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Résumé 

Les établissements qui servent de l’alcool, comme les bars, les boîtes de nuit et 
les restaurants, sont au cœur des activités sociales de beaucoup de Canadiens. 
En 2013, selon les estimations, ce sont 22 millions de Canadiens qui auraient 
consommé de l’alcool au cours de l’année précédente (La consommation 
d’alcool au Canada, 2016). L’alcool est un élément important des fêtes et des 
événements sociaux et culturels, et une consommation modérée de boissons 
alcoolisées ne présente pas de risque. Les retombées économiques des ventes 
d’alcool démontrent bien l’importance de ce secteur pour l’économie 
intérieure. En 2016, les recettes provenant de « saintes taxes », dont les taxes sur 
le tabac, la bière et le vin, et les ventes de la Régie des alcools de l’Ontario 
(LCBO) et de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG), se sont 
élevées à six milliards de dollars (Di Matteo, 2017). 
 
Bien qu’ils soient associés à des avantages sociaux et économiques évidents, 
l’alcool et les établissements qui en servent peuvent aussi avoir des 
conséquences négatives dans certains contextes. Le regroupement 
d’établissements qui servent de l’alcool en « quartiers de divertissement » 
augmente l’accès des consommateurs à l’alcool et a été associé à des 
hospitalisations en raison d’agressions (Graham et Livingston, 2011). De plus, les 
répercussions financières de la violence causée par l’alcool sont aussi 
considérables. L’Ontario Injury Prevention Resource Centre a constaté que les 
blessures liées à la violence interpersonnelle causée par l’alcool coûtent 
52 millions de dollars à la province chaque année (Alcohol and Injury, p. 4). 
 
Puisque les quartiers de divertissement engendrent autant de conséquences 
sociales et économiques négatives que positives, il est crucial d’examiner  
les pratiques actuelles pour trouver des solutions applicables à ce  
problème précis. Le but de cette revue est de relever les pratiques  
qui contribueront aux efforts de prévention du crime. Le présent  
document examine donc, dans un premier temps, les approches  



générales en matière de prévention du crime, puis se penche sur les initiatives 
ciblées de prévention de certains types de crime causés par l’alcool. Bien 
qu’aucune stratégie n’offre de solution infaillible, il a été démontré que les outils 
présentés ont contribué à une diminution de la criminalité dans les quartiers de 
divertissement et les établissements qui servent de l’alcool. 
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