
Le système de santé québécois a fait l’objet 
de bien des débats lors de la dernière campagne 
électorale au Québec. Malheureusement, on 
a très peu entendu parler de tabac. Il reste 
pourtant la première cause évitable de maladies 
et de décès.

Maintenant qu’il a été élu, que nous promet 
le gouvernement libéral de Philippe Couillard? 
« Le tabac figure parmi mes priorités », dit 
Lucie Charlebois. À titre de ministre déléguée à 
la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse 
et à la Santé publique, ce sera elle qui aura 
sous sa charge le contrôle du tabac. « Nous 
sommes rendus à l’étape d’une révision de 
la Loi sur le tabac », dit-elle en entrevue avec 
Info-tabac. 

Protéger les jeunes
Questionnée sur les mesures particulières 
qu’elle envisage, Mme Charlebois promet 
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Élections provinciales

Le tabac, « une priorité » pour le 
nouveau gouvernement à Québec
Bien des politiciens québécois reconnaissent que le tabac coûte cher à la 
société. Plusieurs hésitent toutefois à passer à l’action. L’élection du Parti libéral 
changera-t-elle la donne?

d’examiner les recommandations déposées à 
ce sujet par la Commission de la santé et des 
services sociaux de l’Assemblée nationale, fin 
2013. « L’exposition des enfants à la fumée 
secondaire, notamment lorsqu’ils sont en 
voiture, me préoccupe beaucoup », ajoute la 
ministre déléguée. Les saveurs représentent 
un autre enjeu important « Elles font paraître le 
tabac moins nocif et elles attirent les jeunes », 
dit-elle. Enfin, la députée de Soulanges compte 
réfléchir à comment légiférer sur la cigarette 
électronique.

L’engagement des partis : une certitude
Bien que Mme Charlebois refuse de dévoiler 
un échéancier, la mise à jour de la Loi sur le 
tabac semble certaine. D’autant plus que 
tous les partis ont reconnu lors des dernières 
élections l’importance de cette révision. En 
effet, en réponse à une question de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), u 
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le Parti libéral du Québec a affirmé que 
« le renforcement de la loi est souhaitable »;  
le Parti québécois s’est engagé à « apporter 
des modifications à la Loi sur le tabac avant 
la fin de l'année 2014 » et la Coalition Avenir 
Québec a promis de « collaborer pour qu'un 
renforcement soit adopté le plus tôt possible ». 

Des économies assurées
Ces engagements cadrent avec 
l’assainissement des finances publiques 
annoncé par le gouvernement libéral. En 
effet, le tabac est directement responsable 
du tiers des coûts causés par les journées 
d’hospitalisation complètes. C’est ce que 
concluait une étude réalisée en 2010, pour le 
compte de la CQCT, par le Groupe d’analyse, 
un bureau de consultants en économie, finance 
et stratégie.

Heureusement, la détermination de Lucie 
Charlebois et les antécédents du premier 
ministre permettent d’espérer le meilleur. 
Après tout, c’est un gouvernement libéral 
qui, en 1986, a déposé la toute première loi 

québécoise sur le tabac : la Loi sur la protection 

des non-fumeurs dans certains lieux publics. 

Ce sont aussi des libéraux qui, en 2005, ont 

renforcé la Loi sur le tabac – sous la gouverne 

de Philippe Couillard, alors ministre de la Santé 

et des Services sociaux du Québec. 

À suivre! A.P.-L. ■

Du tabac de plus en plus cher
Depuis juin, grâce au travail soutenu de 
la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac (CQCT) et d'une vingtaine de 
groupes de santé, le tabac coûte un peu 
plus cher.

Lors de la présentation de son budget, 
le nouveau gouvernement libéral du 
Québec a annoncé une hausse de quatre 
dollars de la taxe sur les cartouches de 
200 cigarettes. Cela représente 50 cents 
par paquet de 25 cigarettes. Ottawa a 
procédé à la même hausse en février. 
Ottawa est allé plus loin en indexant sa 
taxe à l’indice des prix à la consommation 
et en l’appliquant aux boutiques hors 
taxes. D’ici 2016, grâce à ces mesures, 
les gouvernements provincial et fédéral 
ajouteront respectivement à leur cagnotte 
325 millions de dollars et 1,4 milliard de 
dollars. Sans compter qu’ils sauveront 
des milliers de vies.

Une mesure populaire
Les groupes de santé se réjouissent 
évidemment de ces hausses. Augmenter 
le prix des produits du tabac est l’une 
des meilleures façons d’en diminuer 
l’usage : la mesure est efficace, ne coûte 
rien au gouvernement et reçoit l’appui 
de la population. En effet, pas moins de 
75 % des citoyens favorisent une taxe 
québécoise sur les produits du tabac qui 
serait au moins équivalente à celle qui 
prévaut en Ontario, montre un sondage 
de la CQCT. Malheureusement, malgré la 
dernière augmentation, la cartouche de 
200 cigarettes québécoise demeure la 
moins chère au Canada.

Il reste à espérer que le gouvernement 
québécois nouvellement en poste révise 
la Loi sur le tabac afin de renforcer encore 
la lutte contre ce produit toxique qui tue 
un utilisateur régulier sur deux.

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la 
Santé publique



31 mai

Les taxes: un véritable frein  
à la consommation de tabac
L'Organisation mondiale de la Santé l'a encore rappelé le 31 mai dernier à 
l'occasion de la Journée mondiale sans tabac : augmenter les taxes sur les 
produits du tabac contribue réellement à en diminuer la consommation.  
Même en prenant en compte la consommation de tabac de contrebande.

15%  
du marché du tabac au Québec 
est accaparé par le tabac 
illicite, selon les plus récentes 
données du ministère des 
Finances du Québec. C'est 
moitié moins qu'en 2009-2010.

Toute hausse des taxes sur les produits du 
tabac accroît l’emprise de la contrebande, 
selon les cigarettiers et les groupes de 
pression qu’ils financent. À les écouter, le 
gouvernement et la santé publique n’ont 
rien à gagner en taxant davantage le tabac. 
C’est faux.

Un impact indéniable
« Des centaines d’études ont démontré que, 
comme pour tout autre produit, augmenter le 
prix du tabac en diminue la consommation, 
affirme Emmanuel Guindon, membre du 
Centre for Health Economics and Policy 
Analysis de la McMaster University. La moitié 
de cela est due à des fumeurs qui arrêtent et 
la moitié à des fumeurs qui fument moins. » 
Plus précisément, augmenter le prix du 
tabac de 1 % entraîne une baisse de sa 
consommation de 0,2 % à 0,6 %, concluait 
le Centre international de recherche sur le 
cancer, en 2011. Cela reste vrai même en 
tenant compte de la contrebande, tranchait 
le très respectable National Bureau of 
Economic Research (NBER), en 2002.

De multiples causes à la contrebande
En somme, il n’y a pas de corrélation 
claire entre les taxes sur le tabac et le 
commerce illégal. D’ailleurs, c’est au 
Québec et en Ontario, où le tabac coûte 
le moins cher, que le plus grand nombre 
de foyers possèdent du tabac illicite! 
On le voit : quand il est question de 
contrebande, plusieurs facteurs entrent en 
jeu. Au Québec et en Ontario, il s’agirait 

notamment de la proximité de territoires 
autochtones. Certains, chevauchant la 
frontière canado-américaine, sont connus 
pour la fabrication et la vente de cigarettes.

Certes, au début des années 1990, une 
hausse de taxes est allée de pair avec 
une poussée de la contrebande. Mais les 
cigarettiers alimentaient alors le marché 
noir avec leurs produits afin d’amener 
les gouvernements à abaisser les taxes. 
Les années 2000, au contraire, ont vu le 
maintien de taxes élevées et un recul du 
marché noir. La clé? Plus d’argent pour 
lutter contre la contrebande. Le Québec y 
consacre désormais presque 20 millions de 
dollars par année tandis que le plus récent 
budget d’Ottawa y réserve 91,7 millions de 
dollars de plus sur cinq ans. Aujourd’hui, 
même l’industrie reconnait que le marché 
noir perd du terrain.

Un prix déterminé en partie par 
l’industrie
Il ne faut pas oublier non plus que le prix 
du tabac ne dépend pas seulement des 
taxes. En Alberta, les cigarettes coûtent 
15 % plus cher qu’au Québec alors 
que les taxes y sont 23 % plus élevées. 
En clair : les cigarettiers y empochent 
moins de profits pour garder les prix bas. 
Au Québec, au contraire, au moment de 
la hausse de la taxe fédérale, certains 
cigarettiers ont majoré leurs prix, rapporte 
le Journal de Québec!

Enfin, l'industrie et les associations qu'elle 
finance argumentent que des taxes 
« excessives » diminuent les ventes de 
tabac et donc nuisent aux coffres publics. 
Rappelons que les coûts directs en soins 
de santé dus au tabac s’élèvent à plus de 
quatre milliards de dollars par année au 
Canada, selon le Centre canadien de lutte 
contre l’alcoolisme et les toxicomanies. 
Or, les taxes sur les produits du tabac ont 
rapporté seulement 2,8 milliards de dollars 
au Canada en 2012-2013. C'est à peine 
1,09 % de ses revenus totaux (256 milliards 
de dollars)! Il n’y a pas de doute : la santé 
publique et le gouvernement y gagnent 
quand des fumeurs se libèrent du 
tabac. A.P.-L. ■
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Études

Portraits du tabagisme au Canada
Deux enquêtes récentes révèlent l'usage du tabac au Canada et dans les provinces. La Tobacco Use in Canada: 
Patterns and Trends 2014 provient du Centre pour l’avancement de la santé des populations Propel de l’Université 
de Waterloo; l'Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, de Santé Canada. Survol des résultats en quatre tableaux.
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L'usage de la cigarette chez les jeunes du secondaire

À première vue, il y a relativement peu de 
jeunes qui fument la cigarette de manière 
régulière, occasionnelle ou à titre expérimental. 
Mais ces premières cigarettes sont bien 
dangereuses. En effet, c’est lorsqu'ils sont 
encore adolescents que la majorité de quelque 
17 % de fumeurs québécois ont aspiré leur 
première bouffée.

Dix-sept pour cent des Québécois fument et encore 22 % des 20 à 24 ans. 
C'est un peu plus qu'au Canada. Heureusement, au Québec comme 
ailleurs au pays, le tabagisme diminue chez tous les groupes d’âge,  
même si la vitesse de cette réduction a diminué ces dernières années.

Tobacco Use in Canada: Patterns and Trends 2014

Enquête sur le tabagisme chez les jeunes
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La cigarette est le produit du tabac le plus consommé au Canada, 
mais il n’est pas le seul. Par exemple, près de 10 % des Canadiens 
de 20 à 24 ans fument des cigarillos ou des cigares. Ces produits 
sont donc loin d'être marginaux chez les jeunes. Au Québec, 
tous âges confondus, 3,5 % de la population consomme ces 
« cigarettes brunes ». C'est environ moitié moins qu'en 2007.

Les Canadiens fument en 
moyenne 14,6 cigarettes 
chaque jour. Cela varie 
notamment selon l’âge et 
la province de résidence. 
Les plus de 55 ans 
grillent quotidiennement 
presque 50 % plus de 
cigarettes que les 15 à 
19 ans. 

Toutes les données de l'enquête du Centre pour l'avancement de la santé des populations Propel proviennent de l’Enquête de surveillance de 
l'usage du tabac au Canada. Cette enquête était menée par Statistique Canada depuis 1999 auprès de 20 000 Canadiens âgés de 15 et plus.  
Elle sera remplacée dès cette année par l’Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues (ECTAD). L'enquête de Santé Canada, qui fête 
son dixième anniversaire cette année, s'appuie sur les réponses de 47 000 élèves canadiens de la 6e année à la 5e secondaire.
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Initiative du réseau de la santé

L’Hôpital du Sacré-Cœur institutionnalise 
sa lutte contre le tabagisme
Fin 2013, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) a créé un poste 
permanent dédié à l’arrêt tabagique. Aperçu d’une pratique encore rare, 
mais prometteuse.

Les chiffres sont clairs : aider un fumeur à 
se libérer du tabac coûte moins cher que le 
traiter pour une maladie due au tabagisme. 
Peu d’hôpitaux aident néanmoins 
systématiquement leurs patients à se libérer 
du tabac. L’HSCM vient toutefois de franchir 
le pas à la suite, entre autres, de l’Hôpital 
général juif et de l’Hôpital de la Cité-de-la-
Santé. C'est la détermination du Dr Alain 
Desjardins qui a rendu cela possible, ainsi 
que celle de ses alliés : l’administration 
de l’HSCM, la direction des ressources 
humaines et la Direction de la santé 
publique (DSP) de Montréal, entre autres.

En décembre, l’hôpital a créé un poste 
permanent de deux jours/semaine pour 
une infirmière spécialisée en cessation 
tabagique. « Elle a trois grands mandats, 

explique Caroline Riopel, coordonnatrice 
du Programme santé respiratoire : offrir 
de la formation sur l’intervention brève en 
cessation tabagique, former notre personnel 
et, au besoin, intervenir auprès des patients. » 
L’objectif à moyen terme : que tous les 
professionnels de la santé de l’établissement 
abordent systématiquement l’arrêt tabagique 
avec chaque patient fumeur.

Une intervention brève et rapide
Pour ce faire, l’HSCM offrira à son personnel 
une formation sur les 5 A : ask, assess, 
advise, assist et arrange. Concrètement, 
cela consiste à demander au patient s’il 
fume (ask); à évaluer sa motivation à arrêter 
(assess); à lui proposer différentes aides 
en cessation tabagique (advise); s’il est 
d’accord, lui prescrire une thérapie de 

remplacement de nicotine (TRN) ou lui 
proposer que quelqu’un de la ligne j’Arrête 
l’appelle (assist) et, enfin, assurer un suivi 
avec lui (arrange). Au final, en-dehors des 
suivis, les 5 A peuvent prendre moins de 
trois minutes. 

Qu’un hôpital traite le tabagisme de ses 
patients reste rare. « L’une des difficultés 
de ces projets, c’est leur financement », 
dit le Dr André Gervais, pneumologue et 
médecin-conseil à la DSP de Montréal. 
L’intervention brève en arrêt tabagique 
n’est pas un acte médical rémunéré, sauf 
pour les omnipraticiens en cabinet, dit-il. 
L’autre grande difficulté, c’est la formation 
du personnel hospitalier. « Le roulement 
des employés est très élevé », rappelle le 
Dr Gervais. À cet effet, l’embauche d’une 
ressource dédiée comme une infirmière 
spécialisée est une stratégie gagnante, 
note-t-il.

Une bataille de 13 ans
Le Dr Alain Desjardins s’est battu pendant 
13 ans pour que son établissement traite 
systématiquement le tabagisme des 
patients. C’est en 2000 qu’il jette les bases 
d’un programme d’aide à la cessation 
tabagique (PACT). « À l’époque, l’hôpital 
a encore un fumoir et ne propose pas de 
TRN à ses patients fumeurs », se rappelle 
le pneumologue. En 2004, le PACT entre 
en service; en 2007, il prend de l’ampleur 
dans le cadre d’un projet pilote avec la DSP 
de Montréal; en 2008, l’HSCM ferme son 
fumoir puis, en 2009, crée un poste en arrêt 
tabagique. « Mais ce poste était très précaire, 
car il était financé au moyen de budgets 
spéciaux ou grâce à des fonds de tiroir », dit 
Caroline Riopel. « La force du Dr Desjardins 
a été de démontrer à la direction de l’hôpital 
l’importance du dossier tabac », estime 
le Dr Gervais. Et de persévérer en ralliant 
des gens qui croyaient à cette lutte aussi 
passionnément que lui. A.P.-L. ■

Le pneumologue Alain Desjardins a dû batailler 13 ans pour que son hôpital traite systématiquement le 
tabagisme de tous les patients qui fument. À gauche, Mme Caroline Riopel, coordonnatrice du Programme 
santé respiratoire.
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Contrôle du tabagisme

Nouvelle directive européenne sur le tabac
L’Union européenne (UE) a adopté en mai des règles plus strictes sur  
le tabac, malgré la forte opposition des cigarettiers.

Encore 28 % d’Européens fument, contre 
environ 20 % des Canadiens. Grâce à leur 
nouvelle directive sur le tabac, les 28 États 
membres de l'UE pourraient toutefois  
perdre collectivement jusqu’à 2 % de 
fumeurs en cinq ans. 

Finies les saveurs!
Concrètement, la nouvelle directive interdit 
dès 2020 tous les arômes, incluant le 
menthol, qui donnent un goût caractéristique 
aux cigarettes et au tabac à rouler. Le reste 
des mesures s'appliqueront à partir de 
2016. Un avertissement de santé illustré 
recouvrira au moins 65 % de la surface des 
emballages de presque tous les produits du 
tabac, dont les cigarettes, le tabac à rouler 
et les e-cigarettes. Ces mises en garde 
auront une taille minimale, ce qui interdira 
de facto les emballages adoptant la forme 
étroite d’un rouge à lèvres pour séduire les 
jeunes femmes.

Des e-cigarettes mieux encadrées
La directive aborde aussi les cigarettes 
électroniques qui contiennent de la 
nicotine. Celles-ci ne pourront plus être 
publicisées ni vendues aux mineurs. L’UE 
règlemente aussi les e-liquides, c'est-à-

dire les mélanges de saveur, de nicotine et 
de propylène glycol qui sont chauffés puis 
aspirés par les usagers des e-cigarettes. 
Un millilitre d’e-liquide ne pourra contenir 
plus de 20 milligrammes de nicotine. 
Les recharges d’e-liquide, elles, devront 
être munies d’un mécanisme d’ouverture 
à l’épreuve des enfants. L'édition de 
septembre-octobre d'Info-tabac reviendra 
plus en détail sur l'encadrement européen 
de la cigarette électronique.

Et au Canada?
Cette directive place l’Europe à la tête de la 
lutte contre le tabagisme. Certes, le Canada 
exige déjà des avertissements recouvrant 
75 % des emballages des cigarettes et 
des petits cigares, mais les cigarettiers 
contestent la mesure devant la cour. 
De plus, au Canada, ces avertissements 
ne concernent pas les autres produits du 
tabac. Ottawa n’a pas non plus standardisé 
la taille des emballages. Par ailleurs, 
il interdit officiellement les saveurs dans les 
cigares et les cigarillos, mais ce règlement 
est largement contourné par l’industrie. 
Enfin, Santé Canada applique de façon 
très inégale son réglement prohibant les 
cigarettes électroniques avec de la nicotine. 
A.P.-L. ■

Obstruction de 
l’industrie
À la surprise de tous, le commissaire 
européen à la Santé et à la Politique 
des consommateurs a démissionné 
en octobre 2012, quelques jours 
avant le dépôt au Parlement 
européen de la nouvelle directive 
sur le tabac. Swedish Match 
accusait John Dalli de corruption. 
Elle soutenait qu’un de ses adjoints 
avait exigé 60 millions d’euros pour 
organiser une rencontre avec son 
supérieur, M. Dalli, et que M. Dalli 
le savait.

L’affaire est devant les tribunaux. 
Mais certains croient que cette 
démission est un coup monté des 
cigarettiers. The Guardian cite une 
association européenne de lutte 
contre le tabagisme pour qui cette 
démission est « la plus grosse 
interférence de l’industrie du tabac 
dans la politique de santé publique 
européenne. » L’organisme pointe 
un cambriolage, survenu quelques 
jours après la démission de M. Dalli. 
Le vol en question a touché deux 
organismes en santé publique, 
tous deux hébergés dans le même 
immeuble, à Bruxelles. Le plus 
étrange : seulement ces deux 
bureaux ont été dévalisés alors que 
l’immeuble compte huit étages.

Ce qui est sûr : les cigarettiers 
ont mené une campagne intense 
contre la nouvelle directive 
européenne. Un document interne 
de Philip Morris International 
obtenu par The Guardian montre 
que, à un moment, pas moins de 
161 lobbyistes travaillaient contre 
le projet de loi!

Source : http://www.europarl.europa.eu.
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Stratégie fédérale de lutte  
contre le tabagisme

Manque d'audace 
canadienne
La Stratégie fédérale de lutte contre 
le tabagisme 2012-2017 (SFLT) a été 
rendue publique en janvier dernier. 
Ses mesures sans envergure, 
ses budgets à la baisse et ses 
statistiques optimistes déçoivent  
à plusieurs niveaux.

La nouvelle SFLT le reconnaît elle-même : 
dans le dossier du tabac, « le défi persiste » 
puisque « des millions de Canadiens 
continuent à fumer ». En parcourant cette 
stratégie, on a toutefois l’impression que le 
Canada ne compte pas en faire beaucoup 
plus pour relever ledit défi. Rendue publique 
en janvier, la SFLT ne compte que quatre 
pages. À peine trois paragraphes abordent 
les nouvelles mesures qui seront mises 
en place.

Une stratégie sans audace
Pour les groupes qui luttent contre le 
tabagisme, cela saute aux yeux : la SFLT 
manque d’audace. « Elle manque de 
vision, ne donne pas d’objectif précis de 
réduction du tabagisme et ne propose 
aucune mesure législative additionnelle, 

dénonce Flory Doucas, porte-parole de la 
Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac (CQCT). Alors que d’autres pays vont 
de l’avant avec l’emballage générique et 
standardisé et s’engagent à réduire leur taux 
de tabagisme à 5 % ou moins dans des 
délais assez courts, le Canada reconduit les 
mêmes mesures, mise sur la cessation et 
écarte la prévention. »

La SFLT manquerait aussi de cohérence. 
Par exemple, Santé Canada veut cibler les 
jeunes fumeurs, mais elle traîne à interdire 
les saveurs dans les produits du tabac 
alors que les jeunes, justement, sont de 
grands consommateurs de petits cigares 
aromatisés. L’organisme fédéral applique 
également très inégalement son règlement 
sur les cigarettes électroniques, alors que 
ce produit est très en vogue et soulève 
certaines inquiétudes, notamment auprès 
des jeunes.

Un dossier renvoyé aux provinces
En fait, le tabagisme n’est pas une priorité 
pour Ottawa, reconnaît candidement une 
évaluation de 2012 sur la mise en œuvre de 
la SFLT de 2001 à 2011. Ainsi, le budget 
annuel de la SFTL ne cesse de décroître. 
Il bénéficiait de 112 millions de dollars par 
année pour la période de 2001 à 2006 et de 
57 millions de dollars par année de 2007 à 
2010. La SFLT ne pourra plus compter que 
sur 46 millions de dollars par année de  
2012 à 2017.

En somme, Ottawa se désengage du 
dossier tabac, qu’il renvoie aux provinces. 
« Les programmes de prévention ou de 
renoncement sont de plus en plus mis en 
œuvre à cette échelle », note le rapport 
de 2012. Il rappelle que les dépenses 
provinciales consacrées aux stratégies de 
lutte contre le tabagisme « ont plus que 
doublé depuis 2001 ». Mais il ne mentionne 
pas que, parfois, ces budgets stagnent. Au 
Québec, par exemple, ils n’ont pas bougé 
depuis 2002. En somme, lentement mais 
sûrement, Ottawa se contente du minimum 
pour réduire l’usage de ce produit meurtrier.

Un portrait tronqué
Concrètement, la SFLT 2012-2017 nous 
informe d’abord que « les taux de tabagisme 
au Canada comptent parmi les plus bas  
au monde ». C’est vrai : selon les différentes 
enquêtes du gouvernement fédéral, de  
16 à 20 % des Canadiens fumaient en 2012. 
C’est moins que dans presque tous les 
autres pays développés. Cette statistique 
réjouissante cache toutefois des zones 
d’ombre que la SFTL n’éclaire guère. Par 
exemple, la stratégie ne mentionne pas que 
le pourcentage de fumeurs canadiens n’a 
presque pas diminué depuis 2009 selon 
l’Enquête de surveillance de l'usage du tabac 

60%
des adultes autochtones  
vivant sur des réserves 
fument, contre environ 20 % 
des Canadiens.

Près de

112 M$
57 M$

46 M$

Subventions annuelles de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 
de 2001 à 2017

De 2001 à 2006 De 2007 à 2010 De 2012 à 2017
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au Canada (ESTUC) et l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (ESCC).  
En clair : pour chaque fumeur qui se libère  
du tabac ou décède, un jeune commence  
à fumer.

La SFTL 2012-2017 passe aussi sous 
silence son objectif (non atteint) de 2007 : 
arriver à 12 % de fumeurs en 2011. 
Pareillement, elle ne mentionne pas que 
11 % de jeunes entre 15 et 19 ans fument, 
selon l’ESTUC : elle insiste plutôt sur le  
fait que 7 % des adolescents entre  
15 à 17 le font.

Deux grands dossiers :  
les Premières nations et les jeunes
Malgré son ton positif, la SFLT reconnaît 
tout de même quelques problèmes sur le 
front canadien du tabac. En particulier, que 
57 % des adultes vivant sur les réserves 
autochtones et les communautés nordiques 
fument. Pour mettre fin à cette tragédie, 
Santé Canada indique dans un courriel 
qu’elle financera des projets visant à 
comprendre comment « les interventions 

à facettes multiples réduisent les taux de 
tabagisme au sein de [ces] communautés. » 
Deux à trois projets seront choisis pour 
chaque région ou province. Les premiers 
seront sélectionnés en 2014-2015. Même 
si elle est intéressante, cette initiative révèle 
surtout la valse-hésitation du gouvernement 
fédéral. En effet, Ottawa relance la lutte 
contre le tabac chez les autochtones alors 
qu'il avait lancé en 2001 la Stratégie de 
lutte contre le tabagisme chez les Premières 
nations et les Inuits avant de lui couper les 
fonds… en 2006. 

L’autre grand problème que reconnaît la 
SFL, ce sont les jeunes adultes qui fument. 
Selon différentes enquêtes, entre 20 et 
27 % d’entre eux seraient dépendants du 
tabac. Pour les inciter à écraser, la SFLT 
annonce « une campagne de marketing 
et de sensibilisation en partenariat avec 
la Société canadienne du cancer. » (voir 
l’encadré « Je te laisse »).

En dernier lieu, la SFLT s’engage à 
poursuivre ses programmes actuels et 
à lutter contre le tabac de contrebande. 

Elle vise aussi à « prévenir les maladies 
chroniques causées par des facteurs de 
risque comme le tabagisme. » Pour y arriver, 
elle compte notamment étendre l’usage 
du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du 
tabac (MOAT) à des centres de consultation 
pour les maladies respiratoires et le diabète 
au Nouveau-Brunswick, en Ontario et 
en Colombie-Britannique. Le MOAT aide 
les professionnels de la santé à soutenir 
leurs patients qui fument à se libérer du 
tabac. A.P.-L. ■

Je te laisse : une 
campagne nationale 
limitée aux jeunes
Je te laisse propose aux fumeurs 
entre 20 et 24 ans de regarder 
le tabac comme un partenaire 
amoureux ne correspondant plus à 
leurs attentes. Entre janvier et mars, 
une tournée promotionnelle de la 
campagne a rejoint près de 52 000 
jeunes dans une dizaine de villes 
canadiennes. Je te laisse, 
c’est un site Web qui propose 
notamment des renseignements 
sur la dépendance et les méthodes 
pour rompre. Les fumeurs y trouvent 
aussi une application gratuite 
pour leur téléphone intelligent  
leur permettant notamment de 
comptabiliser leur consommation de 
tabac et d'obtenir de l’aide auprès de 
leurs proches pendant les moments 
difficiles.

Par le passé, des campagnes de 
sensibilisation fédérales sur les 
dangers du tabagisme étaient plus 
ambitieuses et visaient un public plus 
large. Mentionnons, par exemple, 
les publicités sur les dangers de la 
fumée secondaire mettant en vedette 
la regrettée Heather Crowe : une 
serveuse qui n’avait jamais fumé, 
mais qui, ayant travaillé pendant des 
années dans  des restaurants et des 
bars enfumés, avait eu un cancer  
du poumon. 

La campagne Je te laisse invite les jeunes à expliquer en une phrase pourquoi ils fument, pourquoi ils veulent 
arrêter et ce qu’ils feraient avec une vie sans fumée. Les jeunes pouvaient être photographiés avec l’une de 
leur réponse. L'objectif était de les « engager dans une expérience personnalisée au sujet d’une rupture avec 
le tabac », explique Santé Canada dans un courriel (notre traduction).
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Recours collectifs

Les cigarettiers devant la cour
Les recours collectifs se poursuivent devant la Cour supérieure du Québec. 
Aperçu des moments marquants des derniers mois.

Un important procès oppose depuis 
2012 quelque deux millions de fumeurs 
québécois aux trois grands cigarettiers 
canadiens : Imperial Tobacco Canada (ITL), 
JTI-Macdonald (JTIM) et Rothmans, Benson 
& Hedges. Aperçu des développements au 
printemps.

Manigances comptables
L’honorable Robert Mongeon, de la Cour 
supérieure du Québec, a rendu un jugement 
sur un litige parallèle aux recours. Celui-ci 
pourrait affecter les indemnités destinées  
aux plaignants, advenant leur victoire. 

Les plaignants voulaient obliger JTIM à 
conserver ses bénéfices au Canada. En 
effet, sur papier, cette firme peine à couvrir 
ses frais alors que, dans les faits, elle est 
rentable. Cela vient de la structure complexe 
de l’entreprise créée par la société mère 
de JTIM, Japan Tobacco International 
(JTI). Par exemple, JTIM paie à une autre 
filiale de JTI le droit d’utiliser ses propres 
marques de commerce. À cause de ce 

genre de stratagème, la firme canadienne 
verse presque tous ses bénéfices à sa 
société mère. Si elle est reconnue coupable, 
JTIM n’aura donc pas un sou à verser aux 
plaignants.

Une demande refusée
Le juge Mongeon a toutefois refusé d’obliger 
JTIM à conserver ses profits au Canada. 
Même s’il l’ordonnait, écrit-il, l’argent 
« restera assujetti à toutes les obligations 
contractuelles de JTIM [envers les autres 
filiales de JTI], à moins que la validité […] 
de ces transactions soit attaquée. » (notre 
traduction). Sans oublier qu’un tel jugement 

affecterait les filiales de JTI qui ne sont pas 
en cause dans les recours.

Le tabagisme : un risque bien compris?
Pendant ce temps, les recours collectifs 
se sont poursuivis devant le juge Brian 
Riordan de la Cour supérieure du Québec. 
L’industrie a appelé à la barre, entre autres, 
le Dr Sanford Barsky. Celui-ci a expliqué que 
le cancer du poumon a plusieurs causes 
possibles. Avant de reconnaître que le tabac 
cause… plus de 90 % des cas. 

Les cigarettiers ont aussi fait témoigner Kip 
Viscusi. Selon le professeur d’économie, de 
droit et de gestion à la Vanderbilt University, 
les fumeurs connaissent très bien les 
risques associés à l’usage du tabac. Ils 
tendent même à les surestimer! En effet, 
selon les différentes études présentées par 
le professeur, les gens croient que près de 
50 % des fumeurs contracteront un cancer 
du poumon. Or, dans la réalité, ce sont 
environ 10 % d’entre eux qui seront atteints 
de cette maladie, calcule Kip Viscusi. 

Bref, pour M. Viscusi, les fumeurs sont des 
consommateurs rationnels qui choisissent 
de fumer. Suivant la théorie économique 
classique, ils ont évalué les risques et les 
bienfaits du tabac (dangers pour la santé, 
plaisir, acceptation sociale, etc.) et décidé 
qu’ils avaient plus à y gagner qu’à perdre. 

Faux, répond Isabelle Éthier, coordonnatrice 
de la ligne j’Arrête, à la Société canadienne 
du cancer. « M. Viscusi oublie que les 
Canadiens commencent à fumer à 12,7 ans, 
en moyenne, c’est-à-dire à un âge où ils 
ne comprennent pas complètement les 
dangers du tabagisme. Il ne faut pas oublier 
non plus que les fumeurs sont dépendants 
de la nicotine, et que la dépendance n’a rien 
de rationnel. Enfin, même si les gens savent 
que le tabac cause des maladies, ils croient 
souvent, par la pensée magique, qu’ils y 
échapperont. »

À l’heure de mettre sous presse, les 
cigarettiers venaient tout juste d'annoncer 
qu'ils mettaient fin à la présentation 
de leur défense. La joute se terminera 
donc cet automne, avec les plaidoiries 
finales. A.P.-L. ■

Le tabac cause plus de 90 % 
des cas de cancer du poumon, 
selon un médecin embauché 
par... l'industrie du tabac.
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Milieux de travail

Employeurs : alliés dans la lutte contre le tabac

À long terme, les entreprises économisent en aidant leurs employés fumeurs 
à se débarrasser du tabac. 

En plus de coûter cher aux fumeurs et à la 
société, le tabac coûte cher aux entreprises. 
Trois publications récentes du Conference 
Board du Canada (CBC) le démontrent 
noir sur blanc. C'est la preuve que les 
corporations ont tout intérêt à se mobiliser 
contre le tabac et aider leurs employés qui 
fument à écraser.

Un coût direct pour l’entreprise
Selon la dernière Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes 
(ESCC), de Santé Canada, encore 14 % 
des Canadiens et 16 % des Québécois 
fument quotidiennement (respectivement 
19 % et 21 % fument quotidiennement 
ou à l'occasion). Selon le CBC, chacun 
de ces fumeurs quotidiens coûte environ 
4200 dollars par année à son employeur. 
D’abord, les fumeurs (et ceux qui ont arrêté 
récemment) sont plus souvent malades que 
les autres. Résultat : ils s’absentent deux 

jours de plus chaque année, en moyenne,  
ce qui coûte environ 400 dollars à 
l’employeur, calcule le CBC. Les fumeurs 
prennent aussi des pauses illicites pour 
fumer, écrit l’organisme de recherche. 
En supposant deux pauses quotidiennes  
de 20 minutes et un taux horaire de 
22 dollars, chacun des fumeurs quotidiens 
coûte environ 3800 dollars de plus par 
année à son organisation, selon le CBC. 

Les entreprises ont donc tout intérêt à 
s’attaquer au tabagisme de leurs salariés. 
Non seulement elles y économiseront de 
l’argent, mais, à l’ère où les corporations 
« citoyennes » ont la cote, un programme 
de soutien à l’arrêt tabagique représente un 
geste fort. Encore mieux : selon un sondage 
mené par le CBC, les programmes de 
soutien à l’arrêt tabagique des entreprises 
fonctionnent. En effet, 18 % des employés 
y ayant participé résistaient toujours, en 
moyenne, à l’envie de fumer après six 
mois. Un beau succès, sachant que ces 
programmes ne coûtent que 6265 dollars 
par année, en moyenne. u

Ces entreprises qui 
n’embauchent pas de 
fumeurs

Pour réduire leurs frais ou se donner 
une image « santé », certaines 
entreprises n’embauchent que 
des non-fumeurs. Mentionnons 
la compagnie américaine Alaska 
Airlines, la firme canadienne 
Momentous Corp. et l’Organisation 
mondiale de la Santé. Cette pratique 
est légale dans une vingtaine d’États 
américains. Mais elle manquerait 
d’éthique puisque les fumeurs sont 
dépendants et fument donc en 
quelque sorte malgré eux.

Une telle pratique serait inadmissible 
au Québec, estime la Commission 
des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse : refuser 
d’embaucher quelqu’un qui est 
dépendant de la nicotine serait 
discriminatoire. Par contre, tout 
employeur peut exiger qu’un salarié 
ne fume pas sur son lieu de travail.

Tous deux employés de Santé publique Ottawa, Heidi McKean et Kale Brown soutiennent les travailleurs 
de la construction qui veulent cesser de fumer.

4200 $
Coût annuel d'un fumeur 
quotidien pour l’employeur, 
selon le Conference Board  
du Canada.
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Un exemple à suivre
GE Aviation, à Bromont, est l’une de 
ces entreprises modèles qui aident ses 
employés à se libérer de la nicotine. « En 
1998, lorsque la Loi sur le tabac a été 
adoptée au Québec, nous avons formé un 
comité de fumeurs pour qu’ils nous aident 
à les aider », se souvient Yvan Pomerleau, 
conseiller aux ressources humaines. Au fil 
des années, GE Aviation a mis en place 
plusieurs éléments : remboursement des 
thérapies de remplacement de la nicotine 
(TRN) pour les employés réguliers et les 
contractuels, de même que pour leur 
famille immédiate; concours à l’interne 
sur le mode du Défi J’arrête, j’y gagne! 
et distribution ponctuelle de documents 
sur l’arrêt tabagique. « Depuis 2011, il 
est aussi interdit de fumer sur les terrains 
de GE à travers le monde, ajoute Yvan 
Pomerleau. Et cela inclut dans votre voiture, 
si elle est garée dans le stationnement de 
l’entreprise! » 

Le CBC souligne que les corporations 
intéressées à combattre le tabac peuvent 
mener d’autres actions. Mentionnons le 

jumelage de fumeurs avec des non-fumeurs 
ou la création d’un programme interne 
de cessation tabagique en collaboration 
avec des organismes spécialisés tels que 
l’Association pulmonaire du Québec. Cette 
association, justement, « déploie depuis 
2014 un programme de cessation tabagique 
destiné aux entreprises qui a été inspiré 
par celui mis en place par l’American Lung 
Association », nous apprend Dominique 
Massie, directrice générale de l’organisme. 
De son côté, l’organisme sans but lucratif 
Groupe entreprises en santé (GES) a créé 

la norme ISO « Prévention, promotion et 

pratiques organisationnelles favorables à la 

santé en milieu de travail ». Cette norme, 
communément appelée « Entreprise en 
santé », inclut un volet sur le tabagisme. 
Elle permet aux entreprises qui le souhaitent 
de mettre en place un programme d’aide 
et de sensibilisation à l’arrêt tabagique. Une 
cinquantaine d’entreprises et d’organismes 
du Québec appliquent déjà cette norme. Ce 
qui permet à des centaines de travailleurs 
de respirer un air plus pur. A.P.-L. ■

En Ontario: un programme qui marche pour les 
travailleurs de la construction
Les travailleurs ne sont pas tous égaux 
face au tabac. Selon le Conference 
Board du Canada (CBC), un travailleur 
de la construction sur trois fume, 
contre un sur six dans les secteurs de 
la finance et des assurances! Ce n’est 
pas un hasard : sur un chantier de 
construction, on peut encore fumer 
à peu près n’importe où. En 2011, le 
ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario a réagi. Il a 
financé des projets pilotes d’un an 
visant l’arrêt tabagique dans les milieux 
de travail où il y a un fort pourcentage 
de fumeurs. 

Santé publique Ottawa (SPO) a donc 
commencé à travailler avec les ouvriers 
de la construction. Son allié : EllisDon, 
un important entrepreneur canadien. 

Concrètement, SPO a visité une 
quinzaine de chantiers de construction 
sur l’heure du midi ou pendant les 
pauses. L’organisme fournissait 
gratuitement un repas ou des collations 
tout en donnant une conférence 
sur les différents aspects de l’arrêt 
tabagique, incluant le stress et les aides 
pharmacologiques. Puisque, en Ontario, 
les thérapies de remplacement de la 
nicotine (TRN) ne sont remboursées 
qu’à certaines conditions, SPO invitait 
aussi les ouvriers intéressés à en 
commander gratuitement.

« Nous annoncions un concours 
auquel tous les employés pouvaient 
participer », explique Kale Brown, agent 
de liaison communautaire à SPO. Les 
fumeurs s’engageaient à ne pas fumer 

pendant un mois; les non-fumeurs, à 
ne pas commencer (ou recommencer) 
à fumer et à soutenir ceux qui tentaient 
d’arrêter. Les gagnants ont reçu entre 
500 et 1000 dollars. Au bout d’un mois, 
30 % des fumeurs inscrits au concours 
s'étaient libérés du tabac.

Par la suite, SPO est revenue 
régulièrement sur les chantiers pour 
répondre aux questions des travailleurs, 
mesurer leur taux de CO

2, poster 
de nouvelles informations sur l’arrêt 
tabagique sur les babillards du chantier 
ou s’assurer que les commandes de 
TRN étaient arrivées à destination. 
Depuis la fin du projet pilote, SPO a 
maintenu son travail sur les chantiers 
grâce à divers partenaires, dont 
EllisDon, des syndicats d’ouvriers, des 
organismes spécialisés dans la sécurité 
des travailleurs et des programmes 
d’apprenti. A.P.-L. ■

Un travailleur de la 
construction sur trois fume, 
contrairement à un travailleur 
sur six dans le secteur de la 
finance.
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FDA : une 
campagne-choc 
pour les jeunes
La U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) a lancé sa première campagne de 
prévention du tabagisme chez les jeunes : 
The Real Cost (Le vrai coût).

Chaque jour, quelque 3200 Américains 
de moins de 18 ans fument leur première 
cigarette. Pour les inciter à refuser cette 
première bouffée, les annonces à la 
télévision ou des panneaux publicitaires de 
la FDA leur rappellent le vrai coût du tabac.

Une dent pour un paquet de cigarettes
Elles mettent l’accent sur le prix cosmétique 
ou psychologique du tabac, qui touche 
davantage les jeunes que son impact sur 
la santé. Les publicités télévisées, par 
exemple, montrent des adolescents qui 
s'arrachent une dent ou un bout de peau 
pour obtenir un paquet de cigarettes. Une 
autre publicité montre le tabac comme une 
petite brute qui enlève toute liberté aux 
jeunes en leur imposant ses conditions. 

La FDA espère que sa campagne réduira 
d’environ 300 000 le nombre de jeunes 
fumeurs chaque année. L’organisme fédéral 
évaluera les répercussions de ses publicités 
avec une étude longitudinale de deux ans 
menée auprès de 8000 mineurs. A.P.-L. ■ 

Vers une génération sans tabac
À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai, des écoles 
et des organismes jeunesse se sont mobilisés pour réclamer une 
« Génération sans tabac ».

Chaque année, quelque 30 000 jeunes 
tirent leur première bouffée d’un produit du 
tabac. « Vous ne pensez pas qu’il faut qu’on 
arrête ça? », a lancé Kassandra Blouin, 
une élève de 3e secondaire qui siège au 
Réseau conseil de la gang allumée (RCGA). 
Elle et les 15 autres adolescents du RCGA 
ont donc lancé à la mi-mai Génération 
sans tabac. Leur objectif : rappeler à leurs 
camarades que fumer n’est pas qu’une 
décision individuelle, « c’est une action qui 
s’inscrit dans l’environnement social de tous 
les jeunes », a expliqué Kassandra.

Ce projet clé en main s’adresse aux 
adolescents des écoles secondaires et des 
organismes jeunesse, dans le cadre du 
programme La gang allumée. Au moment 
d’aller sous presse, plus de 80 milieux 
avaient répondu à l’appel. 

Trois enjeux sociaux
Génération sans tabac a invité les jeunes 
à créer et à diffuser un logo illustrant l’un 
de trois enjeux : le marketing trompeur des 
cigarettiers, la fumée secondaire et le tabac 
à l’écran. Chacun était résumé de manière 
conviviale sur une feuille recto verso. On 
pouvait notamment y lire que le marketing 
de l’industrie est une « manipulation 
sournoise » s’appuyant sur des saveurs 
et des emballages attrayants et que le 
tabac à l’écran est « une influence subtile » 
perpétuant l’idée que fumer est un geste 
banal. Quant à la fumée secondaire, le 
RCGA rappelait qu’elle affecte les autres en 
tuant notamment plus de 800 non-fumeurs 
chaque année au Canada.

Un projet par et pour les jeunes 
Les jeunes devaient choisir l’enjeu prioritaire 
dans leur milieu, puis créer un logo pour le 
représenter. Enfin, ils étaient invités à afficher 
leur œuvre dans leur école et à la diffuser 

sur les réseaux sociaux. En septembre, 
les participants choisiront le meilleur logo. 
Celui-ci sera utilisé dans une promotion 
nationale de La gang allumée.

C’est possible de devenir une génération 
sans tabac, estime le Conseil québécois 
sur le tabac et la santé, l’organisme qui 
encadre le RCGA. « Mais encore faut-

il être conscient des enjeux qui nous 

menacent. » A.P.-L. ■

Le logo, créé par les élèves de l'école La Taïga, 
dans le Nord-du-Québec, illustre l’enjeu du 
marketing. « Les paquets de cigarettes sont rendus 
décorés à un point où les jeunes les achètent 
pour être cool », écrivent les jeunes. Ils espèrent 
qu'ils ne se laisseront pas ou plus duper par ces 
stratégies malhonnêtes.
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Des cigarettes de plus 
en plus addictives
Depuis au moins 2003, les cigarettes sont conçues pour  
livrer plus efficacement leur nicotine et être plus addictives. 
C’est ce que confirme une nouvelle étude de Thomas Land  
et son équipe parue dans l’édition du 13 janvier de  
Nicotine & Tobacco Research.

Une variation naturelle?
Des chercheurs avaient déjà constaté que la quantité de 
nicotine varie dans les cigarettes d’une année à l’autre. 
Les cigarettiers soutenaient toutefois que cela ne relevait pas 
d’eux, mais des variations naturelles du tabac. 

Vrai ou faux? Si cela est vrai, le ratio entre la nicotine naturellement 
présente dans le tabac et celle dégagée lorsque celui-ci est fumé 
ne devrait pas varier. Or, il varie, au contraire. C’est ce qu’ont 
découvert Thomas Land et son équipe. En effet, les 
feuilles de tabac contiennent à peu près la même quantité 
de nicotine qu’autrefois, mais celui qui le fume en 
absorbe beaucoup plus qu’avant.

Pour l’équipe américaine, ce sont 
probablement les cigarettiers qui, 
usant de procédés manufacturiers 
délibérés, fabriquent des cigarettes 
encore plus susceptibles de délivrer 
leur nicotine et, donc, de rendre les 
fumeurs dépendants. A.P.-L. ■

Papas non-fumeurs 
Comment soutenir les femmes enceintes ou nouvellement 
mères qui souhaitent cesser de fumer? En amenant leur 
partenaire à se libérer du tabac, répond une équipe de 
l’University of British Columbia (UBC).

Les universitaires ont développé un dépliant d’une vingtaine de 
pages avec un look masculin : Le bon moment… Les bonnes 
raisons… : les pères discutent la réduction et la cessation 
du tabac. En mettant de côté la culpabilité, l’approche mise 
davantage sur les côtés positifs d’une paternité sans fumée. 
Par exemple, sur le fait qu’avoir un enfant est une occasion de 
changer, qu’un père non-fumeur protège mieux la santé de ses 
enfants et qu'il leur donne un meilleur exemple.

Le propos est aussi 
« masculin » dans le sens où 
l’on donne peu de conseils aux 
hommes sur comment cesser 
de fumer. Une façon de faire qui 
« s’écarte de façon marquée 
des approches habituelles en 
arrêt tabagique », reconnaissent 
les chercheurs de l’UBC. (notre 
traduction). A.P.-L. ■

missUV.ca
En partenariat avec 

On peut se procurer une version pdf du dépliant sur 
le site Web d’Info-tabac, ou contacter Gayl Sarbit pour 
obtenir gratuitement une version InDesign prête à 
imprimer : gayl.sarbit@ubc.ca / 250 807-8054.
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Intérêts collectifs et 
privés sur un pied 
d’égalité?
Récemment, le commissaire au lobbyisme du Québec a 
recommandé d’intégrer les organismes à but non lucratif 
(OBNL) dans la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme. En théorie, cela placerait les entreprises privées 
et les OBNL sur un pied d’égalité. Concrètement, les OBNL 
devront s’inscrire au Registre des lobbyistes et y noter tous 
les appels à l’action qu’ils comptent mener – ou payer une 
amende musclée. Les citoyens qui répondent à cet appel 
devront également s’inscrire, même s’ils écrivent un simple 
courriel à un élu. 

Pourtant, changer la loi augmenterait plutôt les inégalités. 
C'est ce qu'affirment quatre organismes (dont la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac) dans un mémoire 
déposé à la Commission des institutions de l’Assemblée 
nationale du Québec, en septembre 2013. Le mémoire, 
appuyé par 17 autres regroupements, soutient que le secteur 
privé dispose déjà généralement de plus de moyens qu'un 
OBNL pour défendre ses intérêts. De plus, inscrire les appels 
à l’action des OBNL au registre leur enlèverait leur effet de 
surprise et, donc, leur force. Par exemple, une entreprise privée 
concernée par un appel aux citoyens pourrait s’y préparer pour 
mieux le contrer, en lançant une campagne publicitaire. Bref, 
le réel danger est de confondre intérêt privé et défense du bien 
collectif. M.-S.L. ■ 

Logements sans fumée : 
des guides pratiques et 
gratuits
Les immeubles sans fumée offrent une meilleure qualité 
d’air et exigent moins d’entretien. C’est pourquoi ils attirent 
de nombreux propriétaires et locataires. Le site Habitations 
sans fumée au Québec (HSFQ) offre deux nouveaux guides 
gratuits pour éliminer la fumée de tabac secondaire (FTS) des 
logements.

Pour les locataires
Les locataires n’ont pas à subir la FTS du voisinage. Pour s'en 
débarrasser, HSFQ leur conseille notamment de documenter 
le problème et les façons dont la FTS affecte leur santé, de 
colmater les fissures, de se plaindre par écrit à leur propriétaire 
ou la Régie du logement du Québec ou, en dernier recours, de 
déménager!

Pour les propriétaires
Ceux qui détiennent un immeuble à logements peuvent y 
interdire l’usage du tabac pour prévenir les problèmes de 
FTS, note HSFQ. L’idéal? Dresser d’abord le portrait de la 
situation, c’est-à-dire déterminer combien de locataires fument, 
subissent des infiltrations de FTS ou souhaitent habiter un 
immeuble sans fumée. Par la suite, il est possible d’interdire 
l’usage du tabac à l’intérieur seulement ou sur l’ensemble 
du terrain. Le succès de l’opération tient notamment à 
l’introduction progressive des mesures choisies.

Le site Web d’HSFQ offre des exemples de lettres ou de 
règlements prêts à l’emploi. Histoire de respirer un air moins 
enfumé! A.P.-L. ■ 

Entreprises
privées

Loi sur la transparence 
et l'éthique en matière 

de lobbyisme

OBNL
?
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Certains jeunes fumeurs 
se voient comme… 
non-fumeurs!

Presque 102 000 jeunes 
Québécois entre la 6e année 
du primaire à la 5e année du 
secondaire ont déjà fumé au 
moins une cigarette complète 
dans leur vie. Parmi eux, 
environ 8 % en ont grillé 100 
ou plus… mais ne se 
définissent pas comme des 
fumeurs. C’est ce que montre 

une étude récente de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ).

Les auteurs de cette recherche – Benoit Lasnier, Michèle 
Tremblay et Annie Montreuil – s'inquiètent pour les jeunes qui 
fument, mais ne se considèrent pas comme des fumeurs. 
Ils pourraient se croire « peu concernés par le renoncement 
au tabac alors que certains d’entre eux éprouvent déjà des 
symptômes de dépendance », écrivent-ils. En effet, en 2006, 
une étude menée par la Dre Jennifer O’Loughlin avait montré 
que la dépendance à la nicotine apparaît très vite. Parfois, à 
peine deux mois après la première bouffée! Pour Benoit Lasnier 
et son équipe, il est important de sensibiliser les jeunes au 
fait qu’ils peuvent devenir de « vrais fumeurs » même s'ils ne 
fument que de temps à autre. A.P.-L. ■ 

ESPACE PUBLICITAIRE À LOUER
Info-tabac vous offre la possibilité d’acheter des espaces publicitaires. 

Une belle occasion d’accroître votre visibilité auprès de nos 6800 abonnés à prix avantageux!

Le Défi J’arrête, 
j’y gagne! : toujours 
pertinent

En 15 ans, quelque 
360 000 fumeurs 
québécois ont relevé 
le Défi J’arrête, j’y 
gagne! : ne pas fumer 
pendant au moins six 
semaines, du 1er mars 

à la mi-avril. Cette année, 19 000 fumeurs s’y sont essayés. 
La page Facebook de l’événement a gagné environ 30 % 
d’adeptes. « Les participants ont besoin d’échanger », explique 
Christine Blondeau, chargée de projet, Campagnes sociétales 
chez Capsana, l’organisme qui orchestre le Défi. Plus de 6000 
participants ont téléchargé SOS Défi. Cette application pour 
téléphone mobile, développée par Capsana, leur a permis de 
recevoir facilement des messages d’encouragement de leurs 
proches.

Depuis 2004, cependant, les inscriptions au Défi ne cessent 
de chuter. Sauf en 2011, où elles ont grimpé de 46 % avec 
l’introduction des inscriptions en solo. Même s’il est moins 
populaire, le Défi demeure tout de même pertinent. En effet, 
deux participants sur trois ne fument pas pendant cette période. 
Un an plus tard, environ 20 % d’entre eux n’ont toujours pas 
recommencé. Sans aucune aide, seulement 3 à 5 % des 
fumeurs arrivent à se libérer du tabac. A.P.-L. ■ 

Pour plus d’information, écrivez à 
abonne@info-tabac.ca ou téléphonez-nous 
au 514 255-5151, poste 2415
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