
Loi sur le tabac

Révision de la loi : Québec s'engage!

Les groupes prosanté du Québec 
ont profité de la 26e Journée 
mondiale sans tabac pour exiger 
que le gouvernement provincial 
s’engage à réviser la Loi sur le tabac. 
La bonne nouvelle? Tout indique que 
leur demande a été entendue.

Il dégage de plus en plus souvent une odeur 
de vanille ou de pêche et son emballage est 
habituellement de couleur vive. N’empêche : 
le tabac reste mortel et tue encore chaque jour, 
au Québec, l’équivalent d’un autobus scolaire 
rempli. Pour mettre fin au carnage, les groupes 
de lutte contre le tabagisme ont profité de 
la 26e Journée mondiale sans tabac pour 
organiser une conférence de presse réclamant  
du ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, le Dr Réjean Hébert, un 
engagement à renforcer la Loi sur le tabac d’ici 
l’automne. Bonne nouvelle : leur demande a 
apparemment été entendue.

Le ministre Hébert a confié au Soleil que les 
parlementaires « regarderont une Loi sur le 
tabac qui n'a pas été mise à jour depuis de 
nombreuses années ». De son côté, le leader 

du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, 
s’est dit « sympathique » aux demandes des 
groupes tandis que, dans un communiqué de 
presse, la Coalition Avenir Québec « [espère] 
qu'un renforcement de la loi sera adopté le 
plus vite possible ». Le grand public embarque 
aussi. Selon un sondage réalisé en 2013 
pour le compte de la Société canadienne du 
cancer - Division du Québec (SCC), 75 % 
des Québécois soutiennent l’interdiction des 
saveurs dans les produits du tabac et 
88 % accepteraient que l’industrie soit obligée 
de rendre ses produits moins attirants pour 
les jeunes.

La conférence de presse a rassemblé la 
Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac (CQCT), l’Association des médecins 
omnipraticiens du Québec (AMOQ), 
l’Association pulmonaire du Québec (APQ), 
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Mobilisation des 
professionnels de la 
santé
Pour favoriser l’arrêt 
tabagique de leurs 
patients, les 
professionnels de la 
santé ont besoin d'outils.

Des groupes de lutte contre le tabagisme 
ont obtenu que le ministre québécois de la Santé 
et des Services sociaux s'engage à réviser la  
Loi sur le tabac. De gauche à droite : Heidi 
Rathjen, Geneviève Berteau, Daniel Veilleux, 
Dre Pierrette Michaud, Micheline Bélanger, Flory 
Doucas, Mélanie Champagne, Mario Bujold, 
Dominique Massie et Mathieu Leroux.



Enfants à bord, 
fumée dehors!
À l’occasion de la Journée mondiale 
sans tabac, le Réseau conseil de la gang 
allumée (RCGA) a invité les automobilistes 
à ne pas fumer à bord de leur véhicule 
quand ils transportent des enfants. 
Pour que son message soit bien entendu, 
il a dévoilé son autocollant « Enfants à 
bord, fumée dehors! », à placer dans la 
lunette arrière des véhicules. 

Le Québec est l’une des dernières 
provinces où l’usage du tabac dans 
les véhicules transportant des mineurs 
demeure permis. Or, 91 % des Québécois 
aimeraient que cela soit interdit, selon 
un sondage Léger de 2011. Mieux : c’est 
une mesure que préconisent désormais 
plusieurs Directions de santé publique, 
dont celles de l’Abitibi-Témiscamingue, 
de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie 
et des Laurentides.

jusqu’à 27 fois plus de fumée!

La fumée secondaire peut être jusqu’à 
27 fois plus élevée dans un véhicule 
enfumé que dans le logement d’un 
fumeur, ont expliqué les adolescents du 
RCGA lors de leur conférence. « Poser 
cet autocollant sur sa vitre arrière, c’est 
encourager la protection des enfants 
et de leur santé », a conclu Théodore 
Tremblay, le représentant de 14 ans de 
la grande région de Laval. 

Le ministre québécois de la Santé et des 
Services sociaux, le Dr Réjean Hébert, 
ainsi que Philippe Couillard, leader de 
l’opposition libérale, se sont dit en faveur 
d’une loi interdisant l’usage du tabac 
dans les véhicules transportant 
des enfants. En attendant, tous les 
automobilistes peuvent se procurer 
gratuitement un autocollant « Enfants 
à bord, fumée dehors! » chez Pharmaprix, 
jusqu’à épuisement des stocks.

le Conseil québécois sur le tabac et la santé 
(CQTS), la SCC, le Réseau du sport étudiant 
du Québec (RSEQ) – Région de Québec et de 
Chaudière-Appalaches et Micheline Bélanger, 
survivante d’un cancer du poumon.

l’hécatombe du tabac

Entre 2004 et 2011, le Québec a perdu moins 
d’un pour cent de fumeurs, ont-ils rappelé. 
Ce n’est guère une bonne nouvelle. « Cela 
signifie qu’année après année, une nouvelle 
cohorte de jeunes remplace les fumeurs 
qui parviennent à cesser de fumer et les 
plus de 10 000 personnes qui en décèdent 
prématurément », a dit Flory Doucas, 
codirectrice de la CQCT, lors de la conférence 
de presse. Dix mille : « c’est l’équivalent 
de trois fois la catastrophe du World Trade 
Center… chaque année », a illustré Mélanie 
Champagne, coordonnatrice, Questions 
d’intérêt public à la SCC. 

Cette hécatombe est aussi révoltante 
qu’onéreuse. « Le tiers des coûts encourus 
par les journées d’hospitalisation sont 
directement attribuables au tabagisme », 
a rappelé Dre Pierrette Michaud, administratrice 
de l’AMOQ. Pour réduire la facture des soins 
de santé, la diminution du tabagisme apparaît 
comme une solution « évidente, efficace et 
économique », a-t-elle dit.

Plus précisément, les groupes présents à la 
conférence de presse ont réclamé l’interdiction 
des saveurs dans les produits du tabac; 
l’emballage neutre et standardisé pour tous 
les produits du tabac; un moratoire sur tous 
les nouveaux produits du tabac et l’interdiction 
de l’usage du tabac dans les véhicules 
transportant un enfant. La SCC a lancé une 
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pétition en faveur de certaines de ces 
mesures et de l’intégration de la cigarette 
électronique dans la Loi sur le tabac 
(voir page 14). 

l’objectif : sauver les adolescents 
du tabagisme

Ces mesures serviront surtout à réduire 
l’attrait du tabac pour les adolescents. 
L'emballage des cigarettes ultraminces 
Vogue, par exemple, rappelle plus celui 
d’un rouge à lèvres que d’un paquet 
de cigarettes. « De toute évidence, 
il ne s’adresse pas aux travailleurs de 
la construction, mais à des jeunes filles 
soucieuses de leur poids », a constaté 
Mario Bujold, directeur général du CQTS.

Les saveurs sucrées de certains produits 
du tabac appâtent tout autant les jeunes 
Québécois que les emballages colorés : 
en 2011, près de 60 % des 15 à 19 ans 
disaient avoir déjà essayé un cigarillo 
ou un cigare, rapporte le Centre pour 
l’avancement de la santé des populations 
Propel de l’université de Waterloo. 
Des produits très souvent aromatisés. 
« Est-ce normal et acceptable qu’on laisse 
l’industrie parfumer […] des produits 
toxiques, qui […] sont mortels? » 
a demandé Daniel Veilleux, directeur général 
du RSEQ – Région de Québec et de 
Chaudière-Appalaches.

un témoignage émouvant

un témoignage de Micheline Bélanger, 
victime du tabac, a clos la conférence de 
presse. « Quand j'ai commencé à fumer 
à 11 ou 12 ans, j'étais une victime », a dit 
cette femme qui a fumé pendant 48 ans et 
reçu un diagnostic de cancer du poumon 
en 2010. une victime des compagnies de 
tabac. « J’ai une petite-fille de 12 ans, 
a-t-elle ajouté avec beaucoup d’émotion. 
Je ne veux pas qu’elle tombe dans le même 
piège que moi. »

« La balle est dans le camp des politiciens », 
a conclu Mélanie Champagne. ■ 

Interdire les saveurs : 
un must !
Pour tous ceux qui combattent le 
tabagisme, il est urgent d’interdire les 
saveurs dans les produits du tabac. 
Pour eux, un produit toxique ne devrait 
pas dégager une odeur agréable et sucrée 
de pomme, de café ou de chocolat qui 
dissimule son odeur déplaisante, masque 
son goût amer, banalise ses dangers et 
attire les adolescents. En effet, malgré 
leur goût sucré et attirant, ces produits 
dégagent tout autant, voire plus, de 
composés toxiques que la cigarette. 
Or, non seulement ils ne sont pas interdits, 
mais ils gagnent en popularité auprès des 
jeunes. Entre 2000 et 2011, les ventes 
de cigarillos et des cigares – deux produits 
généralement aromatisés – ont augmenté 
de plus de 380 %. De plus, la mode de 
la chicha – elle aussi aromatisée – 
se répand chez les jeunes.

tous ensemble contre les saveurs

C’est pourquoi, début mai, la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac 
(CQCT), l’Association des pédiatres 
du Québec, la Fédération des comités 
de parents du Québec, l’Agence de 
la santé et des services sociaux de 
Montréal et une mère de famille, Kate 
Conner, ont réclamé d’une seule voix, au 

gouvernement du Québec, l’interdiction 
rapide des saveurs dans tous les produits 
du tabac. Ottawa avait déjà interdit 
les arômes dans les petits cigares en 
2009. Mais depuis, les compagnies ont 
légèrement modifié ceux-ci pour qu’ils 
échappent à la définition légale d’un 
« petit cigare » et demeurent aromatisés… 
en toute légalité.

Les élus commencent à entendre 
le message. À la mi-juin, la députée 
libérale Rita de Santis, qui siège à la 
Commission parlementaire de la santé 
et des services sociaux, a déposé 
une pétition à l’Assemblée nationale 
réclamant « le renforcement de la Loi sur 
le tabac, notamment pour interdire les 

additifs qui rendent le tabac attrayant aux 
jeunes ». « C’est la première fois qu’un 
élu pose un geste concret en faveur de la 
révision de la loi, se félicite Flory Doucas, 
codirectrice de la CQCT. C’est quelque 
chose que l’on attend depuis longtemps, 
surtout que l’on comprend que 
Mme de Santis a l’appui de son parti. »

S’il va de l’avant avec un projet de loi, 
le Québec aura des précédents dont 
il pourra s’inspirer : le Brésil interdira les 
saveurs dans tous les produits du tabac 
dès septembre 2013 et l’Alberta, d’ici 
2015. La population, en tout cas, semble 
embarquer : la pétition de Mme de Santis, 
a récolté plus de 1127 signatures.

Les produits du tabac aux saveurs sucrées et fruitées, ça suffit, ont répété (de gauche à 
droite) Kate Connor, maman de quatre enfants; Gaston Rioux, de la Fédération des comités 
de parents du Québec; la Dre Pascale Hamel, de l'Association des pédiatres du Québec, 
Flory Doucas, de la Coalition pour le contrôle du tabac et Dr Richard Massé, de l'Agence de 
santé et de services sociaux de Montréal.
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Cessation tabagique

SMAT : des textos pour 
arrêter de fumer
Amener les jeunes fumeurs à écraser grâce aux nouvelles technologies : 
tel est le pari du Service de messagerie texte pour arrêter le tabac (SMAT).

La Division du Québec de la Société 
canadienne du cancer (SCC) profite de 
l’engouement des jeunes adultes pour 
les téléphones cellulaires pour les aider à 
cesser de fumer. Plus précisément, la SCC 
a lancé le SMAT : un service automatisé 
qui envoie des textos aux fumeurs pour les 
aider à se débarrasser de la cigarette.

les jeunes adultes : des fumeurs 
difficiles à joindre

Ce service, soutenu financièrement par 
le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, s’adresse tout particulièrement aux 
18 à 24 ans. Cela est justifié : 32 % d’entre 
eux sont accros au tabac, contre 20 % des 
Québécois, rapporte Statistique Canada. 
Or, les jeunes utilisent peu les aides 
classiques à la cessation, comme la ligne 
j’Arrête, le site Web www.jarrete.qc.ca 
ou les centres d’abandon du tabagisme. 
Pourtant, les amener à écraser est 
important, explique Jacinthe Hovington, 
directrice de la Prévention du cancer et 

de la promotion de la santé à la SCC. 
« C’est l’âge où l’on passe généralement 
de ‘‘fumeur occasionnel’’ à ‘‘vrai fumeur’’ », 
dit-elle.

Des messages textes sur mesure

Concrètement, ceux qui s’abonnent au 
SMAT reçoivent gratuitement, pendant six 
mois, un minimum d’environ 80 messages 
textes comportant des encouragements, 
des informations ou des astuces. Ainsi, 
trois jours avant la date d’arrêt qu’ils ont 
choisie, le SMAT leur envoie le texto suivant : 
« allez hop! aux poubelles les cendriers, 
briquets et clopes! Jette-les tous, sans pitié! 
Mwahaha :P ». On le voit : une attention 
particulière a été portée aux énoncés, 
afin qu’ils ne soient ni moralisateurs ni 
assommants et séduisent les jeunes adultes.

Les usagers qui vivent une situation 
stressante ou à risque peuvent recevoir, 
en plus, des messages taillés sur mesure. 
Par exemple, s’ils tapent un message 

comportant le mot « stress », un service 
automatisé leur envoie un texto les invitant 
à inspirer et à expirer lentement. une 
vingtaine de mots-clés enclenche des textos 
de type « réactifs », dont « distraction », 
« envie » et « party ».

Les usagers du SMAT peuvent choisir 
un ou plusieurs profils – comme « humeur 
maussade » ou « consommateur de 
café, alcool, cannabis ou autres » – afin 
de recevoir automatiquement des textos 
additionnels. Enfin, ceux qui textent le 
SMAT pendant les heures de bureau 
en posant une question ou en adoptant 
un ton conversationnel recevront une 
réponse personnalisée d’un spécialiste de 
la ligne j’Arrête. 

En dernier lieu, le SMAT offre aussi un site 
Web qui donne des informations sur le 
sevrage, la cessation tabagique et l’industrie 
du tabac.

un modèle qui fonctionne

Le SMAT a été développé par la Division 
de l’Ontario de la SCC. Avant de le lancer 
ici, la Division du Québec l’a soumis à deux 
projets pilotes. « Nous l’avons d’abord testé 
pour savoir s’il intéresserait les fumeurs 
de chez nous, puis nous avons mesuré 
son impact sur la cessation tabagique », 
explique Jacinthe Hovington.

Les résultats ont été très encourageants : 
trois mois après la fin du programme, entre 
22 % et 25 % des usagers n’avaient pas 
retouché au tabac. Selon d’autres études, 
ces textos doublent quasiment les chances 
que, jusqu’à sept semaines après la fin du 
programme, un ex-fumeur n'ait pas repris 
la cigarette. Bref, le SMAT obtient un taux 
de cessation équivalent ou meilleur que les 
autres méthodes de cessation. Mieux : 
un sondage de la SCC – Division du 
Québec montre que 87 % des participants 
aux projets pilotes ont jugé le service utile 
et que 94 % le recommanderaient à des 
amis. Ne reste plus qu’à souhaiter longue 
vie au SMAT! ■

Pour plus d’information : 
www.smat.ca
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Recours collectifs

Marchands de tabac : 
vendre une image avant tout 
Les publicités sur les produits du tabac sont uniques, notamment parce 
qu’elles vantent un produit dont la plupart des usagers… veulent se 
débarrasser! Leur recette : des images qui créent de fausses impressions 
et évitent toute réflexion.

Que ce soit par sa forme, son goût ou ses 
effets, il n’y a rien qui ressemble plus à une 
cigarette qu’une autre cigarette. Pour se 
distinguer, les cigarettiers ont tordu le cou 
à la réalité en associant chacune de leur 
marque à un imaginaire et à un style de vie 
qui n’a rien à voir avec le tabac. 

C’est, en essence, ce qu’a expliqué Richard 
Pollay pendant quatre jours au juge Brian 
Riordan de la Cour supérieure du Québec 
dans le cadre des recours collectifs. 
Ce procès oppose 1,8 million de fumeurs 
et d’ex-fumeurs québécois et leurs héritiers 
à trois cigarettiers canadiens : Imperial 
Tobacco Limitée (ITL), JTI-Macdonald et 
Rothmans, Benson & Hedges. 

Professeur émérite de marketing à 
l’university of British Columbia, M. Pollay 
est un expert mondial du marketing 
du tabac. Le gouvernement canadien 
avait d’ailleurs fait appel à lui en 2002 
pour défendre, devant le juge Denis, la 
constitutionnalité de sa deuxième 
Loi sur le tabac. Le juge l’avait alors qualifié 
d’« encyclopédie vivante de la publicité sur 
le tabac ».

rassurer le fumeur

Richard Pollay a éclairé bien des aspects 
entourant le marketing du tabac. 
Il a d’abord expliqué que le tabac est un 
produit bien particulier puisque la plupart 
des fumeurs sont des clients réticents. 
En effet, depuis le début des années 1980, 
voire la fin des années 1970, le grand public 
soupçonne le tabac de nuire à la santé 
tandis que la majorité de ceux qui fument 
aimeraient arrêter. une grosse part de 
la publicité des cigarettiers visait donc à 
rassurer leurs clients.

Soyons clairs : selon Richard Pollay, 
les compagnies de tabac ne souhaitaient 
pas concevoir un produit moins dangereux, 
mais seulement donner l’impression 
qu’un tel produit existait. Par exemple, 
selon lui, les cigarettes légères tenaient 
plus du marketing que de l’innovation 
technologique. Les cigarettes « légères » et 
« douces » ont « distrait les consommateurs 
des données sur le goudron et la nicotine », 
a -t-il dit à la cour. Les cigarettiers ont eu 
la partie d’autant plus facile que les gens 
voulaient croire que les produits « légers » 
étaient plus sécuritaires. 

Autrefois, chaque marque de cigarette était 
associée à un style de vie: les du Maurier 
vendaient l'opulence; les Matinée, une 
féminité moderne et les Export "A", la virilité.
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Les cigarettiers ont aussi rassuré les 
fumeurs en les flattant, a soutenu le 
professeur Pollay. Par exemple, en leur 
suggérant « qu’ils font partie des gens 
intelligents […] sophistiqués […] ou 
audacieux […] s’ils fument […] ou que 
cette marque est celle que choisissent les 
fumeurs intelligents », a-t-il expliqué au juge.

un univers de fausses impressions

Rendre un produit désirable lorsque la 
majorité de ses utilisateurs souhaite s’en 
débarrasser n’est pas une mince affaire. 
Pour y arriver, les cigarettiers ont utilisé 
des techniques de marketing modernes 
et fait preuve d’une grande créativité. 
Par exemple, vendre leur produit sans le 
montrer! « Les fumeurs ont essentiellement 
disparu des publicités pour le tabac au 
cours des 30 dernières années, a remarqué 
Richard Pollay lors de son témoignage. 
on n’y voit pas plus de cendriers [ni de 
fumée], parce qu’ils rappellent les aspects 
sales du tabagisme. » Souvent, les 
slogans des cigarettiers sont tout aussi 
peu informatifs : le fameux « Un goût à ta 
mesure » de la marque Players’ ne dit pas 
grand-chose sur le goût en question! 

utiliser des images plutôt que du texte est 
une autre technique pour parler de tabac 
sans en parler. Cela donne des publicités 
« senties » dans lesquelles le message 

demeure implicite et se comprend en un 
seul coup d’œil, presque inconsciemment, 
même s’il est farfelu. Ainsi, de nombreuses 
publicités pour le tabac ont mis en scène 
des personnes faisant du ski, du vélo ou de 
la randonnée alors que la cigarette… coupe 
le souffle! Plusieurs d’entre elles montraient 
aussi une personne seule en haut d’une 
montagne pour vendre l’indépendance et 
l'autonomie, alors que le tabac entraîne... 
une forte dépendance. Bref, s'ils avaient 
été écrits en toutes lettres, ces messages 
n'auraient jamais été pris au sérieux... 
Mais tout « l’art des publicités de cigarettes 
est [d'utiliser des images afin] de ne pas 
provoquer de réflexion […] ou de contre-
argumentation », a résumé Richard Pollay 
devant la cour.

À chaque marque son identité

Les cigarettiers ne se sont pas arrêtés en 
si bon chemin : ils ont associé chacune 
de leur marque à un style de vie. C’est 
pourquoi, même si les marques de 
cigarettes se ressemblent énormément, 
chaque fumeur a la sienne. Cette 
identification à une marque de tabac est 
d’autant plus importante que les fumeurs 
sortent leurs cigarettes plusieurs fois par 
jour, souvent en public. L’image qui se 
dégage de leur paquet doit donc coller 
à ce qu’ils sont – et faire oublier, au moins 
un peu, qu’ils aspirent un produit mortel.

Toutes ces perceptions proviennent 
du marketing, estime Richard Pollay. 
« Il n’y a rien d’inhérent à une cigarette 
qui la rend ‘‘féminine’’ ou ‘‘masculine’’ », 
illustre-t-il dans le rapport d’expert qu’il a 
déposé à la cour. La marque Matinée, 
par exemple, était « féminine » parce qu’elle 
commanditait des fondations soutenant 
la mode et mettait en scène des femmes 
dans ses publicités. La marque du Maurier, 
de son côté, s’adressait davantage à des 
consommateurs soucieux de leur statut 
social : ses publicités montraient 
« la richesse des fumeurs qui ont ‘‘un 
rendez-vous avec le goût’’, des chaînes 
stéréo dernier cri [et] des voitures de 
sport », note le rapport de Richard Pollay. 
Bref, chaque marque reflète son propre 
univers : Export ‘A’ serait viril; Belvedere, 
sociable et Players’, moderne.

un investissement qui rapporte

Bâtir un tel imaginaire prend des années 
ainsi que beaucoup d’efforts et d’argent. 
ITL est un cas-type, a expliqué le 
professeur : à la fin des années 1980, 
elle se définissait déjà comme une 
compagnie de marketing et sondait les 
habitudes d’achat et de consommation de 
quelque 40 000 fumeurs chaque année. 
Paradoxalement, ITL et ses concurrents 
soutiennent que ces études de marché 
et les campagnes publicitaires qu’elles 
engendrent ont relativement peu d’impact. 
En effet, selon eux, le marché du tabac 
est mature, c’est-à-dire que les firmes y 
croissent uniquement en s’appropriant les 
parts de marché de leurs concurrents. 
En d’autres mots, leurs publicités ne 
visaient pas à séduire de nouveaux clients 
– des non-fumeurs, des ex-fumeurs ou des 
jeunes, par exemple – mais seulement à 
piquer les clients des autres.

Ce discours est toutefois largement réfuté 
par les faits. ITL elle-même soutient dans 
un document daté de 1984 que les 
ex-fumeurs qui rechutent sont cinq fois 

Une stratégie 
inhabituelle
Les avocats des plaignants ont 
utilisé une stratégie inhabituelle 
pour questionner Richard Pollay : 
ils l’ont interrogé sur les documents 
déposés en preuve à la cour plutôt 
que sur son rapport. L’avantage : 
cela a déstabilisé la défense. « C’est 
rare qu’un juge accepte ce genre de 
procédé puisque, en théorie, l’expert 
a seulement examiné les documents 
dont il traite dans son rapport », 
commente Sylvette Guillemard. 
Mais dans ce cas-ci, « l’Honorable 
Brian Riordan a averti les avocats 
qu’il ne voulait pas d’experts lisant 
de grandes parties de leurs rapports 
puisque lui-même les avait déjà lus », 
explique Mario Bujold, directeur 
général du Conseil québécois sur le 
tabac et la santé, corequérant dans 
un des deux recours. 

Le professeur émérite de marketing 
Richard Pollay a témoigné pendant quatre 
jours devant le juge Brian Riordan.
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plus nombreux que les fumeurs qui 
changent de marque et représentent 
« de loin le plus gros mouvement […] 
du marché ». ITL a aussi soutenu dans 
« Saving the Canadian tobacco industry » 
[Sauver l’industrie canadienne du tabac] 
qu’elle devait s’intéresser à « 100 % de la 
population qui a utilisé, utilise ou pourrait 
utiliser [ses] produits ». Bref, à bien plus 
de gens que les seuls clients des autres 
cigarettiers.

les jeunes, les femmes, les ex-
fumeurs : des marchés à développer 

Le fait que les marchands de tabac aient 
conquis de nouvelles clientèles au fil des 
années met aussi à mal cette hypothèse 
d’un « marché mature ». Ainsi, l’industrie 
a développé des cigarettes plus minces 
afin de séduire le marché féminin. Et, 
bien qu’elle le nie, elle cible aussi les 
jeunes. Ainsi, des documents internes de 
l'industrie montre que celle-ci a formé des 
focus groups d’adolescents et mené une 
série de recherches annuelles baptisée 
Consumer Research Young [Recherche de 
consommateurs jeunes] qui se penchait 
sur les 13 à 24 ans.

Les avocats des cigarettiers ne sont 
évidemment pas resté les bras croisés 
devant toutes ces allégations. Ils ont 
cherché à établir que les stratégies 
publicitaires de leurs clients n’étaient pas 
uniques à l'industrie du tabac, qu’il s’agisse 
de recherches sur les consommateurs 
ou des images de marque. « Ils voulaient 
peut-être démontrer que leurs clients 
avaient agi comme toute autre industrie 
souhaitant vendre un produit, commente 
Sylvette Guillemard, professeure de droit à 
l’université Laval. Mais, cela, on ne le saura 
qu’au moment des plaidoiries. » À suivre. ■

Note : Toutes les citations attribuées à Richard Pollay ont été traduites par Info-tabac.

Contrairement à ce qu'ils affirment, 
les cigarettiers ont activement développé 
de nouvelles clientèles au fil des années 
avec des publicités ciblant les femmes 
ou les jeunes.
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Counseling en abandon du tabac

Mobilisation des professionnels 
de la santé
Les médecins, dentistes, pharmaciens et autres professionnels de la santé 
ont un rôle à jouer dans le counseling en abandon du tabac. Ce rôle prend 
de l’ampleur grâce au soutien de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ) et à l'engagement des ordres professionnels.

Le tabac est l’une des causes majeures 
des maladies coronariennes. À priori, un 
pharmacien qui conseille son client sur des 
médicaments cardiovasculaires devrait 
donc aussi lui parler de tabagisme. Bref, les 
professionnels de la santé doivent être au 
cœur du counseling en abandon du tabac et 
ce, pour deux grandes raisons, dit Michèle 
Tremblay, médecin-conseil à l’INSPQ. 
« D’abord, la majorité des gens consulte 
au moins un de ces professionnels chaque 
année, qu’il s’agisse d’un pharmacien, 
d’un médecin ou d’un dentiste; ensuite, 
ceux qui fument les consultent fréquemment 
pour un problème de santé causé ou 
aggravé par le tabac. » 

un projet de longue haleine

Pour s’attaquer au tabagisme, les 
professionnels doivent toutefois accéder 
à des formations et des outils sur le 

counseling en abandon du tabac. Et cela 
ne se fait pas en criant… tabac, montre 
une enquête de Michèle Tremblay parue fin 
2012.

Cela fait près de dix ans que la Dre Tremblay 
collabore avec les ordres professionnels au 
dossier du tabac. Elle poursuit un double 
objectif : que le counseling en abandon 
du tabagisme devienne un réflexe chez les 
professionnels de la santé et qu’ils aient les 
compétences et les outils pour intervenir. 
En 2004, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a invité les ordres 
à mobiliser leurs membres sur l’importance 
du counseling en abandon du tabac en 
collaboration avec l’INSPQ. « À cette 
époque, nous avons développé environ 
75 outils avec eux, dont des formations, 
des orientations cliniques et des outils 
d’aide à la pratique », explique Dre Tremblay. 

Regards sur un partenariat fructueux, publié 
en 2011, détaille à la fois leur démarche et 
les activités développées. un an plus tard, 
en 2012, sept ordres professionnels se 
sont engagés publiquement à « encourager 
leurs membres à faire de la lutte contre 
le tabagisme une priorité d’intervention ». 
Pour Michèle Tremblay, « il s’agit d’un 
engagement fort des ordres à poursuivre 
leurs efforts pour motiver, sensibiliser 
et accompagner les fumeurs dans leur 
démarche de renoncement au tabac ». 

une publication récente de la 
Dre Tremblay – issue d’une étude de 
2010 – examine les outils et les formations 
dont ont besoin les infirmières, 
les inhalothérapeutes, les pharmaciens, 
les dentistes et les hygiénistes dentaires. 
Cette étude évalue aussi la connaissance 
et l'appréciation de ces professionnels 
pour les outils et formations développés 
pour eux.

Des ordres aux besoins semblables

L’enquête de Michèle Tremblay et son 
équipe s’appuie sur les réponses d’environ 
1300 professionnels. Les outils d'abandon 
du tabac les plus désirés demeurent, tout 
comme en 2004-2005, « la documentation 
éducative pour les fumeurs de même qu’un 
inventaire des ressources disponibles », 
indique le rapport de l’INSPQ. une majorité 
de professionnels se dit aussi intéressée 
par des lignes directrices en matière de 
counseling en arrêt tabagique, des affiches 
incitant les fumeurs à demander de l’aide 
pour cesser de fumer et une formation 
en ligne sur l’entretien motivationnel ou le 
counseling en abandon du tabac. De plus, 
les pharmaciens rêvent d’« outils d’aide à la 
pratique sur les aides pharmacologiques »; 
les infirmières, d’un « outil d’aide à la 
pratique permettant d’intervenir rapidement 
auprès des fumeurs ». Parfois, ce qu’ils 
souhaitent existe déjà. Par exemple, des 
lignes directrices sur le renoncement au 
tabagisme ont été publiées récemment 
par le réseau de recherche CAN-ADAPTT. 
« Elles restent toutefois méconnues, dit 
Michèle Tremblay. Il faut donc les publiciser 
davantage. » Et, bien sûr, développer les 
outils qui manquent encore et dont rêvent 
ces professionnels… ■

8   INfo-TabaC.Ca • N° 97 • JuILLET-AOûT 2013



États-Unis

La lutte américaine contre le tabac 
La lutte contre le tabagisme s’est intensifiée aux États-unis au cours des 
quatre dernières années. Mais le travail ne fait que commencer.

Aux États-unis, le nombre de fumeurs 
a chuté de 8 % entre 1980 et 1990, 
mais d’à peine 1 % entre 2003 et 2009, 
selon les Centers for Disease Control 
and Prevention. La baisse du nombre de 
fumeurs a toutefois repris de la vigueur 
en 2009, quand Washington a autorisé 
la Food and Drug Administration (FDA) à 
réglementer le tabac : entre 2009 et 2011, 
les États-unis ont perdu environ 2 % de 
« nicotinomanes ». Bref, la lutte contre le 
tabagisme avance chez nos voisins du sud 
où, comme au Canada, environ 20 % de 
la population fume. Même si les groupes 
antitabac américains jugent que tout cela ne 
progresse pas assez vite.

une nouvelle loi

Le family Smoking Prevention and Tobacco 
Control act a été un véritable coup de 
tonnerre : adopté en 2009, il autorise la 
FDA à réguler la fabrication, le marketing 
et la vente des produits du tabac. « Les 
États-Unis avaient un grand retard à cet 
égard parce que le contrôle du tabac 

dépendait de chaque État et était donc très 
décentralisé », dit Flory Doucas, codirectrice 
de la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac. En clair : cela multipliait les portes 
par lesquelles l’industrie pouvait influencer 
les législateurs. Grâce au Tobacco Control 
act, la FDA a pu interdire, partout au États-
unis, les saveurs dans les cigarettes, la 
vente de produits du tabac aux mineurs, les 
distributrices automatiques, la commandite 
de concerts et d’événements sportifs 
par des marques de tabac et les termes 
« légers » et « doux ». La FDA publiera 
aussi sous peu les principaux constituants 
nuisibles ou potentiellement nuisibles des 
différentes marques des produits du tabac.

approche scientifique

Depuis 2009, la FDA « a posé les fondations 
d’une réglementation globale et basée sur 
la science », résume une porte-parole. À la 
suite de la révision des études scientifiques, 
par exemple, l’agence a assoupli ce 
printemps les règles entourant l’usage des 
thérapies de remplacement de la nicotine 

(TRN), comme les gommes et timbres 
transdermiques à la nicotine. Désormais, 
contrairement à l'usage qui prévalait, 
l’utilisation simultanée des TRN et d’autres 
produits du tabac est autorisée. L’emploi 
des TRN peut aussi dépasser 
12 semaines, pourvu que l’usager en 
avertisse son médecin.

La FDA s’appuie aussi sur la science 
pour autoriser ou non la commercialisation 
de produits du tabac nouveaux ou 
modifiés. Ainsi, tout produit introduit sur 
le marché après février 2007 doit être 
substantiellement équivalent à un produit 
déjà disponible. La démonstration 
de cette équivalence doit s’appuyer sur 
des preuves solides et tenir compte de 
toutes les caractéristiques dudit produit, 
incluant ses ingrédients et son emballage. 
Si un produit est jugé trop nouveau, les 
manufacturiers doivent démontrer - encore 
une fois, preuves à l’appui – qu’il ne soulève 
pas de nouvelles questions de santé 
publique. Par exemple, qu’il n’est pas plus 
toxique que les produits existants, plus 
attirant ou perçu comme plus sécuritaire 
par les consommateurs. Pour plusieurs, 

Les avertissements graphiques développés par la FDA pour mettre en garde les fumeurs contre 
les dangers du tabac ont été jugés anticonstitutionnels par un tribunal de première instance du 
District de Columbia, en 2012. La FDA a annoncé début 2013 qu'elle concevra de nouveaux 
avertissements sous peu.
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ces nouvelles exigences représentent 
un quasi-moratoire sur les nouveaux 
produits puisqu’elles en ont paralysé leur 
commercialisation.

La même approche scientifique guide la 
FDA dans sa caractérisation des « produits 
du tabac au risque modifié ». Ceux-ci, en 
gros, doivent engendrer moins de risques 
pour le fumeur lui-même sans augmenter le 
nombre de personnes qui fument ni réduire 
le nombre de fumeurs qui arrêtent. « C’est 
une preuve difficile à faire, et c’est normal 
que ce le soit », juge Danny McGoldrick, 
vice-président de la recherche à Campaign 
for Tobacco-Free Kids (CTFK), un organisme 
sans but lucratif qui lutte contre le 
tabagisme.

Des dossiers qui traînent 

On le voit : les États-unis ont fait 
d’importants progrès et, à plusieurs niveaux, 
devancent désormais le Canada. Malgré 

cela, il leur reste encore du chemin à 
parcourir pour mettre le tabac K.-O. 
« C’est un dossier très politique, parce que 
les cigarettiers ont les poches profondes et 
influencent les législateurs », indique Flory 
Doucas. Mentionnons aussi l'habitude qu'a 
l'industrie de contourner la législation en 
respectant sa lettre plutôt que son esprit. 

« Le processus d’approbation de la fDa 
pour les produits de tabac nouveaux ou 
modifiés manque de transparence, ajoute 
Danny McGoldrick. Nous ignorons quels 
produits attendent une approbation et 
quelles données ont été soumises par les 
manufacturiers pour ce faire. En fait, on ne 
sait même pas si ces données existent! » 

Son association aimerait aussi que la FDA 
accélère les procédures. Ainsi, alors qu’elle 
peut réglementer l’ensemble des produits 
du tabac – incluant cigares et cigarettes 
électroniques – elle s’en tient pour l’instant 
aux cigarettes et au tabac sans fumée. 
Certaines compagnies en profitent. 
« Elles ont ajouté du tabac dans le papier de 
leurs cigarettes afin qu’elles correspondent 
à la définition d’un cigare », écrit dans un 
courriel l’équipe de CTFK. De même, la FDA 
peut interdire depuis 2009 tout ingrédient 
dans les produits du tabac, incluant le 
menthol. Mais quatre ans après l’adoption 
de la loi, la FDA s’apprête (à peine) 
« à publier une proposition de règlement 
[sur cette question] en vue d’une 
consultation publique », écrit une porte-
parole de l’agence. 

avertissements graphiques jugés 
inconstitutionnels

une autre tuile est tombée sur la tête des 
groupes de lutte contre le tabagisme début 
2012 : un tribunal a jugé que la FDA ne 
pouvait pas imposer des avertissements 
graphiques sur 50 % des surfaces avant 
et arrière des emballages des produits du 
tabac. Cela est inconstitutionnel, a décidé 
le juge Richard J. Leon. D’abord, bien que 

« le gouvernement puisse […] plaider de 
sa propre voix […], il ne peut pas forcer les 
autres, comme les plaignants, à lui servir de 
porte-voix contre leur gré », écrit-il. Ensuite, 
« les images graphiques [proposées] ne 
sont ni factuelles ni justes […]. Par exemple, 
[…] l’image d’un homme exhalant de la 
fumée de cigarette à travers un trou de 
trachéotomie […] n’est pas utilisée pour 
montrer une conséquence usuelle du 
tabagisme […] [mais] pour symboliser  
"la nature addictive du tabagisme’’. » 
Le gouvernement américain a annoncé 
début 2013 qu'il concevrait de nouveaux 
avertissements plutôt que d'en appeler de 
cette décision auprès de la Cour suprême.

espoir à l’horizon

Cela dit, le ciel de l'antitabagisme n’est 
pas uniformément sombre aux États-
unis. En effet, une autre cour a confirmé 
ce printemps que l’ensemble du family 
Smoking Prevention and Tobacco Control 
act était valide. Mieux : les cigarettiers ne 
pourront pas faire appel puisque la Cour 
suprême a refusé d’entendre la cause. 
En parallèle, les Centers for Disease Control 
and Prevention américains ont diffusé d’avril 
à juillet leur deuxième campagne nationale 
sur les méfaits du tabac : Tips from former 
Smokers [Conseils d’ex-fumeurs]. Enfin, 
début 2013, le Center for Tobacco Products 
de la FDA a accueilli un nouveau directeur : 
Mitchell Zeller. Selon plusieurs analystes, 
cet habitué des groupes de santé publique 
pourrait acérer les dents de la FDA. 
Pour le plus grand bien, sûrement, des 
Américains. ■

On le voit : les États-unis ont fait d'importants progrès et, 
à plusieurs niveaux, devancent désormais le Canada.

Flory Doucas, codirectrice de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac , 
estime que le tabac est « un dossier 
très politique, parce que les cigarettiers 
ont les poches profondes et influencent 
les législateurs ».

C'est seulement en 2009 que la FDA a 
obtenu l'autorisation de réglementer la fabri-
cation, le marketing et la vente des produits 
du tabac aux États-unis.
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L’économie et le tabac

Et si tout le monde arrêtait de fumer?
Chaque mesure de contrôle du tabac fait pousser les hauts cris : cela va 
entraîner des pertes d’emploi! Cela va provoquer des pertes fiscales! 
Or, dans les faits, la disparation du tabac risque de ne pas changer grand-
chose à l’économie.

Il n’y a pas de doute : l’usage du tabac nuit 
à la santé. Son impact sur l’économie, 
par contre, est moins clair : si moins 
de gens fument, y aura-t-il vraiment 
une explosion du chômage et des 
déficits publics?

une quinzaine de chercheurs 
répondent avec soin à cette 
question dans after Tobacco : 
What Would Happen if americans 
Stopped Smoking? (Columbia 
university Press, 2011) [Après 
le tabac : que se passerait-il si les 
Américains cessaient de fumer?]. Cet 
ouvrage (commandé par l’organisme sans 
but lucratif américain Legacy) examine les 
répercussions économiques d’une baisse 

importante du tabagisme aux États-
unis, depuis les sommes versées par les 
cigarettiers aux organismes de charité en 
passant par les coûts du système de santé, 
les emplois dans le secteur agricole et les 
revenus du gouvernement. 

un impact difficile à calculer

Calculer précisément les conséquences 
financières de la cessation tabagique 
est extrêmement compliqué. On sait que 
les fumeurs guérissent moins vite d’une 
chirurgie, par exemple. Mais à quel point? 
Et combien d’argent cette « convalescence 
prolongée » coûte-t-elle aux contribuables? 
La qualité d’after Tobacco est de présenter 
en détail les méthodologies retenues par 
les chercheurs pour réaliser leurs 
calculs. Pour mesurer les conséquences 
économiques d’un air plus pur, ils ont 
imaginé qu’entre 2005 et 2025, le nombre 
de fumeurs diminuerait d’environ 4 %, ou de 
23 % ou de 62 %. un quatrième scénario 
présume que tous les fumeurs auraient 
disparu dès le début de la période, en 2005.

C'est l'organisme sans but lucratif Legacy 
qui a commandé after Tobacco. Cette 
association a été mise sur pied à la suite du 
Master Settlement Agreement: une entente 
convenue entre les principaux cigarettiers et 
une cinquantaine d'États américains.

les secteurs agricole et 
manufacturier

une chute de 62 % du nombre de 
fumeurs aux États-unis entraînerait 
une perte de 29 % des emplois 
dans les manufactures de tabac du 
pays. Pire : la majorité des ouvriers 
trouveraient un emploi moins bien 
payé. Cela « serait clairement un coup 
pour les travailleurs des manufactures 
de cigarettes, écrivent les auteurs. 
[…] [Mais] le nombre de travailleurs 
affectés serait peu élevé. » En effet, 
en 2002, les usines de production de 
tabac employaient seulement 16 600 
ouvriers, indiquent-ils. Sur 154 millions 
de travailleurs, c’est peu.

En fait, une chute additionnelle de 
la prévalence du tabagisme ne ferait 
qu’accentuer une tendance déjà 
établie. En effet, les secteurs agricoles 
et manufacturiers perdent du terrain 
depuis une trentaine d’années partout 
en Amérique du Nord. Entre les années 
1980 et le début des années 2000, 
les manufactures de tabac ont perdu 
environ 55 % de leurs ouvriers. Quant 
au prix du tabac, il a chuté et, avec lui, 
les revenus des tabaculteurs. Tout cela, 
évidemment, n’est pas uniquement 
dû aux mesures de contrôle du tabac, 
mais à un ensemble de facteurs, 
dont l’ouverture des marchés, 
l’accroissement de la productivité et 
l’augmentation du tabac étranger dans 
les cigarettes… américaines.

le commerce de détail

Le commerce de détail aux États-unis 
ne souffrirait pas d’un air plus pur – 
même si, chez nos voisins du sud, une 
quarantaine de types de commerces 
peuvent vendre du tabac. En effet, 
même si le taux de tabagisme diminuait 
de 62 %, l’ensemble du secteur ne 
perdrait que 0,12 % de ses employés 
(ou environ 22 000 personnes). 
Si certains commerces y perdent, 
d’autres y gagnent, ce qui suggère 
que « l’argent libéré par la baisse d’une 
consommation de cigarettes peut 
être dépensé ailleurs », concluent les 
chercheurs.
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Toutes les citations attribuées aux auteurs d'After Tobacco ont été traduites par Info-tabac.

les restaurants et les bars

Contrairement à une perception 
populaire, les restaurants et les bars 
pâtissent très peu, dans l’ensemble, 
d’une baisse du tabagisme. Au 
contraire, les embauches ont continué 
à croître dans les restaurants et les 
bars situés dans des États qui ont 
interdit l’usage du tabac dans ce type 
de commerce entre 1995 et 2005. 
Plus précisément, le nombre d'emplois 
a augmenté dans les restaurants, 
compensant ainsi le ralentissement 
des embauches dans les bars. 
Au total, le secteur de la restauration 
n’a donc pas souffert, même si l’emploi 
y a augmenté légèrement moins vite 
que dans les États n’ayant pas ce 
genre d’interdiction.

Ces résultats concordent avec une 
recension de 31 études basées sur 
des mesures objectives, comme les 
ventes. En effet, une seule d’entre 
elles conclut à un impact négatif des 
politiques de lutte contre le tabagisme 
sur les bars et les restaurants. 
Les 30 autres concluent à un effet nul.

Système de santé

C’est sur le système de santé que 
le tabac a le plus grand impact. 
Conséquence : si 62 % des Américains 
qui fument écrasaient pour de bon, 
les États-unis économiseraient 
minimalement 59 milliards de dollars 
en soins de santé entre 2006 et 2025. 
Et cela ne tient même pas compte 
des maladies causées par la fumée 
secondaire!

revenus fiscaux

C’est vrai : quand le gouvernement 
hausse les taxes sur le tabac, 
il augmente ses revenus. Par 
contre, cela ne dure pas : au bout 
de quelques années, ces taxes 
additionnelles entraînent une baisse 
de la consommation de tabac et… 
des taxes récoltées. « Les États avec 
des taxes élevées sur le tabac feraient 
face à un défi fiscal considérable pour 
remplacer cette perte de revenus […] 
[notamment] parce que les cigarettes 
comptent parmi les marchandises les 
plus taxées », écrivent les auteurs. 
Cela dit, ce défi peut être surmonté. 
Après tout, les taxes sur le tabac ont 
rapporté environ 800 millions de dollars 
au Québec en 2011-2012, soit… 
1,2 % de ses revenus. Sans compter 
les économies en santé que réaliserait 
ce même gouvernement grâce à une 
chute du tabagisme.

organismes de charité

Comme toutes les entreprises 
soucieuses de leur image, les 
cigarettiers versent de l’argent aux 
organismes de charité. Les sommes 
annoncées sont parfois importantes. 
Mais, au final, leur impact reste 
mineur. En 2005, « la philanthropie 
de l’industrie du tabac [représentait] 
seulement environ 3,2 % de toutes 
les contributions d’entreprise aux 
États-Unis et seulement 0,15 % du 
total philanthropique », écrivent les 
chercheurs. Si ces données étaient 
encore valides en 2011, cela aurait 
représenté 456 millions de dollars, 
selon Giving uSA 2012. C'est peu, 
sachant que, la même année, Philip 
Morris International a engrangé à lui 
seul des profits nets de 8,8 milliards $.

application des mesures contre le 
tabagisme

« Les mesures [de lutte contre le 
tabagisme] ne s’appliquent pas toutes 
seules, […] [mais requièrent] des fonds 
publics », rappelle after Tobacco. 
Cela dit, elles ne coûtent pas toutes 
cher. Environ un tiers des États 
américains, par exemple, ont convenu 
d’une entente avec des nations 
autochtones, obligeant celles-ci à taxer 
le tabac qu’elles vendent et à en garder 
les revenus. Cette entente gagnant-
gagnant permet à la fois de diminuer la 
contrebande et d’augmenter les fonds 
des Premières nations.

Il existe une autre façon simple de 
réduire le coût des lois et règlements, 
notent les auteurs : augmenter le 
montant des taxes et des amendes!

les fumeurs vulnérables

En 2004, la chercheuse américaine 
Bridget Grant a montré que près de 
la moitié des cigarettes aux États-
unis sont consommées par un tiers 
des Américains : ceux qui souffrent 
de problèmes de santé mentale, 
d’alcoolisme ou de toxicomanie. 
L’entrée en vigueur de nouvelles 
mesures de contrôle du tabac risque 
d’avoir des répercussions importantes 
sur leur vie. Pour qu’ils arrivent à 
se débarrasser du tabac, il faudra 
proposer et implanter des stratégies 
efficaces et taillées sur mesure, 
concluent les auteurs.
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Fumer, c’est comme péter
Ce printemps, des publicités du ministère 
ontarien de la Santé et des Soins de longue 
durée ont comparé les fumeurs sociaux 
à des « péteurs sociaux », des « grignoteurs 
sociaux » et des « nettoyeurs de cire 
d’oreille sociaux ». L’humour derrière la 
campagne Quit the denial [Cessez le déni] 
fait passer un message sérieux : tous ceux 
qui fument sont des fumeurs. Le public? 
Les jeunes de 18 à 29 ans. « À cet âge, 
52 % des fumeurs se définissent comme 
des fumeurs occasionnels », justifie une 
porte-parole du Ministère.

Fumeur social = fumeur

« C’est vrai que je pète, mais je ne dirais 
pas que je suis une péteuse, dit l’actrice 
dans l’une des publicités. Je suis une 
péteuse sociale; je le fais seulement quand 
je sors avec des amis qui pètent. » 
Or, « presque les deux tiers des personnes 
qui fument une cigarette dans un cadre 
social deviennent des fumeurs [réguliers] », 
a expliqué la ministre ontarienne de la 
Santé au Toronto Star. La vidéo de la 
péteuse sociale a été vue deux millions de 
fois en trois semaines, selon le Ministère. 
En espérant que le message ait passé! ■

Maisons 
enfumées 
plus difficiles 
à vendre 
On le sait : les fumeurs compromettent 
leur santé et celle de leurs proches. Leur 
dépendance a toutefois un effet inattendu : 
s'ils fument à l'intérieur de chez eux, elle fait 
baisser la valeur de leur résidence.

C’est ce qui ressort d’un sondage mené 
par la multinationale pharmaceutique Pfizer 
Canada auprès de 400 courtiers québécois 
et ontariens. Plus précisément, trois 
courtiers québécois sur quatre estiment 
qu’une maison dans laquelle on fume 

régulièrement est plus difficile à revendre et 
vaut moins cher sur le marché. Pour le tiers 
de ces professionnels, l’usage du tabac 
lui fait même perdre de 10 à 19 % de sa 
valeur.

odeur peu invitante

C’est l’odeur de tabac imprégnée dans 
les tissus et les murs qui expliquerait le 
phénomène. En effet, quiconque souhaite 
vendre sa résidence a intérêt à donner une 
première bonne impression aux acheteurs 
potentiels. Or, se faire accueillir par une 
odeur de tabac refroidi et des murs jaunis 
n’est agréable pour personne…

Heureusement, trois Québécois de plus de 
15 ans sur quatre interdisent que l’on fume 
chez eux, rapporte l’Institut de la statistique 
du Québec. Ne reste plus qu’à convaincre 
les 25 % restant. ■

Pour en savoir plus : 
www.facebook.com/quitthedenial

La campagne du gouvernement ontarien 
Quit the Denial explique que « le tabagisme 
social est aussi ridicule que des flatulences 
sociales » et que piquer de la nourriture 
dans l'assiette d'un autre -- à l'image d'une 
cigarette piquée dans le paquet d'un ami -- 
est « une excellente façon de rencontrer des 
gens ».
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Pétition de la SCC pour protéger 
les jeunes de l’industrie du 
tabac : déjà 40 000 signatures
Cherchez l’erreur : le taux de tabagisme 
du Québec fait du surplace, mais aucune 
mesure importante de contrôle du tabac 
n’est entrée en vigueur depuis 2008. 
Pour en finir avec la séduction des jeunes 
par l’industrie du tabac, la Division 
du Québec de la Société canadienne du 
cancer (SCC) lance une pétition réclamant 
un renforcement de la Loi sur le tabac.

Le coup d’envoi a été donné lors des 
Relais pour la vie de 2013. Ces 87 
événements ont rassemblé environ 
50 000 personnes dans toutes les régions 
du Québec, en mai et juin, pour des 
marches nocturnes en appui à la lutte 
contre le cancer. 

Quatre modifications demandées 

La pétition de la SCC exige quatre 
mesures : l’interdiction de toutes les 
saveurs dans les produits du tabac, 
y compris le menthol; l’inclusion de la 
cigarette électronique dans la loi; le gel du 
marché et l’adoption de l’emballage neutre 
et standardisé. « Ces mesures affectent 
d’abord la fabrication des produits du 
tabac et, donc, les cigarettiers, explique 

Mélanie Champagne, coordonnatrice, 
Questions d'intérêt public à la SCC. Elles 
joueront aussi sur la consommation des 
jeunes, parce qu'ils sont particulièrement 
attirés par les emballages du tabac et ses 
saveurs. » L’organisme espère voir d’ici 
la fin de l’année une révision de la loi et 
l’adoption de ces mesures. 

un réseau : la force de la SCC

La force de la SCC est sa capacité à 
mobiliser un réseau partout au Québec : 
des citoyens qui marchent contre le 
cancer lors des Relais ou... qui signent 
de bon cœur des pétitions. Il y a un 
précédent : en 2011, une pétition de la 
SCC demandait notamment « d’interdire 
la vente de services de bronzage 
artificiel aux mineurs ». Elle a récolté 
environ 60 000 signatures en ligne et 
lors des Relais. Résultat? En juin 2012, 
l’Assemblée nationale adoptait la 
Loi visant à prévenir les cancers de la 
peau causés par le bronzage artificiel. 
La pétition sur La loi sur le tabac, 
elle, avait récolté 40 000 signatures 
à la mi-juin. un appui massif. À suivre! ■

Pas de géants 
en Russie

C’est à la quasi-unanimité que la Fédération 
de Russie a adopté en février 2013 une loi 
restreignant considérablement l’usage, la 
vente et la promotion du tabac.

une loi de grande envergure

Bientôt, les quelque 40 % de Russes 
dépendants du tabac ne pourront plus 
fumer sur leur lieu de travail, dans le métro, 
à proximité des écoles et des hôpitaux, 
et dans les bars et les restaurants, entre 
autres. La loi comporte plusieurs autres 
dispositions. Elle interdit notamment toutes 
les formes de publicité et de commandite 
du tabac; bannit les étalages; impose 
un prix de vente minimum aux cigarettes 
et restreint le nombre de lieux autorisés 
à vendre du tabac. 

Des mesures populaires

Selon un sondage du Russian Public 
Opinion Research Center, la moitié des 
Russes désapprouve l’ensemble de cette 
loi qui doit entrer en vigueur entre 2013 
et 2016. Par contre, plus de 75 % d’entre 
eux approuvent l’interdiction du tabac 
dans les lieux publics et l’interdiction 
de la publicité et des commandites. 
Gageons qu’ils seront aussi tous d’accord 
pour respirer un air plus pur! ■

Pour accéder à la pétition de la SCC : 
www.quebec.cancer.ca/quebec/DiP/Petition_tabac_Fr.pdf
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Nouvelles taxes sur le tabac

Le gouvernement fédéral et certaines 
provinces canadiennes ont augmenté leurs 
taxes sur le tabac. une bonne nouvelle pour 
la santé des Canadiens et, à court-terme, 
les coffres publics.

Ottawa a presque doublé la taxe d’accise 
sur 200 grammes de tabac à rouler ou 
à chiquer, les faisant passer de 11,57 $ à 
21,25 $. un gramme de tabac manufacturé 
coûte désormais aussi cher qu’un gramme 
de tabac dans une cigarette.

Le budget 2013-2014 de plusieurs 
provinces canadiennes comporte aussi une 
hausse des taxes sur le tabac. Mentionnons 
qu’en Nouvelle-Écosse les cartouches de 
cigarettes et une pochette de 200 grammes 
de tabac à rouler coûtent désormais 4 $ 
de plus. Au Manitoba, c’est 8 $ de plus! 
Le Manitoba devient ainsi la province où 
fumer coûte le plus cher au Canada. 
À l’inverse, le Québec est celle où c'est 
le plus abordable, malgré la hausse de taxes 
de 4 $ sur le tabac fin 2012.

Tout en réduisant le tabagisme, ces 
nouvelles ponctions fiscales contribueront 
à regarnir les coffres publics. En 2013-2014, 
elles rapporteront quelque 75 millions $ au 
gouvernement fédéral, environ 18 millions $ 
chacun au Manitoba et à la Nouvelle-Écosse 
et près d’un milliard $ au Québec. ■

Une vidéo allumée pour lutter 
contre le tabagisme
La gang allumée du Collège 
Charlemagne, à Montréal, s’est inspirée 
d’une publicité thaïlandaise pour 
sensibiliser les fumeurs aux dangers du 
tabagisme. Ces adolescents ont réalisé 
une vidéo montrant un enfant de huit 
ans qui demande du feu à des fumeurs 
adultes, une cigarette à la main. Tous 
les fumeurs refusent en lui disant que 
le tabac nuit à la santé. L’enfant leur 
remet alors un billet disant : « Merci de te 
soucier de ma santé. Mais as-tu pensé 
à la tienne? Prendre connaissance de ta 
situation est le premier pas vers l’arrêt, 
tu y es presque! » Le petit mot mentionne 
aussi le numéro de téléphone de la ligne 
j’Arrête et le site Web jarrete.qc.ca.

« J’aime cette vidéo, car elle ne dénonce 
ni les fumeurs ni l’industrie du tabac, 
mais sensibilise les gens aux dangers du 
tabac », explique Riney Bizza, porte-

parole de La gang allumée du Collège 
Charlemagne. Selon elle, associer 
le tabagisme à un enfant rend les 
dommages du tabac encore plus visibles. 
Et pour passer, le message passe. 
« Un homme a été tellement déstabilisé 
par l’enfant qu’il en reculait », dit Riney. ■

Pour voir la vidéo : 
www.youtube.com/watch?v=Fcjtku26Fea

Provinces et territoires Total des taxes

Manitoba 87,86 $

Territoires du Nord-Ouest 79,37 $

Nouvelle-Écosse 78,05 $

Saskatchewan 76,62 $

Îles-du-prince-Édouard 74,62 $

Nunavut 71,63 $

Terre-Neuve 69,17 $

Nouveau-Brunswick 64,67 $

Colombie-Britannique 64.22 $

Yukon 63.23 $

Alberta 61,22 $

Ontario 50,95 $

Québec 46,46 $

Taxes féDéRales eT PRoviNciales 
suR le Tabac, avRil 2013

(POuR 200 CIGARETTES)
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Zoom sur les cigarettiers canadiens
Pour des données récentes sur la vente 
et la consommation de tabac au Canada 
et un bon résumé des questions qui 
préoccupent les cigarettiers, on lit le 
backgrounder on the Canadian Tobacco 
Market de l’Association pour les droits des 
non-fumeurs (ADNF) et de la Fondation 
pour la lutte contre le tabac (FLT).

Des profits à la hausse

Le document d’une dizaine de pages 
nous apprend notamment que 99,5 % du 
marché du tabac canadien est accaparé 
par Imperial Tobacco Canada, Rothmans, 
Benson & Hedges et JTI-Macdonald et que 
les profits de ces derniers ont augmenté 
en 2012. Les marques bon marché, 
en particulier, gagnent du terrain. Elles 
comptent désormais pour 63 % des ventes 
au pays, contre 40 % en 2005. Les ventes 
de cigarettes, quant à elles, progressent 
au Canada depuis 2008, alors qu’elles 
reculaient depuis 2000.

Contrebande et emballages

Alors que leurs ventes se sont améliorées 
en 2012, les cigarettiers dénoncent 
vigoureusement le marché noir du tabac. 
Ils taisent le fait que la contrebande perd de 
la vigueur et affecte peu le commerce légal 
du tabac.

L’emballage des produits du tabac les 
préoccupe aussi beaucoup. La publicité 
pour le tabac étant interdite presque 
partout, l’espace sur les paquets qui n’est 
pas occupé par un avertissement demeure 
un outil de communication très important 
pour eux. D’ailleurs, les cigarettiers 
contestent devant la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario le règlement fédéral 
les obligeant à réserver aux avertissements 
graphiques 75 % des surfaces avant 
et arrière de leurs paquets de cigarettes. 
Enfin, ces industriels s’intéressent de très 
près à la cigarette électronique, plusieurs 
s’apprêtant d’ailleurs à pénétrer ce marché. 
Pour le meilleur ou pour le pire… ■

Erratum : « Montréal s'attaque au tabac »
Trois erreurs se sont glissées dans 
l'article « Montréal s’attaque au tabac », 
paru dans le numéro 96 d’Info-tabac.

1) Ce n'est pas à Montréal que près 
d'un élève du secondaire sur cinq 
consomme la cigarette ou le cigarillo, 
mais bien au Québec. À Montréal, 
environ 5 % d'entre eux fument la 
cigarette. Au Québec, ce taux est de 
7 %. Les données montréalaises sur la 
consommation de cigarillos ne sont 
pas disponibles.

2) L’Agence de santé et de services 
sociaux de Montréal (ASSSM) vise à 
réduire de 12 % à 7 %, chez les moins 
de 12 ans, la proportion d’enfants 
exposés à la fumée secondaire au 
domicile. Chez les 12 à 17 ans, elle vise 
à réduire de 22 % à 17 % la proportion 
d’enfants exposés à la fumée de 
tabac au domicile et de 16 % à 11 % 
la proportion d’enfants exposés à la 
fumée de tabac dans la voiture. Nous 
avions incorrectement rapporté que 
l'ASSSM voulait réduire de 12 % à 7 % 
le nombre d'enfants exposés à la fumée 
secondaire au domicile et en voiture.

3) L’ASSSM veut augmenter à plus de 
10 % le nombre de fumeurs qui ont 
arrêté de fumer au cours d’une année 
et non pas le nombre de fumeurs qui 
essaient d’arrêter. ■

Pour consulter gratuitement ce document : 
www.nsra-adnf.ca/adnf/file/files/2013_Canadian_tobacco_market.pdf.

Les trois principaux cigarettiers 
présents au Canada sont : Imperial 
Tobacco Canada Limited, Rothmans, 
Benson & Hedges et JTI-Macdonald.
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