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There are two types of ca�einated alcohol drinks 
Ca�einated alcoholic drinks can be either pre-mixed by the manufacturer or hand mixed by the drinker or server. The 
government sets a limit on the ca�eine content of pre-mixed drinks. But youth and young adults often mix their own 
drinks, and when they do the levels of ca�eine and alcohol are usually much higher. As a result, the hand-mixed type is 
often more dangerous.

Safer drinking tips

So, what’s the risk? If your son or daughter consumes ca�einated alcoholic drinks, the ca�eine may fool 
him or her into thinking they are not as drunk as they really are. The ca�eine will also keep them awake and 
perhaps drinking longer, increasing their risk of alcohol poisoning and other harms.

Compared to drinking only 
alcohol, mixing alcohol and 
ca�eine increases the risk your 
son or daughter will

be sexually assaulted or 
sexually assault someone;
drive drunk or get a ride from a driver 
who is drunk;
get injured or in a �ght; or
not realize how drunk he or she is.

Other nasty side 
e�ects include

dehydration;
vomiting;
hangover;
high heart rate and heart 
palpitations; and
alcohol poisoning.

Alcohol can harm the way your son or daughter’s brain and body develop. 
Talk to them about drinking. If they are going to drink, make sure they 
know the risks they face. Advise them to

avoid hand-mixed ca�einated alcoholic drinks; and
drink pre-mixed ca�einated alcoholic drinks with extreme caution.

Make sure your kids
plan for a safe ride home so there will be no drinking and driving;
use the buddy system and keep an eye on their friends and themselves;
eat food while drinking because it slows the absorption of alcohol; and
have water or non-alcoholic, non-ca�einated drinks in between alcoholic drinks.

   For more information, visit www.ccsa.ca and carbc.uvic.ca

Pre-mixed ca�einated alcoholic drinks �rst hit Canadian 
retail shelves in the year 2000. While they quickly became 
popular among youth and young adults, recent research 
suggests that these drinks come with many risks. A BAD BUZZ
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Pour en savoir plus, visitez le www.cclat.ca et le carbc.uvic.ca.

Alcool et caféine :

En partenariat avec

Deux types de boissons alcoolisées caféinées 
Les boissons alcoolisées caféinées sont soit prémélangées par le fabricant ou mélangées par le consommateur ou le serveur. 
La teneur maximale en caféine des boissons prémélangées est régie par le gouvernement. Mais les jeunes et les jeunes 
adultes mélangent souvent leur propre verre, et la quantité d’alcool et de caféine qu’il contient alors est habituellement 
élevée. Les boissons mélangées par le consommateur sont donc souvent plus dangereuses.

Conseils pour une consommation sécuritaire

Si on le compare à l’alcool 
seulement, le mélange alcool 
et caféine augmente le risque 
que votre �ls ou votre �lle :

commette une agression sexuelle ou 
en soit victime;
conduise avec les facultés a�aiblies ou 
prenne la route avec un conducteur en état 
d’ébriété;
se blesse ou se batte;
soit très ivre et ne s’en rende pas compte.

Exemples d’autres 
e�ets secondaires 
désagréables :

déshydratation;
vomissement;
gueule de bois;
fréquence cardiaque élevée 
et palpitations cardiaques;
empoisonnement 
alcoolique.

L’alcool peut nuire au développement du cerveau et du corps de votre enfant. Parlez de 
l’alcool avec lui. S’il choisit de boire, assurez-vous qu’il est conscient 
des risques et conseillez-lui :

d’éviter les boissons alcoolisées caféinées faites à la main;
de faire preuve d’une grande prudence quand il boit des boissons alcoolisées 
caféinées prémélangées.

Assurez-vous qu’il :
plani�e son retour à la maison en toute sécurité et qu’il ne conduise pas après avoir bu;
reste en groupe et fasse attention à ses amis et à lui-mêmes;
mange en buvant pour retarder l’absorption de l’alcool;
alterne les boissons alcoolisées avec de l’eau ou d’autres boissons non alcoolisées et non caféinées.

En quoi est-ce risqué? Si votre enfant boit des boissons alcoolisées caféinées, la caféine lui 
fera croire qu’il n’est pas aussi ivre qu’il l’est en réalité. La caféine le tiendra aussi éveillé et pourrait le faire 
boire plus longtemps, ce qui augmentera son risque d’intoxication alcoolique et d’autres méfaits.

Boissons alcoolisées caféinées au Canada 

UN BUZZ NOCIF

Fiche de renseignements pour les parents

Les boissons alcoolisées caféinées 
prémélangées sont arrivées sur le marché 
canadien en 2000. Elles ont rapidement gagné 
en popularité chez les jeunes et les jeunes 
adultes, mais de récentes études montrent que 
ces boissons comportent de nombreux risques. 
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