
Finances publiques

Québec 
augmente la taxe 
sur le tabac
Le premier budget du gouvernement 
péquiste de Pauline Marois, déposé 
fin novembre 2012, augmente la taxe 
sur le tabac. Une mesure qu’une 
majorité de Québécois approuve, 
selon un sondage réalisé par la firme 
de recherche Léger.

Les fumeurs paieront désormais leur tabac 
un peu plus cher. Le premier budget du 
ministre des Finances et de l’Économie du 
Québec, Nicolas Marceau, hausse les taxes 
de 4 $ sur les cartouches de 200 cigarettes. 
Cela représente deux cents par cigarette.

Plus de taxes, moins de fumeurs

Cette mesure réjouit les groupes de santé. 
En effet, « augmenter le coût des produits 
du tabac est l’un des moyens les plus efficaces 
pour réduire [le] fléau [du tabagisme] », 
a rappelé M. Marceau. Ainsi, ces deux 
cents de plus par cigarette devrait pousser 
quelque 50 000 fumeurs à écraser, estime le 
gouvernement. Mieux : à partir de 2013-2014, 

numéro 95 • janvier-février 2013

Revue pour un 
Québec sans fumée

les taxes sur le tabac procureront presque 
un milliard de dollars de plus à la province 
chaque année. De l’argent bienvenu, sachant 
que 1,5 million de fumeurs du Québec – 
ou environ 20 % de la population – engendrent 
1,6 milliard de dollars de frais en soins de 
santé annuels. 

Les organismes prosanté ont évidemment joué 
un rôle dans cette décision gouvernementale. 
À l’initiative de la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac, par exemple, une centaine 
d’entre eux ont réclamé une hausse des taxes 
à quelques semaines du dépôt du budget dans 
une publicité choc parue dans les journaux.

Plus de taxes ? Les Québécois approuvent !

On ne le croirait pas en voyant les titres 
parus dans les médias, mais la majorité des 
Québécois appuie cette mesure. Selon un 
sondage Léger réalisé en octobre dernier, 
presque un sur deux approuverait même 
une augmentation de 50 $ sur le prix des 
cartouches de cigarettes ! Après tout, même 
en tenant compte de la plus récente hausse, 
le Québec reste la province où le tabac 
est le moins taxé : en moyenne, la vente 
d’une cartouche de cigarettes rapporte 
18,05 $ de moins en taxes au gouvernement 
qu’ailleurs au pays.
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Info-tabac change 
de mains
Depuis l’automne dernier, la Société 
canadienne du cancer (SCC) – Division 
du Québec est l’éditeur d’Info-tabac. 
Une acquisition qui allait de soi puisque 
le tabac cause le tiers de tous les cancers.

La Division du Québec de la SCC a pris 
Info-tabac sous son aile à la suite du départ 
à la préretraite de son fondateur 
et coordonnateur, Denis Côté. Nous 
connaissions déjà bien cette publication 
puisque nous participons à son comité 
de rédaction depuis 2008 et luttons contre 
le tabagisme depuis des décennies.

un magazine qui garde son indépendance 

Que les lecteurs d’Info-tabac se rassurent : 
même si nous avons légèrement modifié 
la mise en page du magazine, nous 
respecterons son indépendance éditoriale. 
Pour nous, le magazine doit rester tel quel : 
sérieux, rigoureux et respecté. Info-tabac 
est un important rouage de la lutte contre le 
tabagisme puisque tout combat débute par 
une information de qualité. À nos yeux, ce 
magazine est un puissant levier qui soutient 
les actions contre le tabac et, donc, contre 
le cancer. À tel point que nous aimerions même 
en augmenter l’impact. Concrètement, nous 
souhaitons mieux cerner l’usage qu’en font 
ses lecteurs afin d’encore mieux les informer 
et les outiller.

Tobacco Info : un avenir à déterminer

Malheureusement, la Division du Québec 
de la SCC a manqué de ressources pour 
reprendre Tobacco Info, la version canadienne 
anglaise d’Info-tabac. Aux autres organismes 
en santé publique de prendre la relève. ■

Suzanne Dubois, directrice générale 
de la Société canadienne du cancer (SCC) – 
Division du Québec

Québec augmente les taxes sur le tabac (suite)

La contrebande : plus d’un facteur 
à considérer

Grâce à cette nouvelle ponction fiscale, 
le Québec va donc gagner en richesse et en 
santé. Et, contrairement à ce qu’affirment les 
cigarettiers et les associations de dépanneurs, 
ces taxes supplémentaires ne favoriseront 
pas nécessairement la contrebande. En effet, 
le commerce illicite du tabac ne dépend pas 
uniquement du niveau de taxes, mais aussi 
de la présence de groupes criminels, de 
l’application des lois et du degré de corruption 
des autorités. « Si la contrebande constitue 
indéniablement un problème sérieux […], 
ce n’est pas en réduisant les taxes ni en 
renonçant à les augmenter qu’il convient de 
réagir, mais en réprimant la criminalité », note 
un rapport de la Banque mondiale publié en 
2000. Le budget Marceau prévoit d’ailleurs 
de nouvelles mesures pour entraver le marché 

noir du tabac. Celles-ci, recommandées par 
la Commission des finances publiques en 
2012, incluent notamment un timbre fiscal 
québécois et des pouvoirs d’enquête élargis 
pour les policiers.

un marché noir qui perd du terrain 

Bref, la province devrait augmenter ses 
revenus tout en réduisant le trafic de tabac 
illicite. D’ailleurs, celui-ci perd déjà du terrain : 
en cinq ans, il est passé de 30 % à 15 % 
du marché, selon les derniers chiffres du 
ministère des Finances et de l’Économie. Cela 
serait dû, entre autres, aux efforts d’ACCÈS 
Tabac (Actions concertées pour contrer les 
économies souterraines tabac), un comité qui 
regroupe l’Agence du revenu du Canada, 
les corps de police et le ministère de la 
Sécurité publique du Québec, entre autres. ■
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La Société canadienne du cancer – 
Division du Québec publie Info-tabac 
cinq fois l'an, dans le respect de son 
indépendance éditoriale. La revue est 
distribuée gratuitement aux médias, 
parlementaires et groupes de santé au 
Québec et dans la francophonie.

La revue est disponible sur 
info-tabac.ca, en format HTML et PDF. 
Ce site Web possède un moteur 
de recherche couvrant tous les textes 
parus depuis le premier numéro en 1996.
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Tobacco Info 
La production de Tobacco Info, 
la version anglophone et canadienne 
d'Info-tabac, est suspendue pour 
une période indéterminée. 
On peut toujours consulter d'anciens 
numéros à : tobaccoinfo.ca.
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Une cigarette qui ne nuirait pas à la santé 
et aiderait même les fumeurs à arrêter de 
fumer est offerte au Canada depuis quelques 
années. C’est la cigarette électronique ou 
e-cig : un produit controversé dont les ventes 
sont en pleine croissance même si plusieurs 
pays en limitent la vente.

Ni médicament ni produit du tabac, les 
e-cigs sont réputées être moins nocives que 
les cigarettes traditionnelles. Contrairement 
à ces dernières, elles ne contiennent ni 
tabac ni goudron, et leur utilisation ne 
requiert aucune combustion. Ces gadgets 
renferment plutôt un e-liquide composé de 
propylène glycol, d’une saveur et parfois, de 
nicotine. Ce drôle de mélange, chauffé par 
une pile rechargeable, se transforme en une 
vapeur qui ressemble à s’y méprendre… 
à de la fumée. C’est cette vapeur que 
l’usager – le « vapoteur » – aspire et 
rejette dans l’atmosphère. Une similibraise 
s’allumant même au bout de l’e-cig, cela 
crée une illusion parfaite.

un produit hors-la-loi ?

Au Canada, les e-cigs avec nicotine sont 
interdites. En effet, comme l’expliquait Santé 
Canada en 2009, celles-ci relèvent de la 
Loi sur les aliments et drogues. 

En théorie, ces produits requièrent donc 
« une autorisation de mise en marché 
avant de pouvoir être importés, annoncés 
ou vendus. » En clair : Santé Canada doit 
évaluer leur sécurité, leur qualité et leur 
efficacité avant de permettre leur commerce 
à des fins thérapeutiques, par exemple. 
Dans les faits, aucune e-cig avec nicotine 
en vente au pays n’a obtenu d'autorisation 
de mise en marché. Les modèles sans 
nicotine, eux, sont autorisés à condition 
qu’ils ne soient pas vendus comme aide à la 
cessation tabagique.

Ces restrictions n’empêchent pas le 
commerce des e-cigs de fleurir, souvent 
à coup d’allégations « santé ». On trouve 
des modèles sans nicotine dans plusieurs 
dépanneurs, souvent à proximité des 
caisses enregistreuses, donc facilement 
accessibles. Au Canada, « une quarantaine 
de compagnies en distribuent, dont une 
dizaine sont apparues en 2012 », dit 
Sébastien Roy, cofondateur de l’Electronic 
Cigarette Trade Association of Canada 
(ECTA), l’association de distributeurs 
d’e-cigs et d’e-liquides. Plusieurs de ces 
compagnies, dont 3Puffs et vaporium, 
vendent même ouvertement – et 
illégalement – des modèles avec nicotine.

… et attrayant pour les jeunes

Personne ne sait combien de vapoteurs 
il y a au Canada. Mais, aux États-Unis, 
environ 3 % de la population vapote, 
indiquent deux sondages. Ces derniers, 
menés en 2009 et en 2010 auprès de 
10 000 personnes, montrent même une 
augmentation de 400 % du nombre 
d’utilisateurs en un an, écrit le Center for 
Disease Control and Prevention ! Les e-cigs 
gagnent aussi en popularité au Québec : 
dans Lanaudière, quinze élèves de 9 à 
10 ans ont été suspendus cinq jours pour 
en avoir volées dans un dépanneur et 
revendues par la suite à leurs camarades. 
« Si les jeunes utilisent les e-cigs pour 
se défaire de la cigarette ‘‘traditionnelle’’, 
cela peut représenter un avantage pour 
la santé publique, estime André Bourgeois, 
qui a examiné ces nouveaux gadgets en 
tant qu’agent de liaison et développement 
de projets au Conseil québécois sur 
le tabac et la santé (CQTS). Mais s’ils 
s’en servent seulement par plaisir, cela 
devient un problème parce qu’ils nuisent 
nécessairement à leur santé en inhalant 
autre chose que de l’oxygène. » 

Les modèles de cigarettes électroniques 
ressemblent parfois à s'y méprendre à de 
réelles cigarettes.

Cigarette électronique

Dangers et promesses  
d’un nouveau gadget
Le marché des cigarettes électroniques est en pleine croissance, 
au Québec et ailleurs dans le monde. Selon ses promoteurs, 
l’e-cig est sécuritaire et aide les fumeurs à écraser. 
Pourtant, certains modèles vendus au Canada contreviennent 
à la loi. Aperçu de ces gadgets.
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Or, le risque que l’e-cig devienne un « loisir » 
à part entière est réel. Des sondages 
menés en 2010 auprès de 6000 Américains 
montrent qu’environ 1 % des vapoteurs 
n’ont… jamais fumé de tabac ! Les mêmes 
sondages indiquent que, plus on est jeune, 
plus on est susceptible de vapoter. On le 
sait : les adolescents risquent fort d’être 
attirés par ces gadgets aux couleurs vives, 
un brin technologiques, réputés sécuritaires 
et goûtant la pomme ou le chocolat. 
D’autant plus que les jeunes sont facilement 
influencés par les comportements de leurs 
idoles et que plusieurs vedettes de cinéma – 
dont Leonardo DiCaprio – ont déjà adopté 
l’e-cig dans leur vie privée et à l’écran.

une aide à la cessation ?

Tout cela inquiète les groupes prosanté. 
En fait, en attendant que ces produits 
soient mieux connus, ils demandent 
qu’ils soient régis par la Loi sur le tabac. 
À l’instar des autres produits du tabac, 
les e-cigs ne pourraient être vendues aux 
mineurs ni utilisées dans les lieux publics. 
En d’autres mots, du point de vue des 
groupes antitabac, mieux vaut prévenir 
l’usage de l’e-cig que d’en corriger les 
méfaits. ils craignent notamment que ces 
gadgets ne soient qu’une introduction aux 
produits du tabac traditionnels. Après tout, 
certains e-liquides contiennent de la nicotine 
et les vapoteurs adoptent des gestes de 
« fumeur » tandis que les publicités pour 
les e-cigs les présentent comme des 
produits luxueux et séduisants. Cela 
ressemble diablement aux anciennes 
publicités… des cigarettiers.

Les vendeurs de ces gadgets, au contraire, 
les publicisent comme un outil parfait pour 
cesser de fumer. il y a du vrai là-dedans. 
Les sites Web consacrés aux e-cigs 
regorgent de témoignages de vapoteurs 
ayant diminué ou cessé leur consommation 
de « vraies » cigarettes. Par ailleurs, selon 
des chercheurs de l’University of Missouri 
à Kansas City, entre 32 % et 92 % des 
fumeurs ayant adopté l’e-cig réduisent leur 
consommation quotidienne de cigarettes.

Ces données ne convainquent pas 
complètement certains groupes prosanté. 
« Les fabricants d’e-cigs n’ont pas demandé 
d’autorisation de mise en marché à Santé 
canada alors qu’ils auraient intérêt à le faire, 
dit Flory Doucas, codirectrice de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac. Leurs 
produits seraient alors reconnus comme une 
aide à la cessation et pourraient être même 
remboursés par les régimes d’assurance 
maladie. » Selon elle, les fabricants ne font 
pas cette demande probablement « parce 
qu’ils n’ont pas de preuves solides que leur 
produit est efficace pour aider la cessation. » 
« Plusieurs vendent les e-cigs comme un 
moyen de contourner les interdictions de 
fumer : cela n’aide pas à écraser ! », ajoute 
André Bourgeois.

Les e-cigarettes sont souvent de couleurs 
attrayantes et peuvent être additionnées de 
diverses saveurs.

Des gouvernements 
prudents
La plupart des gouvernements tentent de 
limiter l’usage des e-cigs, étant donné les 
incertitudes à leur sujet. Santé Canada, par 
exemple, « recommande aux canadiens 
de ne pas acheter ou utiliser de cigarettes 
électroniques, car ces produits peuvent 
poser des risques pour la santé. » 
La position du Québec est très proche de 
celle d’Ottawa. En juin 2012, le MSSS a 
invité les citoyens à considérer les e-cigs 
« comme des produits du tabac » 
 

et « à s’abstenir de [les] consommer [...] 
jusqu’à ce que soit mieux compris l'impact 
de leur consommation sur la santé. » 

En France, l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé 
(l’ANSM) recommande aussi « de ne pas 
consommer ce type de produit. »

Une dizaine d’États américains – dont 
la Californie, le vermont, New York et le 
Tennessee – ont carrément interdit la vente 
de ces gadgets aux mineurs. À l’échelle 
fédérale, par contre, une cour a jugé en 
2010 que la Food and Drug Administration 
(FDA) n’avait pas le droit de réglementer 

ces produits en tant que drogues. 
La FDA compte récidiver en essayant 
de les réglementer en tant que produits 
du tabac. 

L’industrie canadienne, de son côté, 
recense actuellement les normes 
auxquelles elle devrait être soumise. 
L’Electronic Cigarette Trade Association 
of Canada analyse en ce moment les 
textes de loi qui pourraient s’appliquer 
à leur produit, afin de s’y conformer 
volontairement. « ce document devrait être 
rendu public dans les prochains mois », 
explique Sébastien Roy, cofondateur de 
l’association.
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Des emballages trompeurs 

Certains doutent aussi de la sécurité même 
des e-cigs. il faut savoir que ces gadgets 
ont été inventés en Chine et que, « encore 
aujourd’hui, ils sont tous fabriqués là-bas », 
dit Sébastien Roy. Bref, leur qualité est plus 
qu’incertaine.

Certes, de nombreuses études ont 
démontré l’innocuité des e-liquides. Mais 
la plupart de celles-ci ont été réalisées… 
par les fabricants eux-mêmes. Au contraire, 
selon une analyse préliminaire de la Food 
and Drug Administration (FDA) américaine, 
certaines cartouches d’e-liquide contiennent 
des nitrosamines, une substance 
carcinogène. La même analyse a révélé 
que certains e-liquides ne contenaient pas 
la quantité de nicotine annoncée sur leur 
emballage. Un constat inquiétant, sachant 
qu’une dose de nicotine trop importante 
est toxique. De manière générale, les 
experts s’entendent pour dire que la liste 
d’ingrédients qui apparaît sur l’étiquette des 
e-cigs n’est pas fiable.

un produit méconnu

Personne ne sait donc réellement ce 
que contiennent ces cigarettes ni quel 
est leur effet. Une étude de l’Université 
d’Athènes conclut qu’aspirer la vapeur 
d’une e-cig réduit la capacité pulmonaire 
à court terme. Et on n’a pas encore étudié 
les conséquences à long terme d’une 
inhalation fréquente de propylène glycol. 
Enfin, l’utilisation des e-cigs entraîne parfois 
des tragédies. La batterie de l’un de ces 
gadgets a explosé au visage d’un vapoteur 
floridien, lui causant de sévères brûlures 
ainsi que la perte d’une partie de langue.

Au final, les experts indépendants manquent 
de données pour se prononcer sur la 
sécurité ou les effets de ces cigarettes. 
C’est pourquoi le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) a commandé 
une revue de littérature sur ces nouveaux 
produits à l’institut national de santé 
publique du Québec (iNSPQ). L’iNSPQ 
se penche sur la composition des e-liquides 
et des vapeurs exhalées, la sécurité des 
e-cigs ainsi que leur impact sur la santé et 
la consommation de tabac. « Les résultats 
devraient être disponibles d’ici mars 2013 », 
affirme la porte-parole du Ministère, Noémie 
vanheuverzwijn. Ces études devraient nous 
indiquer à quel point les e-cigs représentent 
une option viable au tabagisme… ou non. ■

L’industrie du tabac 
à l’heure de l’e-cig
Les compagnies de tabac 
s’intéressent au marché de la 
cigarette électronique. Lorillard 
a racheté le fabricant Blu Ecigs 
en 2012; R.J. Reynolds proposera 
bientôt l’e-cig Vuse et British 
American Tobacco a mis sur pied 
Nicoventures pour développer des 
produits du tabac sans fumée. 

La tendance inquiète les groupes 
prosanté. À cause de l’expertise 
en marketing des cigarettiers, 
ces gadgets addictifs, contenant 
de la nicotine, risquent de bien 
se vendre. Pire : les fabricants 
de tabac les commercialiseront 
probablement comme un 
complément à la cigarette plutôt 
qu’une aide à la cessation.

Source : The Buzz on e-Cigarettes, ADNF

Schéma de fonctionnement d'une e-cig

«  Les fabricants d'e-cigs n'ont pas demandé d'autorisation de 
mise en marché à Santé canada [...] »

- Flory Doucas, 
codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
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Qu’on ne s’y trompe pas : un moment 
historique se déroule actuellement dans la 
salle 17.09 du Palais de justice de Montréal. 
Les deux recours collectifs de 27 milliards 
de dollars qui y sont entendus opposent près 
de deux millions de fumeurs québécois à 
trois cigarettiers canadiens : imperial Tobacco 
Limitée (iTL), jTi-Macdonald et Rothmans 
Benson & Hedges. On s’en doute : ce procès 
présidé par le juge Brian Riordan changera 
considérablement notre vision du tabagisme 
et de l’industrie du tabac. Au fil des jours, 
cette affaire judiciaire dévoile les stratégies 
des cigarettiers pour favoriser la dépendance 
tabagique et une certaine faiblesse dans la 
volonté politique de les arrêter. 

ottawa : exempté par la Cour d’appel

Les cigarettiers plaident depuis une 
vingtaine d’années que le gouvernement 
fédéral est coresponsable des maladies 
liées au tabac. Après tout, disent-ils, 
c’est lui qui règlementait et taxait leurs 
produits. « Si nous sommes coupables, le 
gouvernement devra payer une partie, voire 
la totalité, des indemnisations demandées », 
argumentent les fabricants. Ce scénario, 
toutefois, ne risque pas de se réaliser : en 
novembre 2012, la Cour d’appel du Québec 
a jugé qu’Ottawa n’était pas légalement 
responsable dans cette affaire. Selon les 
juges, sa politique en matière de santé 
et de tabac « est une politique générale 
fondamentale fondée sur des considérations 
économiques et sociales, ce qui […] place 
[le gouvernement] à l’abri de toute poursuite 
en responsabilité civile. »

a priori, cela est une bonne nouvelle : même 
si les cigarettiers sont reconnus coupables, 
les contribuables n’auront pas à débourser 
un cent. Par contre, cette exonération du 
gouvernement fédéral prive les plaignants 
d’une certaine expertise. « Si les cigarettiers 
relatent des événements mettant en cause 
les autorités canadiennes, les plaignants 
pourront plus difficilement les contredire », 
regrette François Damphousse, directeur 
du bureau québécois de l’Association pour 
les droits des non-fumeurs (ADNF). 

une responsabilité historique

Pour Cynthia Callard, ce jugement 
ne dispense pas complètement 
le gouvernement fédéral de toute 
responsabilité. Elle connaît son affaire : 
en plus de rédiger un blogue sur les recours 
collectifs au nom de l’Association pour la 
santé publique du Québec 
(http://tobaccotrial.blogspot.ca), elle 
dirige depuis près de 20 ans l’association 
Médecins pour un Canada sans fumée. 
Selon elle, d’un point de vue de santé 
publique, les citoyens sont en droit de se 
demander ce qu’a fait le Canada dans le 
passé pour les protéger des méfaits du 
tabac… et ce qu’il devra faire à l’avenir. 
« Santé canada savait depuis les années 
1980 que les cigarettes dites ‘‘légères’’ 
ou ‘‘douces’’ entraînaient de la confusion 
chez les consommateurs, mais il a 
attendu jusqu’en 2011 pour les interdire 
officiellement : pourquoi ? demande-t-elle. 
De même, des études démontrent 
aujourd’hui un lien clair entre tabagisme et 
cancer du sein, mais ottawa n’en avertit 
pas les canadiens : pourquoi ? » 
Des questions importantes pour quiconque 
s’intéresse à la prévention.

Recours collectifs

Ce que le procès 
nous apprend 
il y a bien plus que des milliards de dollars en jeu dans les recours collectifs 
opposant fumeurs et cigarettiers devant la Cour supérieure du Québec. 
Ce procès soulève des questions de fond sur la responsabilité des cigarettiers 
et des gouvernements dans la prévention des méfaits dus au tabac.

Le juge Brian Riordan, de la Cour supérieure 
du Québec, est à la tête d’un procès qui 
changera notre vision du tabagisme et de 
l'industrie du tabac.
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Dangers du tabac :  
les cigarettiers savaient

Le deuxième thème important qui émerge 
du procès concerne les cigarettiers. Plus 
précisément, le fait qu’ils connaissaient le 
potentiel carcinogène du tabac et la nature 
toxicomanogène (addictive) de la nicotine, 
souvent sur la base de leurs propres 
recherches. Et qu’ils aient nié l’avoir su.  
Et le nient encore.

En fait, il y a une contradiction fondamentale 
dans le discours des fabricants. Selon 
eux, tout le monde connaissait les risques 
associés à la consommation de tabac, mais 
personne n’en avait de preuves, ou celles-ci 
étaient peu convaincantes. Or, au contraire, 
les quelque 1200 documents déposés en 
cour attestent que les firmes étaient bien 
informées des méfaits du tabac et qu’elles 
l’ont sciemment caché au grand public.

Cette duplicité des cigarettiers était connue 
depuis les années 1990 grâce, entre autres, 
à un important procès américain qui a 
obligé les cigarettiers à rendre publics des 
millions de documents internes. 
« Les recours collectifs démontrent que les 
fabricants canadiens ont agi de la même 
manière, ce que le grand public ne sait 
pas nécessairement », dit Flory Doucas, 
codirectrice de la Coalition québécoise pour 
le contrôle du tabac.

Documents incriminants

Les accusés savent que tous ces 
documents internes nuisent à leur cause. 
C’est pourquoi leurs avocats font tout pour 
qu’ils restent dans l’ombre. Par exemple, ils 
refusent d’admettre en cour des documents 
disponibles sur leur site Web ou rendus 
publics lors de procès antérieurs. Ou 
exigent que certains documents soient 
authentifiés par la personne qui les a émis 
ou reçus alors que celle-ci est parfois 
décédée. Le juge a refusé cette dernière 
demande, estimant qu’elle constituait une 
utilisation particulièrement déraisonnable de 
la procédure.

Cette volonté de l’industrie de cacher 
certains faits ne date pas d’hier. En 1998, 
par exemple, l’ADNF a révélé qu’iTL avait 
détruit, quelques années plus tôt, des études 
internes montrant un lien entre le tabac et le 

cancer. La firme soutient aujourd’hui qu’il ne 
s’agissait que d’un ménage de classeurs. 
« Si c’est vrai, c’est un ménage très étonnant 
pour lequel les avocats ont aidé dans le choix 
des documents à jeter », dit Marie-Soleil 
Boivin, agente de communication et relations 
médias au Conseil québécois sur le tabac et 
la santé (CQTS).

Certains documents supprimés par iTL 
(mais dont une copie a été récupérée 
par la suite à la maison mère de la firme, 
British American Tobacco) montrent que 
la compagnie s’est intéressée très tôt aux 
jeunes fumeurs – même si la haute direction 
le nie encore aujourd’hui. Ainsi, en 1977,  
iTL lance « Project 16 » afin de comprendre  
« le ‘‘qui’’, le ‘‘quoi’’, le ‘‘pourquoi’’, le ‘‘où’’ 
et le ‘‘quand’’ de la consommation de 
cigarettes chez les adolescents », écrit 
Cynthia Callard dans son blogue. En 1987, 
toujours chez iTL, le président de l’époque, 
jean-Louis Mercier, écrit que « fumer 
représente un risque sérieux pour la santé. » 
Aujourd’hui, M. Mercier émet toutefois une 
opinion différente devant le tribunal : « Ma 
position était que, pour certains groupes de 
pesonnes, il y avait une forme de risque à 
fumer du tabac. Pour d'autres groupes, 
il n'y en avait pas. Le problème est qu'on ne 
peut pas dire à l'avance qui est à risque. »

Un peu dans le même esprit, l’ancien 
président de Rothmans Benson & Hedges, 
Patrick Fennell, a admis devant le juge qu’il 
y a un risque à fumer, mais s’est déclaré 
incapable de le définir !

Cynthia Callard analyse depuis plus de vingt 
ans le comportement des compagnies de 
tabac et anime le blogue anglophone Eye on 
the Trials, qui porte sur les recours collectifs. 
La version francophone du blogue, Lumière 
sur les procès du tabac, est rédigée par 
Pierre Croteau.

«  Ma position était que, 
pour certains groupes de 
personnes, il y avait une 
forme de risque à fumer 
du tabac. Pour d’autres 
groupes, il n’y en avait pas. 
Le problème est qu’on ne 
peut pas dire à l’avance qui 
est à risque. » 
[traduction libre]

- jean-Louis Mercier 
Ancien président chez iTL
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Dénégations et trous de mémoire

On est tenté d’accuser de mensonge ces 
témoins avec une mémoire défaillante. 
Mais les choses ne sont pas aussi simples. 
« certains témoins ne se rappellent 
réellement pas le passé ou en ont une 
vision déformée, analyse Cynthia Callard. 
D’autres croient à leur version des faits, 
même si celle-ci contredit les documents. 
Par exemple, dans leur souvenir, les études 
cernant les comportements des adolescents 
ne visaient pas à leur vendre du tabac, mais 
à prédire leurs comportements d’adulte. »

Pour le juge, en tout cas, « il s’agit moins 
de déterminer si un témoin rapporte 
correctement les faits que s’il est crédible », 
explique Sylvette Guillemard, professeure 
à la Faculté de droit de l’Université Laval. 
Les magistrats l’évaluent de différentes 
manières. Par exemple, un témoin qui se 
contredit ou qui a une mémoire un peu trop 
sélective est jugé moins crédible. « Pensons 
à un témoin qui se rappellerait très bien un 
événement donné, mais en aurait oublié un 
autre pourtant survenu à la même époque », 
illustre Mme Guillemard.

Quelles suites pour les recours ?

À ce jour, malgré les efforts des cigarettiers, 
l’issue des procédures semble favorable 
aux plaignants. Certes, c’est une bonne 
nouvelle. Par contre, « personne ne s’est 
demandé comment cette victoire, le cas 
échéant, améliorera la santé publique », 
remarque Cynthia Callard. En effet, un 
jugement favorable aux victimes ne fera 
pas automatiquement chuter les taux 
de tabagisme puisque, pour payer les 
indemnités demandées, les cigarettiers 
devront puiser dans des profits issus… 
de la vente des produits du tabac. 

Autre scénario possible : les filiales 
canadiennes déclarent faillite si elles 
sont jugées coupables. « Personne n’a 
encore réellement réfléchi à comment les 
gouvernements pourraient réagir dans ce 
cas pour réduire les taux de tabagisme », 
dit Cynthia Callard. « Il ne faut pas oublier 
qu’aux États-Unis, l’application du Master 
Settlement agreement (MSa) est un véritable 
désastre », ajoute François Damphousse. 
Le MSA est l’entente à l’amiable convenue 
en 1998 entre les États américains et les 

Les recours collectifs 
en bref
Les plaignants

• 1,8 million de Québécois 
dépendants du tabac ou leurs 
héritiers légaux

• 90 000 fumeurs ou ex-fumeurs 
atteints d’emphysème ou d’un 
cancer du poumon, du larynx ou 
de la gorge qui ont consommé au 
moins quinze cigarettes par jour 
pendant au moins cinq années 
consécutives

Les défendeurs 

• Imperial Tobacco Limitée (ITL)

• JTI-Macdonald

• Rothmans Benson & Hedges

Ce qui est demandé : 

• 10 000 $ pour chaque Québécois 
dépendant du tabac

• 105 000 $ pour chaque fumeur  
ou ex-fumeur malade à cause  
du tabac 

Les avocats qui représentent les victimes 
de l’industrie du tabac proviennent de 
quatre cabinets différents : Lauzon Bélanger 
Lespérance, Trudel et johnson , De Granpré 
Chait, Trudel & johnston et Kugler Kandestin.

cigarettiers. « Les États se sont servis des 
indemnités versées par les cigarettiers pour 
équilibrer leur budget, pas pour lutter contre 
le tabagisme ! », dénonce-t-il.

Le CQTS, corequérant dans l’un des 
recours, ne peut guère mettre l’accent sur 
la santé publique pour l’instant. « Notre but 
est d’obtenir une indemnisation pour les 
victimes », rappelle Marie-Soleil Boivin. La 
publicité autour du procès éclaire toutefois 
les actions des compagnies de tabac et fait 
œuvre de sensibilisation auprès du grand 
public, croit-elle. « Que les cigarettiers 
aient manipulé les consommateurs est 
un argument efficace pour prévenir le 
tabagisme auprès des jeunes », dit-elle.

L’autre avantage des recours ? ils passeront 
à l’histoire et risquent de changer notre 
perception des droits et devoirs des 
secteurs public et privé. « c’est l’une des 
premières fois au canada où un tribunal 
trace les frontières entre les responsabilités 
des individus, des entreprises et du 
gouvernement », dit Cynthia Callard. Une 
histoire à suivre… ■
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16es Journées annuelles de santé publique

Le marketing utile 
Le marketing ne vise pas 
uniquement à vendre des gadgets 
qui nuisent à la santé publique : 
il promeut aussi des comportements 
qui lui sont favorables. Aperçu 
des dangers du marketing – et de 
ses avantages.

Lancements de produits « améliorés », 
publicités, promotions. Le marketing 
commercial, c’est tout cela. Des milliards de 
dollars pour convaincre les consommateurs 
de se procurer des produits et services parfois 
nuisibles à leur santé ou à l’environnement.  
À mille lieues de cela, le marketing social vise, 
non pas à faire dépenser les citoyens, mais à 
modifier leurs comportements afin d’améliorer 
la santé de l’ensemble de la société.

Fin novembre, les 16es journées annuelles 
de santé publique (jASP) ont présenté une 
journée complète de conférences sur la 
dangereuse omniprésence du marketing 
commercial et le potentiel du marketing 
social pour la santé publique. Survol de 
ce qui est possible dans l’univers du 
marketing pour contrer les stratagèmes 
des cigarettiers tout en convainquant les 
fumeurs d’écraser.

Pour changer les comportements :  
le marketing social

« ceux qui travaillent en santé publique 
ont une relation d’amour-haine avec 
le marketing : ils y voient la source de 
nombreux problèmes, comme le surpoids 
et le tabagisme, tout en étant attirés par 
sa capacité de persuasion, dit François 
Lagarde, conférencier aux jASP, vice-
président, Communications à la Fondation 
Lucie et André Chagnon et expert-conseil 
en marketing social. or, l’important, n’est 
pas d’aimer ou de haïr le marketing : il faut 
en comprendre les rouages pour l’utiliser en 
faveur de la santé publique. » 

Cela prend parfois la forme du 
« démarketing ». « celui-ci rend un produit 
moins attrayant et moins accessible en 
jouant sur son prix, sa promotion ou le 
produit lui-même », explique M. Lagarde. 
Dans le cas du tabac, par exemple, le 
démarketing peut mener à une hausse des 
taxes, à l’interdiction de nouveaux produits 
ou à des emballages neutres. Le marketing 
social, c’est aussi faciliter l’accès aux 
comportements souhaités. En effet, il ne 
suffit pas de rendre les produits du tabac 
plus chers ou moins désirables pour réduire 
le tabagisme : il faut aussi s’assurer que les 
fumeurs ont d’autres moyens que le tabac 

pour « calmer leur stress » ou « prendre 
du temps pour eux ». Et s’assurer que ces 
moyens sont accessibles, attrayants et  
bon marché.

Les assauts du marketing commercial, 
le désengagement de l’état

À ce propos, le milieu antitabac fait un bon 
travail. « Si le pourcentage de fumeurs 
stagne, ce n’est pas parce que leurs 
messages sont mauvais », dit M. Lagarde. 
En effet, c’est la quantité de ceux-ci qui fait 
défaut et non leur qualité. Avec ses moyens 
limités, le milieu prosanté n’arrive pas à 
suivre l’industrie, qui introduit sans relâche 
de nouveaux produits, de nouvelles saveurs 
et de nouveaux emballages (voir l’encadré 
« Stratagèmes des cigarettiers »). Pire : les 
groupes antitabac semblent laissés à eux-
mêmes, les gouvernements tendant de plus 
en plus à se retirer du dossier. La Stratégie 
fédérale de lutte contre le tabagisme, par 
exemple, a perdu plus de 50 % de son 
budget depuis 2006 tandis qu’au Québec, 
la Loi sur le tabac n’a pas été révisée 
depuis 2005… Pourtant, le Québec compte 
encore 1,5 million de fumeurs, ce qui 

« chacun peut commencer par aiguiser son sens critique face aux impacts dévastateurs 
du marketing commercial », dit Gerard Hastings, directeur de l'institute for Social Marketing de 
l'University of Stirling, en Écosse.
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représente un citoyen sur cinq. Au Canada, 
ce sont près de cinq millions de personnes 
de plus de 15 ans qui fument. 

Malgré ce désengagement étatique et les 
assauts des cigarettiers, le mouvement 
antitabac doit être tenace. « Il doit continuer 
à réclamer des mesures additionnelles 
de la part des élus en leur montrant qu’il 
a l’appui du public et que le tabagisme a 
des conséquences insoutenables pour la 
société », dit François Lagarde.

Santé publique : 
améliorer encore le message

« attention : pour avoir le maximum 
d’impact, les messages de santé publique 
doivent provenir d’une source crédible et 
indépendante », dit jean-Charles Chebat, 
professeur au Service de l’enseignement 
du marketing, à HEC Montréal. M. Chebat 
en a présenté un contre-exemple parfait : 
la campagne Mise sur toi, financée 
principalement par… Loto-Québec. 
L’objectif de cette campagne : encourager 
un usage responsable des jeux de hasard. 
Or, « elle a plutôt amélioré l’image de 
l’industrie du jeu et augmenté les intentions 
de jouer des consommateurs ! » 
a rapporté M. Chebat. 

M. Chebat a donné un deuxième exemple 
d’un message de santé publique diffusé 
par l’industrie : la campagne « Think. 
Don’t Smoke. » [Réfléchis. Ne fume pas.] 
de Philip Morris. Produites à la fin des 
années 1990, ces publicités destinées 
aux jeunes mettaient l’accent sur les 

avantages individuels de ne pas fumer. 
On s’en doute : elles n’ont pas augmenté 
les chances que des adolescents veuillent 
se positionner contre l’industrie du tabac. 
La campagne Truth [vérité], diffusée à la 
même époque par l’organisme sans but 
lucratif American Legacy Foundation, a eu 
un effet très différent, a dit M. Chebat. On 
comprend pourquoi : « Truth », en exposant 
les dessous de l’industrie du tabac et son 
impact sur toute la société, a modifié le 
regard des jeunes sur les cigarettiers.

Que les organismes militant en santé 
publique se rassurent : ils peuvent compter 
sur les citoyens pour contrer le marketing 
commercial. « chacun peut commencer par 
aiguiser son sens critique face aux impacts 
dévastateurs du marketing commercial », dit 
Gerard Hastings, directeur de l’institut du 
marketing social à la Stirling University, en 
Écosse. En clair : chacun peut questionner 
la légitimité des industries qui vendent des 
produits ou des services nuisibles. Pour y 
arriver, dit le professeur, nous devons élargir 
notre conception du succès pour mettre 
le bien-être humain avant le profit. Bref, se 
laisser inspirer par le mouvement Occupy, 
« dont l’une des forces est de questionner 
les choses telles qu’elles existent », a conclu 
M. Hastings. ■

Stratagèmes 
des cigarettiers
L’industrie du tabac a une capacité 
étonnante à s’adapter aux lois. Flory 
Doucas, codirectrice de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac, 
l’a démontré lors de sa présentation 
aux 16es journées annuelles de santé 
publique, fin novembre.

• en 1988, la Loi sur le tabac fédérale 
interdit qu’une marque de cigarette 
commandite un événement et 
réserve ce privilège aux entreprises. 
La réponse des cigarettiers ? ils 
incorporent leurs marques comme 
des entreprises afin qu’elles 
deviennent des commanditaires !

• en 2003, l’interdiction de publicité 
pour les produits du tabac entre 
entièrement en vigueur. Pour 
augmenter leur visibilité, les 
cigarettiers multiplient les points 
de vente mobiles, incluant des 
« cigarette girls » dans les bars. 
À tel point que la Loi sur le tabac 
québécoise a été amendée pour 
limiter un point de vente à « un lieu 
fixe délimité de façon permanente 
par des cloisons […] s'étendant du 
sol au plafond [et] auquel la clientèle 
ne peut accéder que par une 
ouverture munie d'une porte. »

• en 2009, Ottawa interdit 
l’aromatisation des cigarillos (des 
cigares de moins de 1,4 gramme). 
Pour échapper à ces nouvelles 
règles, les fabricants augmentent 
officiellement (et légèrement) le 
poids de ces produits.

Aujourd’hui, les stratégies de 
l’industrie touchent surtout leurs 
produits : nouvelles saveurs, nouveaux 
emballages dont la forme rappelle des 
téléphones intelligents ou des iPod, 
nouvelles « technologies » comme 
des filtres au charbon, etc. Tout cela 
au profit des cigarettiers, mais au 
préjudice de la santé publique.

jean-Charles Chebat, professeur au Service 
de l’enseignement du marketing, à HEC 
Montréal

Gerard Hastings, directeur de l'institute 
for Social Marketing de l'University of 
Stirling, en Écosse.
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Dangers méconnus du tabagisme 

Le tabac :  
nocif pour  
les neurones,  
les enfants,  
les fermiers…
Au-delà des maladies qui lui sont 
traditionnellement associées, 
le tabac a des effets nocifs – et 
inattendus – sur la santé mentale 
et physique des fumeurs et de leur 
entourage.

On sait que le tabac occasionne plus de 
trois cancers du poumon sur quatre et 
représente une cause majeure des maladies 
coronariennes. On sait moins qu’il joue aussi 
un rôle dans les troubles d’apprentissage, la 
démence, les complications postopératoires 
et la santé des tabaculteurs. Tour de piste 
des études récentes sur ces questions.

Plus de fumée, moins de matière grise

Les fumeurs ont un cortex plus mince dans 
la région orbitofrontale de leur hémisphère 
gauche, rapporte une équipe européenne 
dans biological Psychiatry. Cette région 
du cerveau, située derrière l’œil gauche, 
est responsable de pensées complexes 
comme la prise de décision et le contrôle 
de soi. L’étude, dirigée par Simone Kühn, 
a comparé les cortex d’une vingtaine de 
fumeurs à ceux d’une vingtaine de non-
fumeurs. Les analyses montrent que 
plus un fumeur consomme de cigarettes 

chaque jour – et plus il le fait depuis 
longtemps –, plus sa matière grise 

perd des millimètres. 

Ces données sont 
corrélationnelles, avertissent 
toutefois les chercheurs. 
En clair : elles ne disent pas 
si c’est la dépendance au 
tabac qui amincit le cortex, 

ou un cortex moins épais qui 
favorise la dépendance au 

tabac. Ce qui est certain : 
un cortex orbitofrontal 
moins charnu entraîne 
typiquement des prises 
de décisions risquées 

comme… fumer !

fumer jusqu’à en perdre 
la tête

Fumer augmente aussi les 
risques de démence, nous 
indiquent Minna Rusanen et 

ses collègues dans archives of 
Internal Medecine. Plus précisément, ces 
scientifiques scandinaves et américains ont 
constaté que brûler chaque jour un demi 
à deux paquets de cigarettes augmente 
d’environ 35 % le risque de souffrir de 
démence. La consommation quotidienne de 
plus de deux paquets double quant à elle 
le risque de recevoir ce diagnostic ou celui 

de la maladie d’Alzheimer. La relation est 
linéaire, précisent les chercheurs : plus on 
fume, plus on risque de perdre la raison.

Ces conclusions sont basées sur les 
dossiers médicaux de 21 000 Américains. 
Environ la moitié d'entre eux fumaient ou 
étaient d’anciens fumeurs, tandis que le 
quart avait reçu un diagnostic de démence. 
« Il est bien connu que fumer augmente le 
stress oxydatif [c’est-à-dire des radicaux 
libres] et l’inflammation, lesquels seraient 
[…] des mécanismes pathologiques 
importants dans la maladie d’alzheimer 
», écrivent les chercheurs pour expliquer 
leurs résultats. Le tabac nuit également à 
l’oxygénation des tissus, ce qui pourrait 
aussi contribuer à la maladie.

Dans les 30 jours suivant leur 
chirurgie, ceux qui étaient 
accros au tabac depuis plus 
de 10 ans étaient 100 % plus 
susceptibles de souffrir d’une 
pneumonie.

Le tabac n’affecte pas que la santé mentale. 
Comme l’ont constaté Alparslan Turan et 
son équipe, les fumeurs subissent plus 
de complications postopératoires que les 
non-fumeurs. Les chercheurs américains 
ont examiné les dossiers de 82 300 fumeurs 
et de 82 300 non-fumeurs passés sous 
le bistouri. Dans les 30 jours suivant leur 
chirurgie, ceux qui étaient accros au tabac 
depuis plus de 10 ans étaient 100 % plus 
susceptibles de souffrir d’une pneumonie; 
80 % plus sujets aux crises cardiaques et 
40 % plus à risque… de décéder, écrivent 
les scientifiques dans anesthesiology. Et 
encore, M. Turan et son équipe n’ont pas 
retenu pour leurs analyses les malades 
qui avaient été opérés pour des troubles 
cardiaques ou qui souffraient de pneumonie 
avant l’opération !

Le tabac affecte la matière grise 
et augmente les risques de démence.
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Papas fumeurs, enfants leucémiques

Le tabac ne nuit pas qu’aux fumeurs. 
il affecte aussi la santé des enfants. Et 
cela dépasse l’asthme – et de loin. Ainsi, 
une recherche australienne a établi une 
corrélation entre l’incidence de leucémie 
aiguë lymphoblastique (LAL) chez un enfant 
et le tabagisme de son père au moment de 
la conception. La LAL est le cancer le plus 
fréquemment diagnostiqué chez les enfants.

L’étude, parue dans l’american Journal of 
Epidemiology, compile les résultats d’une 
dizaine de recherches portant sur les liens 
entre LAL et tabagisme paternel. Elizabeth 
Milne et son équipe ont aussi mené leur 
propre recherche au sujet du tabagisme 
auprès d’environ 1200 parents d’enfants 
de moins de 15 ans. Au final, leurs analyses 
montrent que les jeunes dont le papa fumait 
au moment de la conception ont 15 % plus 
de risques de contracter une LAL. Ces 
risques grimpent à 44 % si leur père fumait 
quotidiennement 20 cigarettes ou plus. 
Une relation causale entre le tabagisme des 
pères et l’incidence d’une LAL infantile est 
plausible, écrivent les chercheurs, puisque 
« la fumée de tabac est connue pour causer 
des dommages à l’aDN du sperme. »

Parents fumeurs, enfants hyperactifs

Le tabagisme des parents affecterait 
aussi la santé mentale de leurs rejetons. 
C’est ce que conclut une étude irlando-
américaine de Pediatrics. Cette recherche, 
dirigée par Hillel Alpert, établit un lien 
entre le tabagisme parental et les troubles 
hyperactifs de leurs enfants. L’équipe a 
examiné les cas d’environ 55 500 enfants 
âgés de 11 ans ou moins. Selon les 
analyses, ceux qui respirent de la fumée 
secondaire dans leur résidence ont 50 % 
plus de risques – comparativement à leurs 
camarades vivant dans des maisons sans 
fumée – d’être atteints d’au moins une 
maladie liée à l’hyperactivité, comme un 
problème d’apprentissage ou un trouble de 
comportement. 

Bien qu’elles ne soient pas causales 
elles non plus, ces données font réfléchir.
Et procurent peut-être une autre bonne 
raison… d’abandonner le tabac. ■

 

Le tabac : nocif pour 
les cultivateurs et 
l’environnement
Le tabac nuit aussi… aux 
tabaculteurs. C’est ce qu’affirme 
dans Tobacco Control une 
équipe internationale dirigée 
par la chercheuse canadienne 
Natacha Lecours. Ainsi, ceux qui 
manipulent des feuilles de tabac 
humides sont sujets à la maladie 
du tabac vert parce que leur peau 
absorbe de trop fortes doses 
de nicotine. Les symptômes : 
nausées, maux de tête et arythmie 
cardiaque, entre autres. 

La méta-analyse de Natacha 
Lecours et ses collègues rappelle 
aussi que le tabac est une 
monoculture. Or, par définition, 
les monocultures sont fragiles 
et requièrent moult engrais et 
pesticides, des intrants nuisibles 
à la santé des travailleurs et à 
l’environnement.

Pays producteurs de tabac, pays 
en voie de développement

Ces impacts négatifs du tabac sont 
exacerbés par le fait que celui-ci est 
principalement cultivé dans des pays 
en voie de développement. Dans ces 
pays, en effet, les travailleurs agricoles 
sont mal équipés. ils courent donc 
plus de risques en manipulant des 
pesticides ou des feuilles de tabac.

Enfin, les chercheurs notent que 
plusieurs tabaculteurs sont de petits 
paysans. Même s’ils ont peu de 
moyens, ils doivent respecter les 
exigences de production des grands 
cigarettiers. Comme utiliser certains 
engrais ou pesticides vendus… par 
les cigarettiers ! Au final, « les revenus 
[que les fermiers] gagnent par la voie 
de ce système suffisent à peine à 
assurer leur subsistance », concluent 
les chercheurs. 

Le tabac ne nuit pas qu'aux fumeurs. Il affecte aussi 
la santé des enfants. Et cela dépasse l'asthme – et de loin.
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Tabagisme : 
interdiction 
dans les lieux 
publics et… 
à la maison

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
interdire la cigarette dans les bars et les 
restaurants n’augmente pas la consommation 
de tabac à la maison. Au contraire : lorsque 
le tabac est défendu dans les lieux publics, 
les fumeurs tendent à l’interdire dans leur 
foyer. C’est le constat que font Ute Mons et 
son équipe canado-européenne après avoir 
questionné 4600 fumeurs européens sur 
leur consommation de tabac avant et après 
l’adoption de lois nationales sur des espaces 
publics sans fumée.

Leurs résultats, parus dans Tobacco 
control, montrent que, à la suite de l’entrée 
en vigueur de ces lois, la proportion de 
fumeurs habitant des maisons sans fumée 
a augmenté d’environ 10 % en irlande et en 
France, de 20 % en Hollande et de 38 % 
en Allemagne. En Grande-Bretagne, par 
contre, où une telle législation n’existait pas 
encore, la hausse a été de seulement 8 %. 
L’autre bonne nouvelle ? Dans les quatre 
pays étudiés, la consommation quotidienne 
de cigarettes a diminué. Un plus pour les 
fumeurs et leur entourage. ■

Il est encore 
temps de 
s’inscrire 
au Défi J’arrête, 
j’y gagne!
Soixante pour cent des Québécois 
accros au tabac rêvent d’écraser. 
La 14e édition du Défi j’arrête, 
j’y gagne! leur donne l’occasion 
de passer à l’action. Ce qu’ils 
doivent faire : s’inscrire avant le 
1er mars et s’engager à ne pas 
fumer pendant au moins six 
semaines, du 1er mars au 11 avril.

un voyage à gagner

Les fumeurs qui y arrivent courent la chance 
de gagner un voyage en République 
Dominicaine, une carte-cadeau d’une 
valeur 500 $ valable dans un magasin 
d’ameublement et de produits électroniques 
et des produits de beauté d’une valeur de 
250 $, entre autres.

Des courriels d’encouragement

Tous les Québécois qui étaient des fumeurs 
réguliers le 31 décembre 2012 sont 
admissibles. L’inscription au Défi est gratuite 
et donne accès à des aides de cessation 
tabagique exclusives, par exemple : 
j’écr@se, des courriels d’encouragement 
hebdomadaires. Tous ceux qui souhaitent 
se débarrasser du tabac peuvent aussi 
se tourner vers le forum de l’événement 
ou vers sa page Facebook, pour puiser la 
motivation nécessaire pour arrêter, poser 
des questions ou… se féliciter entre ex-
fumeurs en devenir! ■

Pour plus d’information : 
www.defitabac.qc.ca.
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Sur la base d’un échantillon de 
63 000 élèves, L’Enquête québécoise  
sur la santé des jeunes du secondaire  
2010-2011 (EQSjS) décrit la santé 
des quelque 430 000 adolescents qui 
fréquentent actuellement une école 
secondaire.

un élève sur trois a déjà essayé  
la cigarette

Cette première édition nous apprend 
qu'un jeune sur trois a déjà goûté à une 
cigarette. Heureusement, la majorité d’entre 
eux choisissent finalement de vivre sans. 
En effet, « seulement » 11 % des élèves 
du secondaire fument, c’est-à-dire qu’ils 
ont consommé au moins une cigarette 
complète au cours des 30 derniers jours. 
Par contre, 7 %, ou presque 30 000 élèves, 
ont brûlé plus de 100 cigarettes au cours de 
leur (courte) vie. La bonne nouvelle : 89 % 
des jeunes du secondaire ne fument pas 
de cigarettes et 78 % de ceux-ci n’en ont 
jamais fumé une complète.

une dépendance qui croît avec l’âge

Plus ils avancent en âge, plus les jeunes 
sont susceptibles d’être des fumeurs. Ainsi, 
3 % des élèves de première secondaire 
fument, alors que c’est le cas de 16 % des 
élèves de cinquième secondaire.

Ces jeunes sont généralement de petits 
fumeurs. En effet, 53 % d’entre eux 
consomment en moyenne deux cigarettes 
ou moins par jour. Par contre, 11 % de ces 
accros au tabac – ou 5000 jeunes – en 
fument quotidiennement 11 ou plus ! 
On retrouve plus de garçons que de filles 
parmi ces gros fumeurs : 12 % contre 9 %. 
Les filles, par contre, sont légèrement 
plus nombreuses que les garçons à avoir 
déjà fumé une cigarette au complet 
(24 % contre 22 %).

Le poids du milieu socioéconomique

Tristement, les jeunes fumeurs sont plus 
susceptibles de vivre dans des conditions 
difficiles. Ainsi, 5 % de ceux qui habitent 
avec les deux parents biologiques fument : 
la proportion grimpe à environ 12 % parmi 
ceux provenant d’une famille monoparentale 
ou reconstituée. De même, les jeunes 
fumeurs ont des parents peu éduqués : 
13 % n’ont pas obtenu leur diplôme 
d’études secondaires et seulement 6 % 
ont fréquenté le cégep ou l’université. Ce 
n’est pas un hasard si 10 % des élèves en 
formation générale sont accros au tabac, 
contre 24 % de ceux qui visent l’obtention 
d’un certificat de formation préparatoire 
au travail ou un certificat de formation à un 
métier semi-spécialisé. ■

Les cigarillos :  
les grands oubliés
L’EQSJS examine seulement la 
consommation de cigarettes en 
laissant de côté tous les autres 
produits du tabac. Pour la Coalition 
québécoise pour le contrôle du 
tabac (CQCT), il s’agit d’un portrait 
incomplet qui pourrait contribuer 
« à l'immobilisme gouvernemental 
sur la question des petits cigares 
aromatisés. » Un immobilisme – 
notamment législatif – alors qu’il y 
a urgence. En effet, en 2008, 15 % 
des jeunes fumaient la cigarette, 
alors que 18 % consommaient 
des cigarillos, selon l’Enquête 
québécoise sur le tabac, l’alcool, la 
drogue et le jeu chez les élèves du 
secondaire (ETADJES).

« La CQCT n’a pas tort, reconnaît 
Patrick Laprise, l’un des rédacteurs 
de l’EQSJS. Mais l’administration 
d’un questionnaire ne peut pas 
durer des heures et nous devions 
couper quelque part. » Finalement, 
l’équipe a éliminé les questions sur 
les cigarillos parce que l’ETADJES 
recueille déjà cette information.

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011

Plus d’un jeune sur 10  
est accro au tabac
L’institut de la statistique du Québec (iSQ) a publié à l'automne 2012 
le premier tome d’une vaste enquête sur la santé des jeunes Québécois.
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Dr Marcel Boulanger : non-fumeur de l’année

Le prix Non-fumeur de l’année 2012 a été 
remis au Dr Marcel Boulanger. C’est un peu 
grâce à cet anesthésiologiste de formation 
si l’un des deux recours collectifs contre 
les cigarettiers canadiens est présentement 
entendu par la Cour supérieure.

En effet, c’est sous la présidence du 
Dr Boulanger qu’en 1998 le Conseil 
québécois sur le tabac et la santé (CQTS) 
a déposé un recours collectif contre trois 
cigarettiers au nom de 90 000 Québécois 
rendus malades à cause de la cigarette.

Le Dr Boulanger, aujourd’hui âgé de 84 ans, 
combat le tabac depuis plus de 25 ans, 
dont presque 20 avec le CQTS. « L’autre 
action dont je suis le plus fier est d’avoir 
interdit le tabac à l’institut de cardiologie 
de Montréal, en 1985, lorsque j’y dirigeais 
les services professionnels, se souvient-il. 
En tant que médecin spécialiste, je devais 
faire du tabagisme une question de 
santé publique. »

Tabac : une lutte à finir

Depuis 1980, l’Association pour les droits 
des non-fumeurs (ADNF) décerne le prix 
Non-fumeur de l’année au Canadien qui 
s’est le plus distingué dans la lutte contre 
le tabac. Le Dr Boulanger est touché de cet 
honneur. « j’ai toujours admiré le travail de 
l’ADNF : c’est un velours pour moi qu’ils 
reconnaissent mon travail », dit-il. La lutte, 
toutefois, le poursuit. « il restera une bataille 
tant qu’il restera une industrie du tabac », 
conclut le fringant médecin. ■

Dr Marcel Boulanger et Mme Lorraine Fry, directrice générale de l'Association pour les droits des 
non-fumeurs, qui lui a décerné le titre de non-fumeur de l'année

Semaine québécoise pour un avenir 
sans tabac : encore pertinente 
Du 20 au 26 janvier 2013, la Semaine québécoise pour un avenir sans 
tabac (SQAST) a rappelé à tous que le tabac reste un problème de santé 
publique majeur. il tue une trentaine de Québécois chaque jour – ou plus 
de 10 000 par année – et coûte près de deux milliards de dollars au 
système de santé. Bref, même si la SQAST existe depuis plus de 30 ans, 
elle garde sa raison d’être.

Cette année, celle-ci a mis l’accent sur les 
souffrances causées par le tabac tant pour 
les victimes que pour leurs proches.

« Le tabagisme est plus qu’une statistique, 
dit Mario Bujold, directeur général du 
Conseil québécois sur le tabac et la santé 
(CQTS), l’organisme qui chapeaute la 
SQAST. C’est un comportement qui affecte 
de vraies personnes et leurs proches en 
causant des maladies et la mort. » 

Du côté de la Division du Québec de la 
Société canadienne du cancer (SCC), on 
insiste sur les solutions pour contrecarrer ce 
fléau, dont un moratoire sur les nouveaux 
produits du tabac. Parce que l’industrie 
en développe sans cesse. Et que le tabac 
occasionne encore le tiers des cancers, 
rapporte la SCC. ■
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Qui utilise les centres d'abandon 
du tabagisme ?
Ce sont surtout les femmes sans emploi, 
très dépendantes du tabac et en mauvaise 
santé qui utilisent le service de counseling 
des centres d’abandon du tabagisme (CAT) 
selon une récente étude de l’institut national 
de santé publique du Québec (iNSPQ).

Paru en juillet 2012, le Portrait de la clientèle 
des centres d’abandon du tabagisme 
analyse les caractéristiques de quelque 
1400 fumeurs qui ont fréquenté un CAT 
pour la première fois en 2010. On y apprend 
que 57 % d’entre eux sont des femmes, 
alors que celles-ci ne comptent que pour 
38 % des fumeurs quotidiens au Québec. 
On y apprend aussi que 62 % des usagers 
des CAT ne travaillent pas et que la majorité 
de ceux-ci sont à la retraite.

Gros fumeurs en mauvaise santé

Autre donnée intéressante : ceux qui 
fréquentent un CAT sont généralement 
de gros fumeurs. ils brûlent en moyenne 
21 cigarettes par jour, contre 15 pour 
l’ensemble des fumeurs quotidiens. Seize 
pour cent d’entre eux en consomment 
même 26 ou plus chaque jour, ce qui 
est le cas de moins de 10 % des fumeurs 
québécois.

Enfin, ceux qui utilisent les CAT sont 
habituellement en piètre santé. 
Deux sur trois souffrent de maux physiques 
et environ un sur quatre est atteint d’un 
problème de santé mentale. Les maladies 
respiratoires sont particulièrement 
répandues : environ le tiers des clients 
est atteint d’asthme, d’emphysème ou 
d’une bronchite chronique. ■

Les femmes sont plus nombreuses à utiliser 
les Centre d'abandon du tabagisme.

Le Fonds de 
solidarité 
abandonne le 
tabac
Le Fonds de solidarité FTQ se départira 
graduellement de ses investissements dans 
l’industrie du tabac. C’est ce qu’a révélé 
le président du conseil d’administration, 
Michel Arsenault, à la dernière assemblée 
annuelle du Fonds. « Nous voulons être au 
diapason du gouvernement du Québec qui 
poursuit actuellement les cigarettiers pour 
60 milliards de dollars », a dit M. Arsenault 
pour expliquer cette initiative. La nouvelle 
a été accueillie par des applaudissements. 

Le Fonds de solidarité détient actuellement 
quelque 40 millions de dollars dans les 
compagnies de tabac, qui représente 
à peu près 0,4 % de ses actifs totaux. 
« La décision de nous en départir s’inscrit 
dans une réflexion sur l’investissement 
responsable », ajoute en entrevue 
Patrick McQuilken, porte-parole de 
l’organisme. Ainsi, le Fonds de solidarité 
FTQ applique depuis un an les Principes 
pour l’investissement responsable de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU). 
La Caisse de dépôt et placement du 
Québec devrait prendre des notes : 
alors qu’elle applique les mêmes principes, 
elle détient encore environ 538 millions de 
dollars dans l’industrie du tabac… ■

Centres d’abandon 
du tabagisme : rectificatif

L’article sur les centres d’abandon 
du tabagisme (CAT) paru dans le 
numéro 94 d’Info-tabac (« Des centres 
réputés efficaces, mais méconnus – 
même au Ministère ! ») indiquait que 
quasiment personne ne connaissait 
l’efficacité de ce service d’aide à la 
cessation. Ce n’est pas tout à fait vrai.

Les Directions de santé publique 
(DSP) de Montréal et de Laval savent 
que, dans leur région, environ un tiers 
des fumeurs qui consultent un CAT 
maintiennent leur cessation tabagique 
au moins six mois. Ces données 
sont encourageantes. En effet, 
une méta-analyse menée en 2000, 
aux États-Unis, indique que seulement 
16 % des fumeurs n’ont pas repris 
la cigarette cinq mois après avoir 
consulté deux à trois fois l’équivalent 
américain des CAT. Bref, les CAT 
québécois, qui rencontrent les fumeurs 
trois fois (en moyenne), seraient 
plus efficaces que leurs cousins 
américains.

16   INfo-Tabac.ca • N° 95 • jANviER-FÉvRiER 2013


