
Révision de la Loi sur le tabac 

Une étape de plus est franchie!
Une Loi sur le tabac revue et améliorée se concrétise peu à peu. Il reste 
cependant d’importants obstacles à surmonter avant d’y arriver, rappellent les 
groupes de santé.

Le feuilleton de la révision de la Loi sur le tabac 
a connu un nouvel épisode en décembre 
dernier : la Commission de la santé et des 
services sociaux (CSSS) de l’Assemblée 
nationale a publié un rapport sur la mise en 
œuvre de cette loi de 2005 à 2010, à la suite 
de ses consultations publiques en août dernier.

En théorie, plus rien ne s’oppose au dépôt 
d’un projet de loi de la part du ministre de 
la Santé, le Dr Réjean Hébert. Dans les faits, 
toutefois, un agenda législatif chargé et 
l’absence d’un échéancier précis annoncent de 
nouveaux délais. Ainsi, le ministre a annoncé, 
à l’automne passé, que ses fonctionnaires 
travaillaient déjà sur un projet de loi. Mais, lors 
de la Semaine pour un Québec sans tabac, 
à la mi-janvier, le Dr Hébert n’a rien dit à ce 
propos. En janvier, la campagne de lettres 
« La santé avant leurs profits » lui a rappelé 

l'urgence d'agir. Cette campagne a été lancée 
par les Drs David Mulder et Dick Menzies, 
du Centre universitaire de santé McGill, et la 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
(CQCT). 

Une loi à améliorer
Le rapport de la CSSS compte environ 20 
pages. Il conclut que la loi est bien respectée 
dans son ensemble. Au cours des audiences 
de la commission, cependant, les groupes de 
santé ont insisté sur la nécessité d'améliorer la 
loi. Ils ont proposé à cet effet une vingtaine de 
mesures. Mentionnons l’abolition des saveurs 
dans les produits du tabac, l’adoption d’un 
emballage neutre, l’interdiction des nouveaux 
produits du tabac, l’interdiction de fumer dans 
un véhicule en présence de jeunes de moins 
de 16 ans ainsi que sur les terrasses des bars 
et des restaurants, l’encadrement de la u 
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cigarette électronique par la Loi sur le tabac, 
un contrôle plus serré des salons de chicha 
et une réflexion sur la protection des non-
fumeurs dans les immeubles de deux 
logements ou plus.

Plutôt que de trancher, le rapport de la CSSS 
recommande simplement que « la Loi sur le 
tabac soit révisée » afin que « la prévalence 
du tabagisme diminue; que la protection 
de la santé des enfants et des jeunes à 
l’exposition à la fumée soit améliorée; que la 
santé des non-fumeurs soit mieux protégée 
[et que] l’attrait des non-fumeurs pour les 
produits du tabac, en particulier les jeunes, se 
dissipe. » Le rapport recommande également 
que le Ministère « maintienne un suivi de la 
mise en œuvre de la Loi sur le tabac » et 
« évalue la pertinence d’intensifier les activités 
d’information, de sensibilisation et d’inspection 
afin que les mesures législatives existantes 
soient appliquées dans leur intégralité. »

Des députés à convaincre 
Bref, les députés ne proposent pas de mesure 
spécifique ni d’échéancier. En fait, ils semblent 
hésiter sur la façon d’intégrer à la loi les 
changements proposés par les groupes de 
santé. Stéphanie Vallée, par exemple, députée 
libérale et membre de la CSSS, refuse 

d’interdire les saveurs dans tous les produits 
du tabac. « Même si on interdit les cigarillos 
aromatisés qui visent les jeunes, il faudrait tout 
de même conserver le tabac à pipe aromatisé, 
davantage destiné à une clientèle adulte », 
illustre-t-elle.

Les groupes de santé, eux, ont hâte que 
le ministre dépose un projet de loi. « Le 
gouvernement et l’opposition proposent et 
commentent presque chaque jour des façons 
pour désengorger les systèmes de santé, 
a rappelé Flory Doucas, codirectrice de la 
CQCT, lors du lancement de la campagne de 
lettres. Mais le gouvernement tarde à renforcer 
la Loi sur le tabac alors que le tiers des journées 
d’hospitalisation sont dues au tabagisme. » 
Une réalité qui ne risque malheureusement pas 
de changer de sitôt puisque environ 100 jeunes 
s’initient au tabagisme chaque jour, selon la 
CQCT. A.P.-L. ■ 
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Revue pour un Québec sans fumée

Une étape de plus est franchie! (suite)

Le tabac, une vraie priorité pour le gouvernement?
La révision de la loi est attendue depuis 2010. Lorsqu’il était ministre de la Santé du 
Québec, Jean Rochon a mis trois ans pour accoucher de « sa » Loi sur le tabac. Selon 
lui, le délai actuel est mathématique et politique. « Le programme du gouvernement 
est établi en fonction d’autres priorités », a-t-il expliqué à Info-tabac en novembre 
dernier, en marge des 17es Journées annuelles de santé publique. En ce moment, 
l’adoption de la Charte des valeurs québécoises et de la Loi concernant les soins de 
fin de vie bloque d’autres actions. Sans oublier qu’un gouvernement minoritaire a une 
marge de manœuvre réduite. « Pour agir, ça prend une volonté politique et une fenêtre 
d’opportunités, et cette fenêtre n’est peut-être pas là », conclut l’ex-ministre.

Les cigarettiers parviennent 
encore à rendre leurs produits 
attrayants pour les jeunes.

Les Drs David Mulder et Dick Menziès, de même 
que Barbara Kane et Micheline Bélanger, deux 
victimes du cancer du poumon, ont écrit au ministre 
de la Santé du Québec pour lui demander de réviser 
la Loi sur le tabac.



Une actualité riche
Depuis les lois pour réduire l’usage 
du tabac jusqu’aux subterfuges de 
l’industrie pour en augmenter les 
ventes, en passant par les moyens 
de s’en libérer, les causes de la 
dépendance et les procès intentés 
aux cigarettiers par les victimes du 
tabac et les gouvernements, le sujet 
du tabac est quasiment inépuisable. 
Les archives d’Info-tabac, 
consultables par mots-clés sur 
www.info-tabac.ca, le prouvent.

Présent depuis 1996

Un 100e numéro pour Info-tabac
Info-tabac est le seul média en Amérique du Nord, voire au monde, qui 
s’intéresse exclusivement à l’ensemble de la lutte contre le tabagisme. 
Bref retour en arrière à l’occasion de la 100e édition de la revue.

La petite histoire 
d’Info-tabac
Fondé en 1994, Info-tabac a d’abord 
été une association qui écrivait aux 
politiciens et aux journalistes afin 
de les sensibiliser au tabagisme. 
Le premier numéro de la revue 
paraît en 1996. Info-tabac est alors 
véritablement un pionnier : il précède 
notamment le premier Défi J'arrête, 
j'y gagne!, créé en 1999, et la ligne 
j’Arrête, lancée en 2002.

Info-tabac a toujours été financé par le 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec et distribué 
gratuitement. D’abord composé de 
dix pages photocopiées, distribuées 
à 1000 lecteurs, Info-tabac est passé 
à 16 pages et à la couleur en 2004. 
Depuis 2013, la revue est éditée par 
la Société canadienne du cancer 
– Division du Québec. Elle compte 
maintenant quelque 6000 abonnés.

Les pionniers d'Info-Tabac
Info-tabac, c’est d'abord, dans l'ordre habituel, Denis Côté : le fondateur de la 
revue, aujourd’hui semi-retraité et responsable de l’organisme Montréal sans fumée.
Mentionnons aussi Francis Thompson (aujourd’hui conseiller en contrôle tabagique 
chez HealthBridge), Josée Hamelin (journaliste à L'Œil régional) et Pierre Croteau 
(coauteur du blogue Lumière sur les procès du tabac).
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Le feuilleton des « légères »
Les dossiers du tabac ont tendance à s’éterniser à cause 
de la mauvaise foi des cigarettiers et de certains politiciens. 
Les cigarettes « légères » en sont un excellent exemple. 
Info-tabac en parle depuis plus de 10 ans, mais la question 
n’est toujours pas réglée!

1999 
Santé Canada soutient que « [les ‘‘légères’’] présentent les 
mêmes risques de maladies […] que les autres types de 
produits du tabac. »

2000 
Protégez-vous démontre que 50 marques de cigarettes 
« légères » contiennent deux à 24 fois plus de composés 
toxiques que ce qu’indiquent leurs paquets.

2001 
Allan Rock, ministre fédéral de la Santé, s’engage à interdire 
les cigarettes « légères » et « douces ».

2003 
L'Association pour les droits des non-fumeurs et des experts 
en santé publique portent plainte contre les fabricants de 
cigarettes « douces » ou « légères », qu’ils accusent de 
publicité mensongère. 

2006 
Santé Canada annonce qu’un règlement sur les cigarettes 
« légères » entrera en vigueur en 2008. Quelques mois plus 
tard, les cigarettiers retirent volontairement ces cigarettes 
du marché et les remplacent aussitôt par des cigarettes... 
« riches » et « veloutées ».

2011 
Une loi fédérale interdit les cigarettes « légères » et « douces ».

2014 
Les cigarettes « riches » et « veloutées » existent toujours et 
les nuances de couleur sur les paquets laissent croire que 
certaines sont moins nocives que d'autres. Les groupes 
réclament un emballage neutre et standardisé. A.P.-L. ■

« Bien qu’il traite d’abord du Québec, Info-tabac 
inspire de nombreux Africains avec ses informations 
sur les méfaits du tabac, la Convention cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac et les bonnes 
pratiques. »

- Dr Mohamed Ould Sidi Mohamed 
Vice-président de l’Observatoire du tabac 

en Afrique francophone

« SOS Tabagisme-Niger a découvert Info-tabac sur 
Internet, et s’en est inspiré pour créer Info Tabac-
Niger. Cette revue a aidé le Niger à devenir un leader 
de la lutte contre le tabac. » 

- Inoussa Saouna 
Fondateur de SOS Tabagisme-Niger

« Info-tabac a un rôle utile d’agent de liaison et 
d’information pour les acteurs du milieu de la santé. » 

- Jean Rochon 
Ex-ministre de la Santé du Québec 

et père de la Loi sur le tabac

« Info-tabac amène un regard à la fois historique 
et indépendant sur la lutte contre le tabagisme, 
permettant à tous les acteurs du milieu d’avoir 
une vision commune. C’est à la fois un outil de 
documentation et de transmission. » 

- Marie Jacques 
Coordonnatrice, Priorité tabac 

Direction de santé publique de Montréal

Ce qu'ils disent d'Info-tabac...

La plus grande poursuite civile canadienne contre 
des cigarettiers
En 1997, Cécilia Létourneau, une résidante de Rimouski, réclame à la Cour des petites créances 
qu’Imperial Tobacco lui rembourse ses timbres de nicotine. Elle perd sa cause. Mais, d’un appel 
à l’autre, ce procès deviendra 14 ans plus tard la première poursuite civile contre des cigarettiers 
au Canada. Cette première regroupe en fait deux recours collectifs : celui de Cécilia Létourneau 
et celui du Conseil québécois sur le tabac et la santé et de feu Jean-Yves Blais. « J’ai été incitée 
à poursuivre l’industrie parce que j’ai été profondément offusquée de découvrir qu’au nom de la 
liberté, on m’avait vendu un produit qui me rend esclave et qui peut à long terme écourter ma vie », 
disait Mme Létourneau en 2011.
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Recours collectifs

Industrie : encore des dénégations
Selon l’industrie du tabac, les cigarettiers n’ont joué aucun rôle dans 
l’initiation au tabagisme et la nicotine ne crée pas de dépendance. 

La fin approche pour les recours collectifs, 
ce procès qui oppose depuis un an 
1,9 million de Québécois aux trois plus 
importants cigarettiers canadiens. Après la 
présentation de la preuve par les avocats 
des victimes, c’est maintenant au tour de 
l’industrie de présenter sa défense. 

Souvent, on reste surpris devant les 
opinions exprimées par les représentants 
de l’industrie devant l’honorable Brian 
Riordan de la Cour supérieure du Québec. 
En effet, plusieurs de ces opinions vont  
directement à l’encontre des consensus 
scientifiques. Ainsi, les cadres et anciens 
cadres d’Imperial Tobacco Canada (ITL), 
JTI-Macdonald et Rothmans, Benson & 
Hedges (RBH) ont nié, les uns après les 
autres, que l’industrie ait joué un rôle dans 
la propagation du tabagisme… et que la 
nicotine crée une dépendance!

Des cigarettiers sans influence?
Par exemple, autant Anthony Kalhok 

qu’Ed Ricard – deux anciens hauts placés 
du Service de marketing d’ITL – ont 
contesté que leur compagnie ait créé d’une 
quelconque manière une demande pour 
ses produits. Pour Ed Ricard, l’industrie 
ne pouvait rien faire contre la tendance 
générale vers une baisse du tabagisme. 
« Nous n’avions pas l’information ni 
l’expertise pour influencer des tendances 
fondamentales aussi bien établies », 
a-t-il soutenu devant la cour. (notre 
traduction) Est-ce vraisemblable, venant 

de la part d'une multinationale du tabac? 
« Il faut bien peser les mots ici, répond 
Normand Turgeon, professeur au Service 
de l’enseignement du marketing à HEC 
Montréal. C’est vrai que les cigarettiers 
n’ont rien pu faire contre la tendance 
générale d’une diminution du tabagisme, 
puisque le nombre de fumeurs a continué 
à chuter. Mais cela ne veut pas dire qu’ils 
n’ont pas essayé! »

De même, alors que les cigarettiers ont 
financé des études intitulées « Youth Target 
Study » [Étude ayant les jeunes comme 
cible], Ed Ricard a soutenu qu’il n’avait 
jamais vu d’étude ciblant spécifiquement 
le marché des jeunes pendant ses années 
chez ITL. Selon lui, les fumeurs entre 
15 et 19 ans n’intéressaient guère l’industrie 
puisqu’ils représentaient moins de 6 % des 
ventes. 

La dépendance à la nicotine : un mythe?
Une autre dénégation des cadres et 
anciens cadres de l’industrie concerne la 
nicotine. Selon eux, cette substance ne 
crée absolument pas de dépendance… 
La preuve : « les gens utilisent des 
gommes Nicorette et des timbres 
transdermiques sans y développer de 
dépendance et peuvent arrêter de les 
utiliser », a argumenté Steven Chapman, 
conseiller scientifique chargé des 
questions réglementaires chez RBH. (notre 
traduction). De son côté, Raymond Howie, 
ex-directeur de la recherche chez RJR 
(achetée plus tard par JTI-Macdonald), a 
expliqué à la cour que le tabac représente 
moins une dépendance qu’une habitude 
et un rituel. Si ce n’était pas le cas, 
les fumeurs pourraient combler leur 
besoin de nicotine avec les thérapies de 
remplacement de la nicotine. 

Affirmer cela, c’est bien mal connaître 
la biologie. La science démontre que 
c’est avec les cigarettes que le « buzz » 
nicotinique est le plus intense et donc, 
le plus désirable. En effet, les cigarettes 
engendrent la plus forte et la plus rapide 
concentration de nicotine dans le sang. Le 
pic survient moins de 10 minutes après la 
première bouffée. Avec une gomme de u 

Le pic de nicotine est plus fort et plus rapide avec une cigarette qu'avec une thérapie de remplacement 
de la nicotine. C'est pourquoi, contrairement à la deuxième, la première entraîne une forte dépendance.

Les cigarettiers multiplient 
tellement les procédures 
et les délais que le juge 
Riordan a comparé le 
calendrier des audiences 
à celui d’un Club Med!
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type Nicorette, la concentration nicotinique 
dans le sang est moins forte et ne survient 
qu'au bout de 30 minutes. 

Ces connaissances scientiques n’ont pas 
empêché la psychiatre Dominique Bourget 
de témoigner, début janvier, que la nicotine 
ne crée pas d’accoutumance chez tout le 
monde. Selon elle, cette substance agirait 
ni plus ni moins de la même façon sur 
le « circuit de récompense » du cerveau 
que les aliments sucrés ou les jeux vidéo, 
rapporte The Gazette. Cette opinion lui a 
valu une plainte de l’Association pour les 
droits des non-fumeurs auprès du Collège 
des médecins du Québec. Ses propos 
iraient à l’encontre du Code de déontologie 
des médecins. En effet, ce code stipule 
notamment que « le médecin doit 
s’abstenir de délivrer à quiconque et pour 
quelque motif que ce soit un certificat de 
complaisance ou des informations écrites 
ou verbales qu’il sait erronées. »

Un code de conduite volontaire et peu 
respecté
En plus de nier son rôle dans la popularité 
du tabac, l’industrie soutient qu’elle a agi 
de manière responsable en se dotant, 
au début des années 1970, de règles 
volontaires visant à limiter la promotion 
de ses produits. Le problème? Ces règles 
étaient appliquées de façon très subjective, 
selon les actions des cigarettiers, écrit 
Cynthia Callard, rédactrice du blogue 
anglophone sur les recours collectifs, Eye 
on the trials (un blogue francophone rédigé 
par Pierre Croteau, Anne Fleischman et 
Stéphane Gagné, Lumière sur les procès 
du tabac, existe également). L’une de ces 
règles volontaires, par exemple, stipulait 
que l’industrie limiterait ses dépenses en 
publicité et en marketing aux montants 
de 1971. Or, en 1983, RJR a investi 
presque deux fois plus qu’en 1971. Selon 
la compagnie, certaines de ces dépenses 
n'avaient pas à être comptabilisées, tout 
simplement.

Des cigarettiers qui traînent les pieds
Les cigarettiers ne pourront plus plaider 
très longtemps de leur bonne foi. Le 
temps alloué à leur défense tire à sa fin. 
En effet, le juge leur a initialement octroyé 

175 jours pour présenter leur preuve, mais 
ils auront vraisemblablement besoin de 
moins de temps. En effet, les avocats ont 
appelé à la barre moins de témoins que 
prévu et plusieurs témoignages se sont 
avérés plus courts. Cela n’empêche pas 
les cigarettiers de se traîner les pieds et 
de multiplier les procédures autant que 
faire se peut. Ce rythme lent n’a pas 
échappé au juge Riordan, qui a parlé d’un 
« calendrier semblable à celui d’un Club 

Med » et annoncé que « ce procès doit 
se terminer ». [notre traduction] Les plus 
récents échéanciers permettent de croire 
que les plaidoiries finales seront entendues 
ce printemps. Ce sera le moment où les 
avocats des deux côtés résumeront leur 
preuve et où l’honorable Brian Riordan 
déterminera à quel point les arguments de 
l’industrie ont répondu aux accusations des 
victimes. A.P.-L. ■ 

Les recours collectifs ont fait l'objet d'une présentation à la 8e Conférence nationale sur le tabagisme 
et la santé, en novembre dernier. Sur le podium, Pierre Croteau, coauteur du blogue Lumière sur les 
procès du tabac.

Même si les cigarettiers nient avoir ciblé les jeunes avec leurs campagnes de marketing, certaines de 
leurs publicités ont définitivement un petit air de « jeunesse ».
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8e Conférence nationale sur le tabagisme ou la santé

Les jeunes : des acteurs de 
premier plan dans la lutte contre 
le tabagisme 
Pour les cigarettiers, les adolescents et les jeunes adultes sont de futurs 
clients à séduire. Heureusement, plusieurs jeunes ne l’entendent pas de 
cette oreille et se mobilisent contre cette industrie.

Les jeunes Canadiens qui fument n’ont pas 
encore les doigts et les dents jaunis par la 
fumée et ne souffrent pas des nombreux 
maux de santé causés par le tabac. Malgré 
cela, ils comprennent les dangers de cette 
drogue et ils bataillent avec force contre 
elle, comme ils l’ont démontré lors de la 8e 
Conférence nationale sur le tabagisme ou la 
santé (CNTS), tenue à Ottawa en novembre 
dernier.

L’industrie du tabac exposée à 
l’Université d’Ottawa
À Ottawa, le groupe d’intervention 
Exposé a délaissé les écoles primaires 
et secondaires pour s’investir auprès 
des étudiants universitaires. « Le taux de 
tabagisme des adolescents ontariens s’est 

stabilisé, alors qu’il a augmenté chez les 
jeunes adultes », a expliqué Miranda Merry 
à la CNTS. Exposé essaie notamment de 
convaincre l’Université d’Ottawa d’interdire 
le tabac sur tout le campus, a dit la jeune 
animatrice jeunesse du Centre de santé 
communautaire du sud-ouest d’Ottawa. 
Soixante-dix-huit pour cent des étudiants 
se sont déclarés en faveur de l’initiative. 
Encore mieux : pour l’université, cela 
diminue le risque d’incendie, favorise un 
environnement plus propre et représente 
une occasion de s’afficher comme 
socialement responsable. 

Malgré cela, l’Université d’Ottawa hésite. 
« On dirait qu’il ne s’agit pas d’une priorité 
pour elle ou qu’elle craint des réactions 

négatives », dit Mme Merry. Le groupe 
Exposé ne baisse pas les bras pour autant. 
Avec l’aide de l’Unité de recherche sur 
le tabac de l’Ontario (OTRU), il s’apprête 
à évaluer l’impact de ses actions sur le 
tabagisme des étudiants.

Toujours à Ottawa, les jeunes de 
l’association Gèle l’industrie réclament 
un moratoire canadien sur l’introduction 
de nouveaux produits du tabac et la 
modification des produits existants. « C’est 
important que cette demande provienne 
des jeunes, car c’est d’abord eux que 
visent les nouveaux produits aromatisés 
ou les nouveaux emballages », dit Miranda 
Merry, cofondatrice de l’association. 

La leçon : ne jamais lâcher le morceau
Au Manitoba, la Sisler Teens Against 
Nicotine and Drugs (S.T.A.N.D) bataille pour 
interdire le tabac dans les événements 
familiaux. L’association composée de 
jeunes du secondaire est confiante. En 
2007, elle a obtenu l’interdiction du tabac 
sur les terrains de toutes les écoles du 
Manitoba! 

Une dizaine d’élèves de S.T.A.N.D. ont fait le 
voyage jusqu’à la CNTS avec le directeur de 
leur Département de sciences sociales, u 

Un « die-in » devant 
le Parlement
Le jour de l’ouverture de la 
8e Conférence nationale sur le 
tabagisme ou la santé, une centaine 
de jeunes ont manifesté pour un 
contrôle plus sévère du tabac. 
Ils se sont écroulés comme un 
seul homme devant le Parlement, 
rappelant que le tabac tue une 
centaine de Canadiens chaque jour. 
Cinquante-deux de ces « morts » – 
habillés de couleur vives rappelant 
le tabac aromatisé aux saveurs 
de fruits ou de bonbons – se sont 
ensuite relevés pour rappeler que 
52 % des jeunes ayant fumé dans 
les 30 derniers jours avaient 
utilisé des produits aromatisés.Des jeunes ont manifesté devant le Parlement canadien de manière très colorée afin de rappeler aux élus 

que plus de 100 Canadiens meurent chaque jour du tabac.
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Greg Shedden. « S.T.A.N.D. est né il y a 
sept ans quand des élèves m’ont demandé 
de former un groupe de lutte contre le 
tabac afin d’éloigner les fumeurs des portes 
de l’école », se souvient M. Shedden. Il 
leur suggère de lancer une pétition. Les 
élèves récoltent 800 signatures, puis se 
présentent devant la commission scolaire. 
« Les commissaires avaient déjà voté 
contre l’interdiction du tabac sur le terrain 
des écoles, rappelle M. Shedden. Mais, 
cette fois, ils ont voté en faveur, parce que 
les médias nationaux avaient eu vent de 
l’affaire! » Selon lui, c’est le sens d’initiative 
des jeunes qui a attiré les journalistes.

Les élèves lancent alors une deuxième 
pétition exigeant une interdiction de 
l'usage du tabac dans toutes les écoles 
de la province. Même s’ils recueillent 4000 

signatures, le gouvernement refuse de 
les entendre. Conseillés par M. Shedden, 
ils approchent à ce moment-là les partis 
d’opposition, ce qui pousse le ministère 
de l’Éducation à adopter une politique à 
ce sujet. « La politique est appliquée de 
manière réaliste, dit Gregg Shedden. Pour 
éviter que les jeunes fumeurs quittent 
l'enceinte de l’école, on les oblige à aller 
aux extrémités du terrain. Cela atteint nos 
objectifs de les éloigner des portes et de 
dénormaliser le tabac. » 

Les jeunes : une présence grandissante
Depuis une dizaine d’années, les jeunes 
prennent leur place dans le combat contre 
le tabac. Une centaine d’entre eux ont 
participé à une conférence de deux jours 
sur le tabagisme, immédiatement avant la 
CNTS. Ils y ont abordé la dénormalisation 
de l’industrie et les façons de s’engager 
et de mobiliser leur communauté. De 
même, que ce sont des adolescents et des 
jeunes adultes qui ont organisé la soirée 
d’ouverture de la CNTS. « Les groupes de 
santé publique ont compris que les jeunes 
peuvent agir contre le tabagisme parce 
qu’ils sont les premiers concernés par 
cette question et qu’ils savent parler à leurs 

pairs », explique Cameron Tulloch, qui s’est 
impliqué dès l’âge de 15 ans dans cette 
cause.

« La grande qualité des jeunes est d’oser 
parce qu’ils ne savent pas ce qui est 
impossible! », lance Robert Walsh, qui 
dirige le Conseil canadien pour le contrôle 
du tabac et organise la CNTS. « Leur 
dynamisme et leur créativité font en sorte 
que leurs événements sont remarqués par 
la presse, ajoute Cameron Tulloch, qui est 
aujourd'hui consultant. De plus en plus, ce 
sont eux qui décident des actions à mener, 
du dossier à prioriser. »

C’est en 2005 que des adolescents 
ont participé pour la première fois à la 
CNTS. « Ils avaient organisé leur propre 
événement, en marge de la conférence, 
et nous ont demandé s’ils pouvaient venir 
nous présenter un petit quelque chose », 
explique Robert Walsh. Leur prestation, 
qui incluait des vidéos et un appel à 
l’action, a été si dynamique qu’ils ont gagné 
une place pour toutes les conférences 
suivantes. A.P.-L. ■

Une conférence riche
Plus de 45 conférences ont été 
prononcées pendant les trois jours 
de la 8e Conférence nationale sur le 
tabagisme ou la santé. Mentionnons :

• une séance plénière présentant 
les avantages et les dangers 
potentiels de l’e-cigarette;

• plusieurs ateliers sur les défis 
lancés aux établissements 
de santé qui tentent d’abolir 
l’usage du tabac ou de traiter le 
tabagisme de leurs patients;

• la multiplication des saveurs dans 
les produits du tabac;

• l’impact des différents soutiens 
à l'arrêt tabagique;

• l’usage de la chicha;

• les applications des téléphones 
intelligents dans le soutien à la 
cessation.

C’est grâce aux adolescents de la polyvalente Sisler, au Manitoba, si le tabac est interdit sur le terrain de 
toutes les écoles dans cette province.
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8e Conférence nationale sur le tabagisme 
ou la santé

Rescue SCG : 
des campagnes 
sur mesure
Pour convaincre les jeunes de 
cesser de fumer, Rescue SCG 
segmente finement le marché des 
fumeurs pour frapper là où ça 
compte. Une méthode développée… 
par les cigarettiers!

Les jeunes constituent un important champ 
de bataille dans la lutte opposant les 
cigarettiers et les groupes de santé. Alors 
que les premiers vantent le tabagisme 
comme un choix de vie, les deuxièmes 
publicisent les dangers de ce poison pour 
préserver la santé de tous.

La firme de marketing social Rescue SCG 
a développé une nouvelle arme pour mieux 
combattre les cigarettiers : plutôt que de 
s’adresser à tous les jeunes, elle cible 
ceux dont le taux de tabagisme est le plus 
élevé. C’est ce qu’a expliqué le fondateur et 
président de l'entreprise basée en Californie, 
Jeff Jordan, à la 8e Conférence nationale 
sur le tabagisme ou la santé (CNTS), en 
novembre.

Adopter les méthodes de l’industrie
Ce ne sont pas tous les jeunes qui sont 
dépendants du tabac. En fait, la majorité 
d’entre eux ne fume pas. Par contre 
certains sous-groupes sont particulièrement 
bien représentés parmi les fumeurs. En 
Californie, par exemple, 62 % des jeunes 
hipsters fument contre 18 % des 18-24 ans 
en général, montre une étude de Rescue 
SCG. Les hipsters, ce sont des jeunes 
qui fréquentent les friperies, préfèrent les 
artistes locaux aux grandes vedettes, 
détestent la culture grand public et croient 
à la justice sociale. Pour eux, fumer est un 
acte rebelle, artistique et social. 

Pour faire baisser le taux de tabagisme des 
jeunes, Jeff Jordan estime qu’il vaut mieux 
cibler les hipsters plutôt que l’ensemble 

des jeunes adultes. « Si on compare le 
tabagisme à un virus, il semble logique de 
vacciner ceux au cœur de l’épidémie, plutôt 
que la population dans son ensemble », 
dit-il. Sa méthode semble fonctionner. Selon 
une chercheuse indépendante, l’usage 

du tabac dans les 30 derniers jours parmi 
les hispters californiens a chuté de 62 % 
à 52 % 28 mois après une campagne de 
Rescue SCG qui leur était spécifiquement 
destinée. Tout cela pour environ 250 000 
dollars US par année. u

Rescue SCG a produit des affiches qui dénoncent les pratiques douteuses des cigarettiers pour 
convaincre les hipsters de se libérer du tabac.
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Changer une culture de l’intérieur 
Pour arriver à ces résultats, Rescue SCG 
imite paradoxalement l’industrie du tabac. 
En clair : la firme segmente très finement 
son marché et adresse à ses groupes cibles 
des messages taillés sur mesure. En effet, 
pour convaincre quelqu’un de se libérer 
du tabac, il faut lui parler dans des mots 
et avec des images rejoignant ses valeurs, 
argumente Jeff Jordan. Chez les hipsters, 
par exemple, les discours sur les effets 
néfastes du tabac sur la santé ne pèsent 
pas lourd… Par contre, ces jeunes sont 
sensibles aux industries qui massacrent 
l’environnement et aux réalités des pays 
défavorisés. Rescue SCG met donc l'accent 
sur le fait que la culture du tabac contribue 
à la déforestation et que les cigarettiers 
achètent à bon prix une large part de 
leur tabac dans des pays en voie de 
développement.

Il y a un autre volet à cette méthode. En 
plus d’utiliser les valeurs des jeunes à qui 
elle s’adresse, la firme leur parle comme 
si elle faisait partie de leur groupe. « C’est 
quelqu’un qui me ressemble et qui fait 
partie de ma tribu qui doit me dire que 
les valeurs de notre groupe ont changé 
et que le tabagisme n’est plus la norme », 
explique Jeff Jordan. En effet, les lois 
entourant l’usage du tabac n’arrivent 
pas à changer l’image « cool » qu’ont les 
fumeurs dans certains milieux. « Je me 
souviens d’un bar gai très populaire, à 
Montréal, raconte le président de Rescue 
SCG. La majorité des clients s’agglutinaient 
sur une terrasse à demi-couverte où il était 
permis de fumer. Le message était clair : les 
endroits cool et sexy sont là où l’on fume, 
c’est là que l’action se passe. »

La « Commune » séduit les hipsters
Pour changer cette situation, Rescue SCG 
s'immisce dans les milieux où fumer est 
valorisé pour parler aux adeptes du tabac 
de l’intérieur. Dans le cas des hispters 
californiens, cela a consisté à développer 
la marque Commune, dans le sens des 
communes des années 1960. Sous cette 
marque, Rescue SCG a organisé des 
événements avec des musiciens et des 
designers locaux dans différents bars 
hipsters. « Nos premiers événements 

mettaient l’accent sur le côté hipster, afin 
d’établir notre crédibilité, explique Jeff 
Jordan. Ce n’est que par la suite que nous y 
avons intégré un message antitabac. »

Ce message a alors pris plusieurs formes. 
Mentionnons des articles, envoyés par 
courriel, dans lesquels un artiste local 
parlait à la fois de son art et de sa vision 
de l’industrie du tabac. Des t-shirts et des 

posters dénonçant les pratiques douteuses 
des cigarettiers ont aussi été conçus par 
des artistes locaux. Enfin, des groupes de 
soutien à l'arrêt tabagique ont été déployés... 
dans les bars! Rescue SCG s’est aussi 
assuré que son message passe par les 
leaders non-fumeurs du milieu, qu’il s’agisse 
des propriétaires des bars ou des musiciens. 
Au final, « nos campagnes touchent environ 
les 500 personnes qui assistent à nos 
événements; 5000 personnes qui reçoivent 
directement nos courriels et environ 
20 000 personnes par la voie des médias 
sociaux », dit Jeff Jordan. La Food and Drug 
Administration américaine, en tout cas, y 
croit : c’est à Jeff Jordan et son équipe 
qu’elle a confié The Real Cost, la première 
campagne fédérale de sensibilisation au 
tabagisme destinée spécifiquement aux 
adolescents.

Une recette pour le Québec?
Philippe Jacques, responsable des 
programmes Vie saine au Réseau du 
sport étudiant du Québec, est enchanté 
par l’approche de Rescue SCG. « Ce ne 
sont pas toujours dans les groupes les 
plus nombreux qu’on retrouve le plus de 
fumeurs, analyse-t-il. En ciblant certains 
sous-groupes, on investit peut-être 
mieux notre argent. » Il trouve aussi très 
intéressant que la firme associe les bars – 
traditionnellement associés au tabac – à des 
événements de lutte contre le tabagisme.

Mario Bujold est plus mesuré. « C’est vrai 
que, d’un point de vue théorique, s’adresser 
à un public selon ses valeurs augmente les 
chances de modifier ses comportements, 
dit le directeur général du Conseil québécois 
sur le tabac et la santé. Mais les campagnes 
plus larges ont aussi leur utilité, puisqu’elles 
dénormalisent le tabac. » Celles-ci 
n'empêchent pas de cibler en même temps 
des groupes plus à risque. Enfin, il faudrait 
voir à quel point les techniques de Rescue 
SCG s’appliquent au Québec. Et combien 
elles coûtent. « Joindre 1000 jeunes de 
manière très personnalisée coûte beaucoup 
plus cher que de le faire de manière plus 
large, au moyen d’une campagne sur les 
médias sociaux, par exemple », dit-il. Un 
calcul à faire dans une lutte à finir avec le 
tabac. A.P.-L. ■

«  C’est quelqu’un qui me 
ressemble et qui fait partie 
de ma tribu qui doit me dire 
que les valeurs de notre 
groupe ont changé et 
que le tabagisme n’est plus 
la norme. »

- Jeff Jordan
Président de Rescue SCG

En 28 mois, l’usage 
du tabac dans les 
30 derniers jours a 
chuté de 62 % à 52 % 
parmi les hispters.

Jeff Jordan a fondé Rescue SCG,  une entreprise 
qui s'appuie sur les valeurs des jeunes fumeurs 
pour les convaincre d'abandonner le tabac.
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Initiative du réseau de la santé

Chiffrer le risque pour mieux 
convaincre 
Beaucoup d’acteurs dans le réseau 
de la santé bataillent contre le 
tabagisme et ses méfaits. Aperçu 
des efforts que mène la Dre Marianne 
Gagnon en Abitibi-Témiscamingue.

On n’est jamais si bien servi que par 
soi-même. Pour parler plus facilement de 
tabagisme avec ses patients, la Dre Marianne 
Gagnon a conçu trois dépliants. 
Contrairement à la plupart de ceux qui 
existent, ceux-ci quantifient les risques liés 
au tabac.

Chirurgie, grossesse et véhicule
Ses trois dépliants abordent respectivement 
les chirurgies, les grossesses et les 
véhicules où prend place un enfant. Celui 
sur les chirurgies rappelle notamment 
que les fumeurs qui passent sous le 
bistouri risquent deux fois plus de mourir 
que les non-fumeurs. « La statistique, 
impressionnante, peut motiver un patient 
à abandonner le tabac », dit la Dre Gagnon. 
Le dépliant traitant de l’impact du 
tabagisme sur la grossesse aborde quant à 
lui l’ensemble des risques connus. « Tout le 
monde sait que les femmes enceintes qui 

fument mettent au monde des bébés plus 
petits, explique-t-elle. Mais peu de gens 
savent aussi qu’elles risquent davantage de 
faire une fausse couche ou que leur enfant a 
un risque plus élevé de souffrir d’une tumeur 
cérébrale ou d’un déficit d’attention. »

Une efficacité limitée?
A priori, ses dépliants sont une bonne 
idée. Pourtant, ce genre de document 
autodidacte aurait « une efficacité 
marginale », estime le ministère de la 
Santé et des Services sociaux dans le Plan 
québécois d’abandon du tabagisme : 
État de situation après 10 ans 
d’implantation. « Un dépliant est efficace, 

mais seulement s’il est accompagné d’un 
counseling bref de la part d’un professionnel 
de la santé qui explique au fumeur les 
risques qu’il court et ce qu’il peut faire 
pour se libérer du tabac », reconnaît la 
Dre Gagnon, médecin généraliste qui 
travaille notamment en cabinet et comme 
consultante en tabagisme auprès de 
l’Agence de la santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue (ASSSAT).

Les établissements de santé abitibiens 
respectent ce mot d’ordre. Le dépliant 
traitant des chirurgies est remis au patient 
lors d’une rencontre préopératoire tandis 
que les nouveaux parents reçoivent le 
dépliant sur le tabagisme en voiture des 
mains d'un professionnel de la santé du 
CLSC. La Dre Gagnon a aussi donné des 
conférences dans les cinq hôpitaux de 
sa région pour présenter ses dépliants 
aux médecins et aux infirmières. « J’ai 
notamment abordé les centres d’arrêt 
tabagique et les médicaments qui peuvent 
être utilisés dans l’arrêt tabagique », dit-elle. 
Pour le plus grand bonheur, sûrement, 
de tous ceux qui rêvent d’un monde sans 
fumée! A.P.-L. ■

Des dépliants 
gratuits
Les professionnels de la santé 
intéressés par les dépliants de la 
Dre Gagnon peuvent facilement 
les adapter à leur pratique. Il suffit 
qu’ils remplacent les coordonnées 
des centres d’abandon du tabac et 
du Centre de santé et de services 
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
par celles de leur région. La version 
électronique des documents est 
disponible gratuitement auprès 
de Paul Saint-Amant, répondant 
régional au dossier tabac à l’Agence 
de la santé et des services sociaux 
de l'Abitibi-Témiscamingue.

819 764-3264, poste 49414 
paul_saint-amant@ssss.gouv.qc.ca.

La Dr Marianne Gagnon a développé trois dépliants pour parler de tabagisme avec ses patients.

«  Un dépliant est efficace 
seulement s’il est 
accompagné d’un counseling 
bref de la part d’un 
professionnel de la santé. »

- Dre Marianne Gagnon
Consultante en tabagisme à l’Agence de la santé et de 

services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
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Micheline Bélanger

La voix des victimes du tabac
Portrait d’une ex-fumeuse qui a décidé de se battre contre les pushers de 
nicotine qui l’ont rendue malade.

L’histoire de Micheline Bélanger aurait pu 
ressembler à celle de n’importe quel autre 
fumeur : initiation à la cigarette à 12 ans, 
tentatives nombreuses mais vaines pour 
arrêter de fumer, vie enfumée pendant 45 
ans, emphysème puis diagnostic de cancer 
du poumon. Comme un fumeur régulier 
sur deux, Micheline Bélanger aurait pu en 
mourir. 

Mais Micheline n’est pas n’importe quelle 
fumeuse. Cette combattante dans l’âme 
n’a pas seulement survécu à son cancer : 
elle a écrasé et décidé de livrer un combat 

personnel pour que les jeunes ne touchent 
jamais à la cigarette. Dans sa mire? Le 
gouvernement autant que les compagnies 
de tabac.

Aversion profonde pour l’industrie
C’est une vérité de La Palice : Mme Bélanger 
voue une « haine totale et profonde » aux 
compagnies de tabac, même si elle leur 
a versé des dizaines de milliers de dollars 
pendant près d’un demi-siècle pour assouvir 
sa dépendance à la nicotine. Un jour, elle 
entend parler du recours collectif intenté 
contre les grands acteurs canadiens du 
tabac que sont Imperial Tobacco Canada, 
JTI-Macdonald et Rothmans, Benson & 
Hedges. Elle tombe de sa chaise lorsqu’elle 
apprend qu’ils savaient que leurs produits 
créaient la dépendance et qu’ils en profitaient 
pour recruter des jeunes, des clients « à la 
vie à la mort ». Comme elle l’a été, à 12 ans. 
« Enfant, je n’étais pas responsable, j’étais 
ciblée, nuance-t-elle. Savoir cela m’a mise 
hors de moi. »

David contre Goliath
Dehors la culpabilité, bonjour le combat. En 
2010, quelques mois après avoir perdu une 
partie de son poumon droit gangrené par le 
cancer, Micheline Bélanger décide de fourbir 
les armes sur la place publique pour que 
sa petite-fille de 13 ans et tous les ados ne 
tombent pas dans les griffes d’une industrie 
« dégueulasse ».

Le Dr Gaston Ostiguy, son pneumologue 
à l’Institut thoracique de Montréal, n’a 
pas hésité une seconde à la diriger vers la 
Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac, qui cherchait des survivants pour 
donner une voix aux victimes du tabac dans 
l’arène politique. Sa première action, en 
2012, a été de participer à un coup d’éclat 
lors de la Journée mondiale sans tabac. 
« C’est une dame d’une belle apparence, 
qui s’exprime bien et surtout, qui sait de 
quoi elle parle », résume-t-il. Il avait vu juste. 

Ses apparitions publiques sont toujours 
remarquées, qu’il s’agisse de ses 
interventions sur la colline parlementaire, 
à Québec, de son implication dans la 
campagne Sauvons plus de vies de la 
Société canadienne du cancer (SCC) – 
Division du Québec, ou d’une conférence 
devant l’Association pulmonaire du Québec. 
Chaque fois, son message va droit au cœur 
des députés, des journalistes ou du grand 
public. 

Parmi ses dernières actions, mentionnons 
un témoignage en compagnie de la SCC, 
en commission parlementaire, au sujet de la 
révision de la Loi sur le tabac. En janvier, elle 
a aussi participé à la campagne La santé 
avant leurs profits!, qui visait à rappeler au 
gouvernement l'urgence d'agir. 

Viser le gouvernement
Les produits du tabac aromatisés, les 
emballages attrayants, toutes ces stratégies 
qui contournent la législation actuelle 
dégoûtent Mme Bélanger. « J'ai peur pour ma 
petite-fille [de 13 ans] comme j'ai peur pour 
tous les enfants vulnérables au marketing 
sournois des compagnies de tabac. Alors, 
qu'attendent nos politiciens pour interdire 
ces pratiques? », a-t-elle demandé, la gorge 
nouée, en novembre dernier, dans une 
enième conférence de presse.

« Ce qui est affreux, c’est ce gouvernement 
supposé agir en bon père de famille qui 
ne nous protège pas. Il est encore plus 
coupable », explique la militante. Elle 
reprend donc les armes « alors que d’autres 
personnes reçoivent un diagnostic de 
cancer du poumon ». En attendant que 
Québec dépose un projet de loi. C.S. ■

«  Ce qui est affreux, c’est ce 
gouvernement supposé agir 
en bon père de famille qui 
ne nous protège pas. Il est 
encore plus coupable. »

- Micheline Bélanger 
Victime d'un cancer du poumon

Survivante du cancer du poumon, Micheline 
Bélanger dénonce aujourd’hui publiquement 
l’industrie du tabac. 
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Cancer du poumon : 
aucune sympathie pour les fumeurs

Le cancer du poumon tue 20 000 
Canadiens chaque année, soit plus que 
les cancers du sein, de la prostate et du 
côlon combinés. Pourtant, il est méconnu. 
Selon un sondage de Cancer pulmonaire 
Canada (CPC) mené auprès de 1600 
personnes, presque deux Canadiens sur 
trois soutiennent que les fumeurs atteints de 
ce cancer sont « très responsables » de leur 
sort. Ils reçoivent donc moins d’empathie 
que les alcooliques ou les joueurs 
compulsifs! Cela rappelle une époque où 
les souffrances étaient vues comme un 
châtiment pour une faute morale. Encore 

aujourd’hui, des préjugés persistent. « La 
plupart des Canadiens reconnaissent la 
dépendance à la nicotine et combien il est 
difficile d’arrêter de fumer, mais cette prise 
de conscience ne s'est pas traduite en 
compréhension, sympathie ou générosité 
envers ceux qui ont reçu un diagnostic de 
cancer », déplore Hailee Morrison, directeur 
exécutif de CPC. [notre traduction]

Or, cancer du poumon n’égale pas 
nécessairement cigarette : les autres 
facteurs de risque incluent l’amiante, 
la fumée secondaire et la pollution 
atmosphérique. Malheureusement, 
les recherches sur ce cancer sont peu 
financées, déplore l’organisme national. 
C.S. ■

Comment naît 
une loi?
Les changements législatifs demandent 
bien des efforts. Ils requièrent de la volonté 
politique, mais aussi la mobilisation des 
groupes qui défendent l’intérêt public. C’est 
ce qu’a expliqué Heidi Rathjen, cofondatrice 
et codirectrice de la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac (CQCT) aux 17es 
Journées annuelles de santé publique, 
tenues fin novembre, à Montréal.

Un Conseil des ministres à convaincre
Mme Rathjen a exposé son point de vue 
lors d’une classe de maître qu’elle a 
coanimée avec l’ancien ministre de la Santé 
québécois, Jean Rochon. Dans la genèse 
de la première Loi sur le tabac, à la fin des 
années 1990, une partie de la bataille était 

gagnée d’avance puisque Jean Rochon 
n’avait pas à être convaincu : il était déjà 
motivé à légiférer contre le tabac. Il fallait 
cependant convaincre les autres députés, 
le Conseil des ministres et l’opposition. Et 
c’est là, entre autres, que la communauté 
médicale est entrée en scène. 

Premièrement, l’annonce d’une conférence 
de presse des pédiatres du CHU Sainte-
Justine décriant l’inaction gouvernementale 
a fait trembler le bureau du premier ministre 
de l’époque, Lucien Bouchard. Voulant 
éviter une crise politico-médiatique, son 
chef de cabinet donne alors le feu vert à 
M. Rochon pour qu’il dépose son projet 
de loi. Devant cette victoire en coulisses, 
la conférence de presse est annulée in 
extremis.

Une opposition à convaincre
Restait à convaincre l’opposition. La CQCT 
mobilise des centaines de médecins afin 
qu’ils téléphonent à chacun des élus du 
Parti libéral du Québec et les somment 
d’appuyer le projet. Selon ceux qui étaient 
présents, les lignes téléphoniques n’ont 
pas dérougi de la journée. Le lendemain, 
l’opposition décidait de soutenir la loi, qui 
a finalement été adoptée à l’unanimité. 
De ses deux décennies de militantisme, 

Mme Rathjen retient au moins une leçon : 
« Rien ne bouge si les gens ne se font pas 
entendre. » C.S. ■

L’ex-ministre de la Santé, Jean Rochon et la 
codirectrice du CQCT, Heidi Rathjen, ont parlé du 
soutien nécessaire de la société civile à l’adoption 
d’une loi, lors d'une classe de maître présentée 
aux 17es Journées annuelles de santé publique.
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Payé pour fumer!
Imaginez quelqu’un qui arrive au boulot le 
matin, s’installe à son bureau et s’allume 
une cigarette. Puis une autre, et une autre… 
jusqu’à la fin de la journée. Et qui est payé 
pour le faire.

Impensable ici, le phénomène est pourtant 
accepté et même devenu une profession. 
En Chine, des centaines de personnes sont 
employées par des fabricants de tabac pour 
tester leurs produits. Ces testeurs fument 
des milliers de cigarettes « expérimentales » 
avant que le produit final soit mis en 
marché. Concrètement, ces employés 
fument quelque 30 cigarettes par jour pour 
en évaluer l’âcreté, le goût et les effets 
irritants. 

C’est le cas de Li Hui, testeuse de 
cigarettes depuis 21 ans. Interviewée par 
le Global Times, elle a soutenu qu’elle aime 
son travail, même s’il implique qu’elle doive 
renoncer à porter du maquillage, du parfum 
ou quoi que ce soit qui puisse altérer son 
odorat. « De plus, je ne connais personne 
autour de moi qui est tombé malade d’avoir 
fumé », a-t-elle affirmé au média chinois.

En 2010, la Chine hébergeait environ 
28 % de tous les fumeurs dans le monde, 
ce qui représentait environ 300 millions 
de personnes – soit presque autant que 
l’ensemble de la population des États-Unis 
et du Canada! C.S. ■

L’emballage neutre se répand

Ottawa : 15 000 logements 
sociaux sans fumée
L’usage du tabac sera bientôt interdit 
dans l’ensemble du parc immobilier de 
Logement communautaire d’Ottawa 
(LCO). Il s'agit du plus important 
gestionnaire d’habitations à loyer modique 
(HLM) de la ville. Adoptée en décembre, 
la nouvelle politique s’appliquera à partir 
du 31 mai, à l’occasion de la Journée 
mondiale sans tabac.

100 % sans fumée d’ici sept ans
Cette interdiction, spécifiée sur le bail, ne 
s’appliquera qu’aux nouveaux locataires. 
Ceux qui habitent déjà un logement 
de LCO pourront continuer à y fumer. 

Cependant, les locataires déménagent 
assez souvent. Quasiment tous les 
logements devraient donc être sans fumée 
d’ici sept ou huit ans.

En Ontario, plus de 70 autres 
gestionnaires de HLM ont adopté des 
politiques similaires. À l’Office municipal 
d’habitation de Montréal (OMHM), 
toutefois, rien de tel n’est prévu. « Nous 
examinerons la question si un comité de 
résidants nous la soumet », dit Nicole 
Halpert, chargée des communications de 
l’organisme. A.P.L. ■

Plus créatifs que jamais, les nouveaux paquets 
de Player’s permettent aux fumeurs de se 
débarrasser sans peine des avertissements de 
santé.

Après l’Australie, au moins quatre pays se 
sont engagés dans un processus législatif 
menant à des emballages sans fioritures ni 
logos pour tous les produits du tabac.

Irlande
En Irlande, le cabinet a approuvé les 
grandes lignes d’un projet de loi imposant 
l'emballage neutre et standardisé. Les 
compagnies de tabac contesteront 
certainement cette loi devant les tribunaux, 
reconnaît le ministre de la Santé, le Dr 
James Reilly. « [Mais] nous ne nous 
laisserons pas intimider, a-t-il dit. Nous 
allons défendre les droits de nos enfants. » 
[notre traduction]

Angleterre
En Angleterre, le gouvernement a annoncé 
qu’il bonifierait la Loi sur les enfants et les 
familles [notre traduction] afin de pouvoir 
introduire rapidement un règlement sur 
l’emballage neutre le moment venu. 
L’Écosse, de son côté, a voté que toute 
loi anglaise à ce sujet s’appliquerait 
automatiquement sur son territoire.

Nouvelle-Zélande
Enfin, le Parlement néo-zélandais a voté 

en première lecture – et à la quasi-
unanimité – un projet de loi en faveur 
de ces emballages « anonymes ». Une 
consultation publique sur la loi est 
prévue.

Avec 1,6 million de fumeurs, le Québec 
pourrait s’inspirer de ces intiatives 
pour réduire son taux de tabagisme. 
L’emballage neutre est l’une des 
principales mesures réclamées par les 
groupes de santé. A.P.-L. ■
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Les gènes : 
un joueur 
important dans 
la dépendance
Faire ou non usage de tabac ne dépend pas 
que de la volonté, loin s’en faut! Cela relève 
aussi du bagage génétique. 

En effet, une équipe canado-européenne a 
démontré que, chez la souris, une mutation 
génétique réduit fortement la sensibilité 
à la nicotine. Lorsqu’elles portent cette 
mutation, les souris doivent absorber 
environ trois fois plus de nicotine que leurs 
consœurs normales pour en ressentir les 
effets, concluent Philippe Faure et son 
équipe dans l’édition du 3 décembre de 
Molecular Psychiatry. Cette mutation, très 
présente chez les humains, toucherait 90 % 
des gros fumeurs.

Un circuit du plaisir désactivé
Cette mutation génétique produit cet effet 
en désactivant partiellement le « circuit de 
la récompense » : la partie du cerveau qui 
s’allume lorsque l’on ressent du plaisir. Il 
peut sembler bizarre d’associer tabac et 
plaisir puisque le tabac entraîne toutes 
sortes de maladies. Et pourtant, lorsqu’un 
fumeur grille une cigarette, c’est bien ce 
« circuit de la récompense » qui s’allume 
puisque fumer calme son manque de 
nicotine. 

À terme, cette découverte pourrait amener 
de nouveaux traitements plus personnalisés 
pour les fumeurs. A.P.L. ■

Nouveau site Web pour 
info-tabac.ca 
Pour souligner son 100e numéro, 
info-tabac.ca fait les choses en grand 
avec un site Web revampé, beaucoup 
plus convivial et très 2.0!

Dès la page d’accueil, vous remarquerez 
les changements : les principaux articles 
du numéro en cours sont désormais 
présentés par ordre d’importance, 
comme sur un site consacré aux 
nouvelles. La présentation dynamique et 
le visuel attrayant vous donneront encore 
plus le goût de prendre connaissance 
des derniers avancements dans la lutte 
contre le tabagisme. Aussi, vous pourrez 
dorénavant partager vos articles favoris 
sur Facebook, Twitter ou Google+. 

De plus, info-tabac.ca permet aux 
lecteurs de consulter les archives des 
revues, depuis le premier numéro qui 
date de 1996. Une liste de liens pratiques 
sur le tabagisme et des ressources 
en cessation tabagique sont aussi 
disponibles sur le site.

Véritable ressource sur la question du 
tabagisme au Québec, info-tabac.ca se 
veut un outil en ligne incontournable pour 
quiconque désire avoir accès rapidement 
à de l’information de qualité. Bonne 
navigation et n’oubliez pas de vous 
abonner à la version électronique! C.S. ■

info-tabac.ca fait peau neuve. Il est maintenant 
plus facile de consulter la revue en ligne et de 
partager ses articles préférés sur les réseaux 
sociaux. 
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Des jeunes à l’assaut de l’industrie

Entre les 1re et 5e secondaire, le pourcentage 
de jeunes qui fument des cigarettes ou des 
cigarillos passe de 9 %... à 35 %! Pour les 
convaincre de ne pas toucher au tabac 
(ou de s’en libérer), il y a le Réseau conseil de 
la gang allumée (RCGA) : un regroupement 
de 16 jeunes dédiés à la lutte contre le 

tabagisme qui vient tout juste de compléter 
son équipe 2012-2014.

Ces militants sont tous âgés de 13 à 16 
ans. Ils représentent chacun une région du 
Québec. Parmi eux, on retrouve notamment 
Nathan Laflamme, 13 ans. Ce jeune de 
Lévis a rejoint le RCGA parce qu’il était 
choqué que des adolescents comme lui 
soient aux prises avec des problèmes de 
dépendance. Sa camarade, Flavie Morin, est 
originaire du Bas-Saint-Laurent. « Les jeunes 
commencent à fumer sans savoir dans quoi 
ils s’embarquent, a dit l’adolescente de 
15 ans à L’information, un hebdo local. 
Le pire, c’est que certains adultes les 
encouragent et vont même jusqu’à leur 
fournir leurs cigarettes. Dans le Bas–Saint-
Laurent, les gens s’entraident beaucoup. 
Il faut qu’ils s’entraident aussi pour aider les 

jeunes à dire non au tabac! » Pour l’année 
à venir, ces jeunes souhaitent dénoncer les 
nouveaux produits du tabac, les cigarettes 
et les cigarillos auxquels on ajoute des 
saveurs, ainsi que la cigarette électronique.

Le RCGA est encadré par le Conseil 
québécois sur le tabac et la santé et présidé 
par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux. A.P.L. ■ 

Une septième campagne pour De Facto 
Il n’y a pas de limite au cynisme : alors que 
le tabac tue, les cigarettiers le vendent aux 
jeunes avec des saveurs sucrées et des 
emballages qui ressemblent de moins en 
moins à des paquets de cigarettes. C’est 
ce que dénonce la dernière campagne 
De Facto. Diffusée cet automne à la 
télévision, au cinéma et sur le Web, ainsi 
que sur des affiches dans les établissements 
scolaires, la campagne vise à sensibiliser 
les jeunes de 12 à 24 ans aux ruses de 
l’industrie.

Une campagne au ton ironique
Les trois publicités au ton ironique mettent en 
vedette le comédien Réal Bossé, qui joue à 
la fois le rôle d’un citoyen et d’un cigarettier. 
« Pourquoi les jeunes? », demande le 
premier. « Il faut bien remplacer nos clients, 
répond le deuxième. On en perd un sur 
deux. Ils meurent! » Dans une autre publicité, 
l’industriel qualifie les saveurs sucrées du 
tabac de « parfaites pour les jeunes. » 
« Je ne veux pas faire la morale [aux jeunes], 
a dit Réal Bossé au Journal de Montréal. 

Je veux les conscientiser à l'existence de 
l'ennemi. » Les trois capsules de 2013 
– ainsi que celles des années antérieures, 
toutes aussi bonnes – sont disponibles sur 
le site De Facto. A.P.L. ■ 

Les saveurs : 
un attrape-jeunes
La moitié des jeunes Québécois 
ont déjà essayé un produit du 
tabac aromatisé, selon un sondage 
du Réseau québécois du sport 
étudiant, l’organisme derrière la 
campagne De Facto. Pire : pour la 
moitié d’entre eux, il s’agissait d’une 
première expérience avec le tabac. 
Heureusement, de plus en plus 
de gouvernements, au Canada et 
ailleurs, interdisent les produits du 
tabac aromatisés. Une interdiction 
que plusieurs aimeraient voir dans la 
Loi sur le tabac québécoise!

Nathan Laflamme et Flavie Morin sont deux des 
16 jeunes de l’équipe 2012-2014 du Réseau 
conseil de la gang allumée.

Dans cette publicité De Facto, le comédien Réal 
Bossé rappelle que le tabac tue un utilisateur 
régulier sur deux.

35%
des jeunes de 5e secondaire 
fument la cigarette ou le 
cigarillo.
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