays. Le projet vise à mettre en 
place un système national de suivi des méfaits de l’alcool pour 
la Nouvelle-Zélande.  
Expert-conseil rémunéré pour les Centres de contrôle et de 
prévention des maladies des États-Unis pour apporter des 

Compte tenu du travail fait par cette personne (suivi des 
méfaits de l’alcool et soutien méthodologique aux 
Centres de contrôle et de prévention des maladies des 
États-Unis), on ne peut raisonnablement s’attendre à ce 
que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. 
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changements méthodologiques à leur outil Alcohol-Related 
Disease Impact (2016-2018).  

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires et 
Déplacements commandités 
Présentation de nouvelles estimations des coûts et méfaits 
attribuables à l’usage d’alcool et de substances au Canada lors 
du congrès Questions de substance. 2019.  
Présentation « The Potential Health Impact of an Alcohol 
Minimum Unit Price in Quebec ». 2019. 
Présentation « Canadian Substance Use Costs and Harms: 
Understanding the Cost of Alcohol Use in Canada » lors du 
congrès annuel de l’Association canadienne des sociétés des 
alcools. 2018. 
Présentation sur le modèle international en matière de méfaits 
et de politiques liés à l’alcool au Alko research group. 2018. 

Compte tenu : 
• de la participation de cette personne à des projets sur 

les coûts de l’usage d’alcool (frais de déplacement 
remboursés par des fonds publics, aucun honoraire); 

• du fait que cette personne a fait une présentation sur 
l’efficacité des politiques de fixation des prix, donc un 
thème non abordé dans les Directives (frais de 
déplacement remboursés par des fonds publics, 
aucun honoraire); 

• de la participation de cette personne à un projet sur 
les méfaits liés à l’usage d’alcool (frais de 
déplacement remboursés par des fonds publics, 
aucun honoraire); 

on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que cette 
personne bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 

Commandites ou associations 
Membre d’un groupe indépendant d’universitaires qui donnent 
bénévolement de leur temps pour la préparation de rapports 
de recherche sur différents sujets en lien avec l’alcool et la 
santé (Movendi International, 2020). 

Movendi International est un mouvement mondial 
indépendant qui prône un mode de vie sans alcool et 
soutient ceux qui choisissent de vivre sans alcool et ceux 
qui se remettent de problèmes d’alcool. Les membres 
d’un groupe indépendant d’universitaires commandité 
par Movendi International pourraient être perçus comme 
ayant un intérêt direct dans les Directives. Toutefois, 
l’implication de cette personne avec Movendi est 
bénévole et limitée en durée et en fréquence. Le 
bénéfice matériel concerné ici est la prise en charge des 
dépenses associées à la participation à des réunions. Par 
conséquent, il est jugé que cela pourrait être perçu 
comme un conflit d’intérêts intellectuel, mais de faible 
importance. 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
A écrit une réponse à l’auteur dans la revue Journal of Studies 
on Alcohol and Drugs intitulée « Rethinking Low-Risk Drinking 
Guidelines Through a Psychosocial Availability Lens ». Cette 

Compte tenu de ces intérêts, qui concernent la position 
de cette personne sur les populations couvertes par les 
Directives et la mise en œuvre de celles-ci, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
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réponse laisse entendre que le moment est peut-être venu 
d’élargir la portée des Directives et d’y inclure (1) l’ensemble 
de la population, et non seulement les buveurs d’alcool et (2) 
certaines mesures sans lesquelles les Directives sont difficiles 
à suivre, en particulier de l’information sur le verre standard 
sur les étiquettes.  
Deux articles de revue portant sur les Directives canadiennes 
qui formulent des conclusions fondées sur des données 
probantes proposant des niveaux de consommation autres que 
ceux en place. 

bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 
Compte tenu des déclarations de cette personne selon 
lesquelles le seuil énoncé dans les Directives devrait être 
d’un verre par jour, il y a un conflit d’intérêts potentiel 
dans la mesure où la personne pourrait être contrainte 
de s’en tenir à ses déclarations. Toutefois, les 
déclarations de cette personne étaient fondées sur des 
données probantes, et non sur des opinions, et l’intérêt 
est strictement non financier, de sorte qu’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. Par conséquent, ce conflit 
d’intérêts potentiel est de faible importance. 

Kevin Shield Participation à la recherche 
Charge mondiale de morbidité attribuable à l’alcool.   

Compte tenu de la participation de cette personne à une 
étude sur la charge mondiale de morbidité, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Présentations sur la charge de morbidité attribuable à l’alcool. 
Présentations sur le lien entre l’alcool, la morbidité et le risque 
de blessures. 

Compte tenu des présentations de cette personne sur le 
lien entre l’alcool et la morbidité, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 

Tim 
Stockwell 

Participation à la recherche 
Analyse de données canadiennes sur la mortalité toutes 
causes confondues pour évaluer les niveaux de risque net zéro 
de l’usage d’alcool chez les hommes et les femmes. 
Superviseur du projet. 2018-2020.  
Conception du modèle international en matière de méfaits et 
de politiques liés à l’alcool. Superviseur et coauteur. 2016-
2020. 
Évaluation de l’incidence sur la santé publique des étiquettes 
de mise en garde apposées sur les contenants d’alcool. 
Cochercheur principal. 2016-2020. 

Compte tenu de la recherche faite par cette personne sur 
les méfaits de l’alcool et l’étiquetage des produits 
d’alcool, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que 
cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. 

Identification d’un 
possible conflit d’intérêts 
non financier de faible 
importance.  
La divulgation seule 
suffit, compte tenu de la 
faible importance du 
conflit d’intérêts et de la 
faible proportion d’autres 
membres des groupes 
d’experts scientifiques 
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Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Stockwell, T. « Finnish Alcohol Policy at the Crossroads: The 
Health, Safety and Economic Consequences of Alternative 
Systems to Manage the Retail Sale of Alcohol ». Présentation 
par webinaire au conseil d’administration d’Alko et aux 
membres du parlement, Finlande. Août 2020. 
Pauly, B., T. Stockwell, J. Zhao, A. Wettlaufer, K. Vallance, C. 
Chow, M. Brown et B. Graham. « Do Managed Alcohol Programs 
(MAPs) Reduce Harms from Long-Term Alcohol Use? ». 
Webinaire Grand Rounds, Institut canadien de recherche sur 
l’usage de substances, Université de Victoria. 25 juin 2020 
Stockwell, T., K. Vallance et S. Cukier. « Reducing Alcohol-
Related Harms and Costs in British Columbia: A Policy Review ». 
Webinaire présenté au ministère du Développement de 
l’enfance et de la famille de la C.-B. Janvier 2020. 
Stockwell, T. « Finnish Alcohol Policy at the Crossroads: 
Alternative Health, Safety and Economic Outcomes of Tighter or 
Looser Regulatory Systems ». Nordic Alcohol and Drug Policy 
Network International Conference on Substance Abuse 
Prevention, Helsinki (Finlande). Octobre 2019. 
Stockwell, T. « Finnish Alcohol Policy at the Crossroads: The 
Health, Safety and Economic Consequences of Alternative 
Systems to Manage the Retail Sale of Alcohol ». Note 
d’information pour le conseil d’administration d’Alko et son 
personnel, Helsinki (Finlande). Octobre 2019. 
Stockwell, T. « If Alcohol in Moderation Likely Has No Health 
Benefits, Is It Time to Modify National Low-Risk Drinking 
Guidelines? ». National Drug Research Institute, Perth 
(Australie occidentale). Décembre 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance et N. Giesbrecht. 
« Reducing Alcohol- Related Harms and Costs in British 
Columbia: A Policy Review ». Webinaire présenté au ministère 
de la Santé de la C.-B. et à la Direction générale de la 
réglementation de l’alcool et du cannabis. Janvier 2020. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, R. Mann, S. Cukier et 
N. Giesbrecht. « Reducing Alcohol-Related Harms and Costs in 

Compte tenu des présentations faites par cette personne 
à un monopole d’État sur les politiques sur l’alcool et des 
présentations faites sur la réduction des méfaits de 
l’alcool, l’étiquetage des produits d’alcool, les 
implications des données actuelles sur les méfaits et 
bienfaits de l’alcool et une possible mise à jour des 
Directives, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce 
que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives. 

ayant un quelconque 
conflit d’intérêts (6 sur 
22, 27 %), de sorte que 
l’incidence sur les 
recommandations finales 
est jugée improbable.  
Pleine participation 
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Ontario: A Policy Review ». Webinaire présenté au ministère des 
Finances de l’Ontario. Novembre 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, C. Chow et N. 
Giesbrecht. « Reducing Alcohol-Related Harms and Costs in 
Alberta: A Policy Review ». Webinaire présenté aux Services de 
santé de l’Alberta. Septembre 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer et K. Vallance. « Reducing Alcohol-
Related Harms and Costs in Northwest Territories: A Policy 
Review ». Webinaire présenté au maire de Yellowknife. Juillet 
2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, N. Giesbrecht, M. 
Asbridge et K. Thompson. « Reducing Alcohol-Related Harms 
and Costs in Northwest Territories: A Policy Review ». Webinaire 
présenté à Dépendances T. N.-O. Juillet 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, N. Giesbrecht, M. 
Asbridge, C. Chow et K. Thompson. « Reducing Alcohol-Related 
Harms and Costs in Manitoba: A Policy Review ». Webinaire 
présenté à la Régie des alcools, des jeux et du cannabis du 
Manitoba. Juin 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, N. Giesbrecht et R. 
Mann. « Reducing Alcohol-Related Harms and Costs in Ontario: 
A Policy Review ». Webinaire présenté à la Commission des 
alcools et des jeux de l’Ontario. Juin 2019. 
Stockwell, T., S. Churchill, A. Sherk et J. Sorge. « How Many 
Deaths and Hospital Admissions Could Be Prevented by 
Implementing Volumetric Alcohol Excise Taxes and Minimum 
Unit Pricing? A Canadian Modelling Study ». 45e réunion 
annuelle de la Kettil Bruun Society for Social and 
Epidemiological Research on Alcohol. Utrecht (Pays-Bas), 3 au 
7 juin 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, C. Chow et S. Cukier. 
« Reducing Alcohol- Related Harms and Costs in Alberta: A 
Policy Review ». Webinaire présenté aux Services de santé de 
l’Alberta. Mai 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, C. Chow, N. Giesbrecht, 
N. April, M. Asbridge, R.C. Callaghan, S. Cukier, P. Davis-
Macnevin, M. Dube, G. Hynes, R. Mann, R. Solomon, G. Thomas 
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et K. Thompson. « Strategies to Reduce Alcohol-Related Harms 
and Costs in Canada: A Review of Provincial and Territorial 
Policies ». Webinaire organisé par l’Institut canadien de 
recherche sur l’usage de substances, Université de Victoria, et 
le Centre de toxicomanie et de santé mentale. 2019. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, C. Chow, N. Giesbrecht, 
N. April, M. Asbridge, R.C. Callaghan, S. Cukier, P. Davis-
Macnevin, M. Dube et G. Hynes. « Strategies to Reduce Alcohol-
Related Harms and Costs in Canada: A Review of Provincial and 
Territorial Policies ». Séminaire présenté lors du congrès 
Questions de substance, Ottawa. Novembre 2019. 
Young, M., T. Stockwell et A. Sherk. « Canadian Substance Use 
Costs and Harms Modeling Substance Attributable Crime 
Costs ». Séminaire présenté lors du congrès Questions de 
substance, Ottawa. Novembre 2019. 
Stockwell, T., J. Zhao, E. Hobin et K. Vallance. « The Yukon 
Alcohol Labelling Experiment: Impacts on Alcohol Sales ». 
Séminaire présenté lors du congrès Questions de substance, 
Ottawa. Novembre 2019. 
Pauly, B. et T. Stockwell. « Managed Alcohol Programs in 
Canada: Implementation and Effectiveness ». Séminaire 
présenté lors du congrès Questions de substance, Ottawa. 
Novembre 2019. 
Stockwell, T., B. Pauly, J. Zhao, C. Chow, K. Vallance, A. 
Wettlaufer et J. Saunders. « Trajectories of Alcohol Use and 
Related Harms for Managed Alcohol Program Participants ». 
Présentation lors d’une réunion de l’équipe canadienne sur les 
programmes de gestion de l’alcoolisme, Toronto (Ont.). 
Novembre 2018. 
Stockwell, T. « Will Cannabis Take Market Share from Alcohol? 
And Does It Matter? ». Présentation au Forum cannabis au 
Canada, Université de Victoria. Octobre 2018. 
Stockwell, T. « 2018 Cost Study Report ». Présentation lors d’un 
webinaire sur les politiques sur l’alcool. Octobre 2018. 
Stockwell, T. et N. Giesbrecht. « Increasing Access to Alcohol: 
What Are the Health & Financial Implications for Ontario? ». 
Webinaire sur un accès élargi à l’alcool. Octobre 2018. 
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Stockwell, T. « Estimated Impacts of Public Health of Privatizing 
the Swedish Monopoly ». Présentation au congrès Alcohol 
Policy 18, Washington (DC). Avril 2018. 
Stockwell, T. « Second-Hand Effects of Alcohol: Some 
Reflections ». Présentation au congrès Alcohol Policy 18, 
Washington (DC). Avril 2018. 
Stockwell, T., A. Wettlaufer, K. Vallance, C. Chow et S. Cukier. 
« Reducing Alcohol-Related Harms and Costs in Alberta: A Policy 
Review ». Webinaire présenté aux Services de santé de 
l’Alberta. Mai 2019. 

Déplacements commandités 
Présentation « Finnish Alcohol Policy at The Crossroads: 
Alternative Health, Safety and Economic Outcomes of Tighter or 
Looser Regulatory Systems ». Nordic Alcohol and Drug Policy 
Network International Conference on Substance Abuse 
Prevention, Helsinki (Finlande). Source du financement : Alko, 
monopole d’État de l’alcool en Finlande. 2019. 
Présentation sur invitation portant sur la recommandation de 
réviser les Directives canadiennes faite au National Drug 
Research Institute de l’Australie, Perth. Source du 
financement : National Drug Research Institute, Perth 
(Australie occidentale). 2019. 

Compte tenu des déplacements de cette personne 
commandités par un organisme gouvernemental et un 
institut national de recherche, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 

Commandites ou associations 
Membre d’un groupe indépendant d’universitaires qui donnent 
bénévolement de leur temps pour la préparation de rapports 
de recherche sur différents sujets en lien avec l’alcool et la 
santé. Les rencontres se tiennent dans les pays nordiques 
(Suède et Islande dans les dernières années). Les frais de 
déplacement, d’hébergement et de repas sont pris en charge 
par Movendi International, organisation internationale basée 
en Suède qui fait la promotion d’une consommation d’alcool 
réduite. Depuis 2012. 

Movendi International est un mouvement mondial 
indépendant qui prône un mode de vie sans alcool et 
soutient ceux qui choisissent de vivre sans alcool et ceux 
qui se remettent de problèmes d’alcool. Les membres 
d’un groupe indépendant d’universitaires commandité 
par Movendi International pourraient être perçus comme 
ayant un intérêt direct dans les Directives. Toutefois, 
l’implication de cette personne avec Movendi est 
bénévole et limitée en durée et en fréquence. Le 
bénéfice matériel concerné ici est la prise en charge des 
dépenses associées à la participation à des réunions. Par 
conséquent, il est jugé que cela pourrait être perçu 
comme un conflit d’intérêts intellectuel, mais de faible 
importance. 
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Nom Nature des intérêts Analyse Mesure prise 

Déclarations publiques au sujet des Directives 
Publication de nombreux articles de revues scientifiques sur 
les résultats d’une étude faite au Yukon (Canada) sur 
l’efficacité des étiquettes apposées sur les contenants d’alcool 
qui donnent des informations sur les Directives, le verre 
standard et le risque de maladies graves comme le cancer. 
A recommandé, dans plusieurs médias (télévision, radio, sites 
Web et journaux au Canada et ailleurs), que des mises en 
garde qui donnent des informations sur les Directives, le risque 
de cancer et le verre standard soient apposées sur tous les 
contenants d’alcool vendus au Canada et à l’étranger. A donné 
au moins 100 entrevues médiatiques dans les trois dernières 
années sur le sujet. 

Compte tenu des déclarations publiques de cette 
personne sur l’étiquetage des contenants d’alcool et la 
promotion des étiquettes qui donnent des informations 
sur les Directives, on ne peut raisonnablement s’attendre 
à ce que cette personne bénéficie de l’inclusion d’une 
recommandation particulière aux Directives.  

Sharon 
Straus 

Aucun à déclarer s. o.  

Kara 
Thompson 

Participation à la recherche 
Cochercheure dans une équipe de recherche sur les politiques 
nationales sur l’alcool qui a évalué des politiques provinciales 
et territoriales. 2017-2019.  

Les intérêts déclarés n’ont aucun lien avec le contenu 
des Directives. Aucune préoccupation concernant les 
conflits d’intérêts.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Samantha 
Wells 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Présentations sur les agressions sexuelles liées à l’alcool dans 
des lieux publics de consommation. 
Wells, S., S. Bernards, A. Abbey, V. Banyard, P. Donnelly, T. 
Dumas, S. McMahon, C. Senn, K. Swartout, A. Trudell et K. 
Graham. « Men’s Normative Attitudes and Beliefs Regarding 
Male-To-Female Alcohol-Related Sexual Harassment and 
Aggression (ASHA): Focus Group Findings ». 45e réunion 
annuelle de la Kettil Bruun Society for Social and 
Epidemiological Research on Alcohol. Utrecht (Pays-Bas), 3 au 
7 juin 2019.  
Wells, S., S. Bernards et K. Graham. « Young Men’s Attitudes, 
Norms, and Beliefs Related to Sexual Harassment and 
Aggression in Bars ». Ending Sexual Violence and Harassment: 
Current Research and Prevention, Toronto, 24 septembre 
2018. 

Cette personne a assisté et fait des présentations à deux 
rencontres commanditées par le Responsible Hospitality 
Institute, qui est financé par plusieurs organisations, 
dont Diageo. Cependant, la participation a eu lieu en 
2016 et 2017, et les intérêts déclarés ici datent d’avant 
la période de divulgation demandée. 
Compte tenu des présentations faites par cette personne 
sur les méfaits liés à l’alcool pendant la période de 
divulgation demandée, on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce que cette personne bénéficie de 
l’inclusion d’une recommandation particulière aux 
Directives.  

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 
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Wells, S. et K. Graham. « Physical and Sexual Aggression at 
Bars and Clubs. Sexual Assault and Aggression in Nightlife: 
Strategies to Reduce Risk and Promote Safety ». Webinaire 
présenté par le Responsible Hospitality Institute. Présentatrice 
invitée. Événement commandité par le Responsible Hospitality 
Institute, qui est financé par plusieurs entreprises, dont 
Diageo. 1er juin 2016. 
Wells, S. et K. Graham. « Men’s Attitudes and Beliefs About 
Sexual Aggression in Bars and Nightclubs », 2017 Sociable City 
Leadership Summit du ‘Responsible Hospitality Institute, Austin 
(TX). Événement commandité par le Responsible Hospitality 
Institute, qui est financé par plusieurs entreprises, dont 
Diageo. 12 au 14 février 2017. 

Matthew 
Young 

Participation à la recherche 
Jusqu’en septembre 2021, chercheur principal pour le projet 
Coûts et méfaits de l’usage de substance au Canada.   

Compte tenu du rôle de cette personne comme 
chercheur principal d’un projet sur les coûts sociaux de 
l’usage de substances et d’alcool, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne 
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 

Aucun conflit d’intérêts 
identifié 
Pleine participation 

Réunions ou conférences scientifiques, et honoraires 
Présentation des résultats du projet Coûts et méfaits de l’usage 
de substance au Canada. 

Compte tenu des présentations faites par cette personne 
sur les résultats d’un projet sur les coûts sociaux de 
l’usage de substances et d’alcool, on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce que cette personne  
bénéficie de l’inclusion d’une recommandation 
particulière aux Directives. 
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