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Problem

Problème

• Drinking in general and in excess has become a ritual that students often see as integral to their post-secondary education (PSE)
experience.

• La consommation générale et excessive d’alcool est devenue un rituel que les étudiants considèrent souvent comme faisant partie
intégrante de l’expérience éducative postsecondaire.

• To reduce alcohol-related harms on Canadian post-secondary campuses, we need to better understand the drivers
of excessive drinking by students.

• Pour réduire les méfaits liés à l’alcool sur les campus postsecondaires canadiens, il nous faut mieux comprendre ce qui motive les
étudiants à boire à excès.

• Canadian information to guide interventions on campuses is limited, outdated or unavailable.

• Les données canadiennes permettant d’orienter les interventions sur campus sont limitées, dépassées ou non disponibles.

Objective

Objectif

To provide recommendations for the alcohol section of the first online Canadian Post-Secondary Alcohol and
Drug Use Survey (CPADS). The purpose of this Health Canada survey will be to identify the socio-demographic
characteristics of students at high risk for excessive drinking and common issues among students who drink in
excess. The suggested questions have to be appropriate for surveillance purposes, rather than for research.

Formuler des recommandations pour la section sur l’alcool du premier Sondage canadien sur la consommation postsecondaire
d’alcool et de drogues (SCCPAD). L’objet de ce sondage de Santé Canada sera de recenser les caractéristiques sociodémographiques
des étudiants à risque élevé de consommation excessive d’alcool et les difficultés que vivent couramment les étudiants qui boivent à
excès. Les questions proposées se doivent d’être appropriées à des fins de surveillance plutôt que de recherche.

How

Results

Résultas

Comment

1. ENVIRONMENTAL SCAN: A search was undertaken of large
population surveys with questions about alcohol use conducted
with college and university students. Questions were analyzed
and classified according to the Postsecondary Education
Partnership — Alcohol Harms (PEP–AH) logic model that
formalizes links between alcohol-related outputs and outcomes.

Based on the environmental scan and consultations, the Working Group
produced a report presenting options and recommendations about the alcoholrelated questions for the upcoming CPADS through the previously mentioned
six core categories of indicators. An example of a question for each category of
indicator is presented below.

L’analyse environnementale et les consultations ont permis au groupe
de travail de produire un rapport présentant les options et formulant des
recommandations relativement aux questions sur l’alcool des six catégories
mentionné précédemment de base du SCCPAD. Voici une question type
pour chaque catégorie d’indicateur.

1. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE : Un dépouillement des grands sondages
populationnels contenant des questions sur la consommation d’alcool posées
à des étudiants des milieux collégiaux et universitaires a été entrepris. Les
questions ont été analysées et classifiées en fonction du modèle logique du
Partenariat en éducation postsecondaire – Méfaits de l’alcool (PEP-MA) qui
formalise les liens entre les extrants et les résultats liés à l’alcool.

2. CONSULTATION: Two consultations were conducted with PSE
community members to identify their data needs and content
suggestions for the CPADS.

2. CONSULTATION : Deux consultations avec les membres de la communauté
postsecondaire ont eu lieu dans le but de déterminer leurs besoins en matière
de données et de recenser leurs suggestions relativement au contenu du
SCCPAD.

3. PEP-AH’S LOGIC MODEL was an ideal tool used to identify
alcohol outcomes and to provide direction for identifying risk
factors that are clearly linked to these outcomes. Members
agreed that the survey should include questions that could
track change over time about the following six broad categories
of indicators: (I) Alcohol related harms due to one’s own
drinking or due to others’ drinking; (II) alcohol use; (III) use of
alcohol-related protective behavioural strategies; (IV) alcohol
literacy; (V) increased price of alcohol consumption; and (VI)
decreased affordability of excessive drinking.

3. Le MODÈLE LOGIQUE DU PEP-MA était l’outil idéal pour déterminer les
résultats liés à l’alcool et orienter le recensement des facteurs de risque
manifestement liés à ces résultats. Les membres ont convenu que le sondage
devait comprendre des questions destinées à faire un suivi, au fil du temps, des
six catégories élargies d’indicateurs suivantes : (I) les méfaits liés à sa propre
consommation d’alcool ou à la consommation d’autrui; (II) la consommation
d’alcool; (III) les stratégies comportementales protectrices liées à l’alcool;
(IV) les connaissances sur l’alcool; (V) l’augmentation du prix de la
consommation d’alcool; et (VI) la réduction du caractère abordable de la
consommation excessive.

4. IDENTIFY CORE QUESTIONS that CPADS should measure.
Keeping in mind that the CPADS alcohol items would need to
be both surveillance- and outcome-oriented.

The Canadian Post-Secondary Alcohol and Drug Use Survey
I. a) The quality of my work or schoolwork has suffered because of my drinking.
b) In the past month, a drunk student made you feel unsafe.

This report recommends questions for the alcohol-related
content for the upcoming CPADS. Selected questions would
track change over time among PSE students. Including questions
that go beyond alcohol use and drinking patterns should increase
the likelihood that PSE institutions across the country will support
Health Canada and embark on this national project to monitor and
report on PSE students’ alcohol and drug use.

Yes, once

Yes, more than once

I. a) La qualité de mon travail scolaire a souffert en raison de ma consommation d’alcool.

Non

Oui, une fois

Oui, plus d’une fois

No

Yes, once

Yes, more than once

b) Au cours du dernier mois, un étudiant ivre m’a fait sentir comme si j’étais en danger.

Non

Oui, une fois

Oui, plus d’une fois

Number of drinks

III. Please indicate how often you have paced your drinks to one or fewer per hour in the
past year.

Never

Rarely

Usually

Always

II. Au cours de la dernière année, combien de verres preniez-vous les jours où vous buviez?
Sometimes

IV. How many standard drinks in a day, do you think is considered a low risk amount?

- For male student
V. During the past year, when you purchased alcohol in a public drinking venue
(e.g., pub, bar, club), how much did you typically pay for one standard drink?
VI. During the past year, have you taken advantage of low-priced promotions
(ladies night promotions, 2-for-1 drinks, etc.) when you drank alcohol in a
public drinking venue (e.g. pub, bar, club)?

32 %

No

II. During the past year, on the days that you drank, how many drinks did you usually have?

- For a female student

Conclusion
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32%

III. Veuillez indiquer le nombre de fois où vous vous en êtes tenu à un verre ou moins par
heure au cours de la dernière année.

Nombre de verres

		 Jamais

Rarement

D’habitude

Toujours

IV. Selon vous, combien de verres standards par jour constituerait un nombre à
faible risque?

Number of drinks
Number of drinks

- Pour une étudiante

Nombre de verres

- Pour un étudiant

Nombre de verres

No

Yes

Montant en dollars

Unsure

VI. Au cours de la dernière année, avez-vous profité de promotions à rabais
(sorties de filles, 2 pour 1, etc.) lorsque vous preniez un verre dans un débit de boisson?

Non

Oui

4. DÉTERMINATION DES QUESTIONS que le SCCPAD devrait mesurer,
tout en tenant compte du fait que les éléments portant sur l’alcool doivent
être axés sur la surveillance et les résultats.

Conclusion

Dollar amount

V. Au cours de la dernière année, lorsque vous preniez un verre dans un débit de boisson
(p. ex. pub, bar, club), combien payiez-vous normalement pour un verre standard?

Parfois

Ne sais pas

Ce rapport recommande des questions pour le contenu lié à l’alcool du
prochain SCCPAD. Les questions retenues feraient le suivi, au fil du temps,
d’étudiants postsecondaire. Le fait d’inclure des questions allant au-delà de
la consommation d’alcool et des tendances en la matière devrait inciter les
établissements postsecondaires du pays à appuyer Santé Canada et à s’engager
dans ce projet national destiné à surveiller la consommation d’alcool et de drogues
des étudiants postsecondaires et à faire état de la situation.
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