
Loi sur le tabac

Commission parlementaire : 
les députés prêts à agir 
La Commission de la santé et des services sociaux a examiné la Loi sur le 
tabac lors d’une audience publique tenue à la fin de l’été. Les groupes qui y ont 
témoigné ont trouvé des élus curieux et attentifs, prêts à faire bouger les choses.

Les groupes de lutte contre le tabagisme 
ont remporté une victoire de taille cet été : 
les premiers pas vers une révision de la 
Loi sur le tabac. La dizaine de députés de 
la Commission de la santé et des services 
sociaux (CSSS) ont examiné le Rapport 
sur la mise en œuvre de la Loi sur le tabac 
2005-2010 lors de deux jours d'audience. 
Les groupes réclament un renforcement de 
la loi depuis quatre ans. Leur insistance – 
notamment lors d'une importante conférence 
de presse, le 31 mai dernier – leur a donné 
cette commission parlementaire.

Des députés attentifs

Les députés devaient examiner le rapport, 
mais ils étaient visiblement ouverts à la révision 
de la loi. « À travers leurs propos très positifs, 

la qualité de leur écoute et la pertinence de 
leurs questions, on sentait qu’ils voulaient 
faire avancer les choses », dit Mario Bujold, 
directeur général du Conseil québécois sur le 
tabac et la santé. Yves Bolduc, ancien ministre 
de la Santé et membre de la CSSS, l’a dit 
lui-même : « C’est inévitable qu’il y ait une 
nouvelle loi. »

Des témoignages forts

Quelques témoignages ont particulièrement 
marqué les esprits. Mentionnons celui de 
Micheline Bélanger, qui a témoigné aux 
côtés de la Division du Québec de la Société 
canadienne du cancer (SCC). Son expérience 
d’ancienne fumeuse et de survivante d’un 
cancer du poumon a ému les élus. « J’ai une 
petite-fille de 12 ans, exactement l’âge que  u 
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j’avais quand j’ai commencé à fumer », a-t-elle 
dit. Pour elle, les élus doivent tout faire pour 
que les jeunes échappent au tabac. « Vous 
avez le pouvoir, vous en avez la responsabilité, 
vous en avez le devoir. »

Un autre moment fort a été le témoignage 
de Nicola Roxon, ex-ministre de la Santé 
australienne. Invitée par la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac, Mme Roxon a 
raconté comment l’Australie a été le premier 
pays au monde à imposer des emballages 
neutres aux produits du tabac, fin 2012, malgré 
la désinformation et les menaces de l’industrie.

Enfin, une adolescente de 15 ans, Riney Chen, 
a parlé de son expérience. « Cet emballage 
[semblable à celui d’un rouge à lèvres], quand 
je l’ai vu, j'ai vraiment voulu l’essayer pendant 
une fraction de seconde, alors que j'ai lu plein 
d’articles sur les méfaits de la cigarette », a dit 
cette jeune fille engagée dans La gang allumée 
de son école.

nécessaire mise à jour

Au fil des témoignages, deux consensus sont 
apparus. L’actuelle Loi sur le tabac, adoptée 
en 1998 puis révisée en 2005, a bien servi le 
Québec. Mais elle nécessite une importante 
mise à jour. En effet, l’industrie « s’est adaptée 
à la législation comme une bactérie aux 
antibiotiques », a dit Horacio Arruda, directeur 
national de santé publique. En clair : les 
compagnies de tabac ont créé de nouvelles 
technologies, de nouvelles saveurs, et de 
nouveaux emballages pour mieux séduire 
les consommateurs. Résultat : les taux de 

tabagisme stagnent et c'est le système de 
santé qui écope. « Si on n’avait pas autant de 
fumeurs au Québec, on aurait probablement 
des médecins chômeurs », a lancé Dr Hélène 
Daneault, députée caquiste, membre de la 
CSSS. 

Pour réduire le nombre de fumeurs, les 
groupes prosanté ont recommandé des 
mesures qui affecteront surtout le marché 
du tabac. « Si les cigarettes ne sont plus 
attirantes, qu’elles n’ont plus de saveur, […] 
il va y avoir moins de jeunes qui vont s’initier 
au tabagisme », a justifié Marie Jacques, 
coordonnatrice de la priorité tabac à la 
Direction de santé publique de Montréal. Donc, 
moins de Québécois fumeront. 

Pour l’emballage neutre, 
contre les saveurs

Faisant front commun, presque tous les 
groupes prosanté ont réclamé cinq grandes 
mesures : l’emballage neutre et standardisé 
(voir l’article en page 7), l’interdiction des 
saveurs, un moratoire sur les nouveaux 
produits, l’interdiction de l’usage du tabac 
dans les voitures en présence d’enfants et 
l’application de la Loi sur le tabac à la cigarette 
électronique.

D’autres recommandations ont été formulées 
par un moins grand nombre de groupes : 
interdire l’usage du tabac sur les terrasses (voir 
l’article en page 16) et dans l’ensemble des 
établissements du réseau de la santé; accroître 
l’offre d’immeubles résidentiels complètement 
sans fumée et sévir contre les salons de chicha 
illégaux.

Les membres de la commission devraient 
déposer leur rapport sous peu. « Nous 
sommes en droit de nous attendre à un travail 
sérieux et rapide de leur part, dit Mélanie 
Champagne, directrice, Questions d’intérêt 
public à la SCC. Reste à savoir si la volonté 
gouvernementale est assez forte pour qu’un 
projet de loi soit déposé d’ici Noël. » Les 
groupes prosanté, en tout cas, continueront 
d’insister auprès des élus sur l’importance 
d’agir. ■ 
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Commission parlementaire : les députés prêts à agir  (suite)

trois députés du Parti Québécois attentifs aux 
témoignages lors de la commission parlementaire: 
Roland Richer, Diane Gadoury-Hamelin et Suzanne 
Proulx.



Affaires judiciaires

Les cigarettiers perdent 
des batailles
Les procédures judiciaires engagées au Québec contre les compagnies 
de tabac progressent lentement, mais sûrement.

L’histoire montre que les cigarettiers ont 
une technique assez simple pour tenir tête 
aux poursuites judiciaires entamées contre 
eux : les retarder le plus possible à l’aide de 
nombreux recours et appels. 

Financée par des poches apparemment 
sans fond, cette stratégie a toutefois des 
limites. En effet, cet été, deux juges ont 
statué que deux procédures engagées au 
Québec contre l’industrie du tabac étaient 
justifiées et pouvaient aller de l’avant. 

Le premier procès concerne les deux 
recours collectifs. Ce procès, présidé par 
le juge Brian Riordan, oppose 1,8 million 
de fumeurs et d’ex-fumeurs québécois 
(ou leurs héritiers légaux) aux trois plus 
grands cigarettiers canadiens. La dernière 
manœuvre d'Imperial tobacco Limitée (ItL), 
de JtI-Macdonald et de Rothmans, Benson 
& Hedges (RBH) avait été de déposer 
une requête en non-lieu, c’est-à-dire de 
demander au juge Riordan de rejeter les 
recours collectifs, tout simplement. Leur 
justification? La preuve présentée par les 
plaignants depuis plus d’un an ne justifiait 
pas la continuation des procédures. 
JtI-Macdonald allait jusqu’à demander 
l’annulation du jugement ayant autorisé 
ces recours!

recours collectif : une preuve 
suffisante

RBH, par exemple, soutenait que les 
plaignants devaient démontrer que chacun 
des trois cigarettiers leur avait causé du 
tort et que cette faute les avait amenés à 
commencer à fumer ou à continuer à le 
faire. Pourquoi ItL devrait-il indemniser un 
plaignant qui n’a pas fumé régulièrement 
l’un de ses produits? a demandé en 
substance l’un des avocats représentant 
la firme. Pour le juge Brian Riordan, au 
contraire, cette démonstration individuelle 
des préjudices subis va à l’encontre de 

l’idée même d’un recours collectif. « Il y a 
d’autres façons d’établir une preuve, écrit-il, 
incluant celles adoptées par les plaignants : 
les opinions d’experts. » En résumé, pour le 
juge, la cinquantaine de témoins interrogés 
par les plaignants, ainsi que les quelque 
3000 documents qu’ils ont déposés, 
constituent une preuve suffisante justifiant 
la poursuite des procédures. 

Les cigarettiers ont aussi soutenu qu’il était 
impossible de déterminer le montant exact 
à verser à chacun des plaignants. Le juge 
Riordan reconnaît que le travail ne sera pas 
simple, mais rappelle que « les cours ont 
fait preuve de flexibilité et d’ingéniosité » 
sur cette question. Pour lui, « il ne s’agit 
pas d’une tâche insurmontable. »

cigarettiers étrangers : pas d’immunité

La deuxième cause qui a progressé cet été 
est la poursuite de 60 milliards de dollars 
intentée par Québec contre 11 compagnies 
et associations de l’industrie du tabac, 
dont British American tobacco, Philip 
Morris et R.J. Reynolds tobacco Company. 
Québec souhaite récupérer les frais de 
santé engagés de 1970 à 2030 pour 
soigner les maladies dues au tabac. or, les 
sièges sociaux des compagnies de tabac 
alléguaient qu’ils n’étaient pas soumis au 
droit québécois parce qu’ils sont domiciliés 
en Angleterre ou aux États-Unis. Le juge 
Stéphane Sansfaçon en a toutefois décidé 
autrement. Dans un jugement de 13 pages, 
il explique comment le Code civil du Québec 
rend les tribunaux du Québec compétents 
pour se prononcer sur des fautes commises 
au Québec, même par des étrangers. Une 
décision confirmée par la Cour supérieure 
du Québec et la Cour d'appel. ■

Champix : 
le procès aura lieu
La compagnie pharmaceutique Pfizer 
devra affronter un recours collectif 
pour avoir vendu Champix. Ce 
médicament controversé servant à la 
cessation tabagique entraîne parfois 
d’importants effets psychologiques 
secondaires, dont des idées 
suicidaires, de la dépression et de 
l’anxiété. Entre le 2 avril 2007 et le 
31 mai 2010, Santé Canada a reçu 
plus de 1000 déclarations liées 
à de tels effets dont Pfizer aurait 
omis d’informer le public. La suite 
ces prochains mois devant la Cour 
supérieure de l’Ontario.

Les cigarettiers ont une 
technique assez simple pour 
tenir tête aux poursuites : 
les retarder le plus possible 
à l'aide de nombreux recours 
et appels.
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Stratégie gouvernementale

Québec : 10 ans 
de soutien aux 
fumeurs qui 
veulent arrêter
Les fumeurs qui veulent se 
débarrasser du tabac ne manquent 
pas de services. À l'occasion du 
dixième anniversaire du premier 
Plan québécois d’abandon du 
tabagisme, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) fait 
le point sur ce qui est offert.

Centres d’abandon du tabagisme (CAt), 
ligne téléphonique j’Arrête, site Web 
jarrete.qc.ca, thérapies de remplacement de 
la nicotine (tRN) : à quel point ces services 
aident-ils les fumeurs à se libérer du tabac 
et est-ce possible de les améliorer? C’est à 
ces deux grandes questions que répond le 
MSSS dans le Plan québécois d’abandon 
du tabagisme : État de situation après 10 
ans d'implantation.

Un premier plan a été déposé au début des 
années 2000. Depuis, le Québec a soutenu 
la création de plusieurs aides à la cessation, 
dont les CAt, la ligne j'Arrête et le site Web 
jarrete.qc.ca, ainsi que le Défi J’arrête, 
j’y gagne! Depuis 2007, il rémunère aussi 
le counseling bref en cessation tabagique 
comme un acte médical.

Des aides nombreuses et efficaces… 

De manière générale, ces initiatives ont eu 
un effet positif. Rappelons qu’un fumeur qui 
veut abandonner le tabac sans aide a 3 à 
5 % de chance de réussir, selon une étude 
américaine parue dans addiction, en 2004. 
Au contraire, 27 % des fumeurs qui visitent 
un CAt de la région de Montréal ne fument 
toujours pas six mois après leur dernière 
visite. De leur côté, les professionnels de la 
santé qui parlent brièvement de cessation 
tabagique avec leurs patients fumeurs font 
grimper à 16 % la probabilité que ceux-
ci se débarrassent du tabac. Quant aux 
tRN, ils doubleraient la probabilité qu’un 

ex-fumeur… le demeure! Celles-ci seraient 
plus efficaces lorsqu’elles sont utilisées 
en concomitance. Enfin, les intervenants 
de la ligne j’Arrête qui assurent un suivi 
téléphonique avec un fumeur augmentent 
de 50 % les chances qu’il écrase. 

En fait, seul le matériel autodidactique 
destiné aux fumeurs, comme les brochures, 
auraient « une efficacité marginale », note 
le rapport d’une quarantaine de pages du 
Ministère. Enfin, l’impact des méthodes de 
cessation « alternatives » comme l’hypnose 
ou le laser reste à démontrer : le manque 
d’études sérieuses « ne [permet] pas de 
tirer des conclusions fiables » à leur sujet, 
remarque le MSSS.

… qu’il reste à améliorer

Malgré ces succès, il y a moyen de faire 
plus, ou mieux. Bon an, mal an, en effet, 
environ la moitié des fumeurs québécois 
(750 000 personnes) essaient de renoncer 
au tabac, indique l’Institut de la statistique 
du Québec. or, en 2010-2011, seulement 
219 000 personnes ont recouru aux CAt, 
à la ligne j’Arrête, au site Web 
jarrete.qc.ca ou au Défi J’arrête, j’y gagne!, 
selon le MSSS. Les tRN demeurent le 
soutien le plus populaire, avec plus de 
325 000 prescriptions remboursées en 
2009, toujours selon le MSSS.

Il existe plusieurs causes à cette sous-
utilisation des aides disponibles. En 2010, 
par exemple, de manière générale, moins 
de 15 % des professionnels de la santé ont 
dirigé leurs patients fumeurs vers un CAt 
ou la ligne téléphonique j’Arrête. De plus, 
les CAt sont limités dans leurs actions : 
« l’insuffisance [de leurs] ressources 
financières et, conséquemment, de leurs 
ressources professionnelles […] [limite] 
considérablement [leur] capacité à offrir des 
services […] selon un horaire compatible 
avec celui des travailleurs », note le rapport. 
Résultat : selon les données les plus 
récentes de l’INSPQ, les CAt offrent en 
moyenne un peu moins de 10 heures de 
service chaque semaine. Pour encourager 
les fumeurs à la cessation et mieux faire 
connaître les aides qui existent, le Québec 
gagnerait donc à examiner « diverses 
avenues » pour augmenter « l’intensité et la 
portée » des campagnes de sensibilisation, 
estime le Ministère. En résumé, la 
dépendance au tabac recule au Québec, 
mais elle a encore besoin d’un petit coup de 
pouce pour poursuivre sur sa lancée. ■

Le site Web jarrete.qc.ca est très bien référencé : il apparaît parmi les trois premiers résultats quand on tape 
« arrêter de fumer » ou « cesser de fumer » dans un moteur de recherche.
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Nouvelle mesure gouvernementale

Interdiction complète du tabac dans 
les prisons québécoises
Les détenus québécois et les agents qui les surveillent respireront bientôt 
un air moins pollué.

Dans les prisons, l’air pur est aussi rare 
que la liberté. Que ce soit au Québec ou 
ailleurs, pas moins de 70 % à 80 % des 
détenus fument, selon différentes études.

Cet air vicié affecte autant la santé des 
prisonniers que celle des agents de 
sécurité qui veillent sur eux. Le Québec a 
donc annoncé en avril dernier l’interdiction 
complète du tabac dans l’ensemble 
de ses établissements de détention, 
répondant ainsi à une revendication de 
longue date des gardiens. Désormais, la 
fumée de tabac sera prohibée à l’intérieur 

et à l’extérieur des prisons et cela autant 
pour les détenus que pour les employés. 
La mesure est déjà en vigueur dans les 
établissements de Sept-Îles et de Percé 
et sera étendue à l’ensemble du réseau 
carcéral au printemps 2014.

Le Québec rattrape ainsi le reste du 
Canada puisque toutes les provinces 
canadiennes, de même que le 
gouvernement fédéral, proscrivent déjà le 
tabac dans leurs prisons. C’est le constat 
que fait une étude de 2010 de l’Institut 
national de santé publique du Québec 

(INSPQ). Mieux encore : contrairement à 
certaines prédictions, cela n’aurait pas 
entraîné de hausse importante de violence 
parmi les détenus.

Selon le ministère de la Sécurité 
publique (MSP), l’initiative québécoise 
coûtera environ deux millions de dollars 
en thérapies de remplacement de la 
nicotine (tRN), en collations santé et en 
accompagnement des fumeurs par le 
personnel infirmier, entre autres. Mais 
elle engendrera aussi probablement des 
économies encore plus importantes en 
coûts reliés à la santé.

L’interdiction partielle : un échec

Le Québec avait déjà complètement 
interdit le tabac dans ses prisons, en 2008. 
Cependant, à la suite d’une manifestation 
de détenus, le gouvernement avait 
rapidement renoncé à cette prohibition. 
Plus précisément, il avait seulement 
maintenu l’interdiction de fumer à l’intérieur. 
Mais cette demi-mesure n’avait guère 
eu l’effet escompté d’assainir l’air des 
établissements de détention. En effet, 
selon l’INSPQ, 93 % des prisonniers 
dépendants du tabac ont continué à fumer 
à l’intérieur et moins de la moitié d’entre 
eux ont été sanctionnés pour cela! Puisque 
les prisonniers pouvaient conserver leurs 
cigarettes en tout temps, l’application 
du règlement était extrêmement difficile, 
expliquent les experts.

Avec la prohibition complète, « les détenus 
continueront à fumer à l’intérieur, mais 
auront plus de difficultés à le faire », écrit 
Serge Brochu, professeur à l’École de 
criminologie de l’Université de Montréal 
et coauteur de l’étude de l’INSPQ. En 
effet, il ne faut pas oublier que plusieurs 
détenus consomment de la drogue, même 
si cela est interdit. En ce qui concerne le 
tabac, « les nouvelles règles permettront 
aux gardiens de saisir les réserves des 
détenus, ce qu’ils ne pouvaient pas faire 
auparavant », ajoute le professeur. u

L'interdiction complète du tabac dans les prisons du Québec est une demande qui provient des agents 
correctionnels : plusieurs d'entre eux préfèrent encore affronter un prisonnier en sevrage que recevoir un 
diagnostic de cancer. 
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une pratique cruelle? Pas pour tous

Cette décision gouvernementale en a 
choqué plusieurs. Il s’agit d’« une pratique 
cruelle à l’égard des personnes qui n’ont 
pas choisi d’aller en prison ni de cesser 
de fumer », écrivait dans Le Devoir Denis 
Boivin, un criminologue à la retraite. 
Pourtant, la Cour d’appel fédérale a jugé 
en 2010 que le Service correctionnel 
du Canada avait le droit d’interdire 
complètement le tabac dans ses institutions 
carcérales. En résumé, cette prohibition 
n’est pas une atteinte à la « liberté de 
fumer », mais plutôt une façon d’offrir un 
air sain aux détenus et aux gardiens. tout 
en aidant les prisonniers qui fument, mais 
souhaitent écraser, c’est-à-dire près de la 
moitié d’entre eux, calcule l’INSPQ.

Plus de violence? Pas nécessairement!

Cette nouvelle interdiction soulève d’autres 
craintes. Ainsi, certains prédisent que 
l’absence de tabac entraînera du stress 
pour les prisonniers et, en conséquence, 
augmentera le niveau de violence dans les 
prisons. Mais, selon certaines études, le 
mécontentement des détenus privés de 

tabac se transforme rarement en émeute. 
Ainsi, selon un projet pilote de sept mois, 
mené à l’établissement de détention de 
Chicoutimi, la disparition du tabac n’a 
entraîné « aucun événement majeur » tandis 
que « la clientèle carcérale a plutôt bien 
collaboré », écrit Clément Falardeau, porte-
parole du ministère de la Sécurité publique. 
Une autre recherche, réalisée auprès de 
50 établissements de détention américains 
en 1993, arrive aux mêmes conclusions. 
toutes les prisons qui, à l’époque, avaient 
déjà banni le tabagisme « ont rapporté 
peu de problèmes, disant que “leur seul 
regret est de ne pas l’avoir fait plus tôt” » 
[notre traduction], écrivent les chercheurs 
Michael vaughn et Rolando del Carmen 

dans Crime & Deliquency. Au Québec, les 
agents correctionnels préfèrent quant à 
eux affronter un prisonnier en sevrage que 
recevoir un diagnostic de cancer.  
« C’est plus facile à gérer », a confié l’un 
d’eux à l’hebdo montérégien Les deux 
rives, en avril.

La disparition du tabac dans les prisons 
n’a qu’un défaut : elle risque de favoriser 
le marché noir. « Lorsque les produits du 
tabac sont interdits […], ils deviennent le 
principal article de la contrebande, écrivent 
Michael vaughn et Rolando del Carmen. 
[Mais] les administrateurs correctionnels y 
voient un aspect positif parce que l'alcool, 
la cocaïne, la marijuana et les armes à feu 
deviennent alors moins un problème. » 
[notre traduction] Encore mieux : la 
prohibition complète dans les prisons 
québécoises va diminuer la quantité de 
tabac qui circule dans le réseau carcéral, 
ce qui devrait contribuer à réduire sa vente 
sur le marché noir. Pour le plus grand bien 
des prisonniers et de leurs gardiens. ■

Cette prohibition n'est pas 
une atteinte à la « liberté de 
fumer », mais plutôt une façon 
d'offrir un air sain aux détenus 
et aux gardiens.

Le Québec est la dernière province canadienne à interdire 
complètement le tabac dans ses établissements de détention, 
rapporte une étude de l’Institut national de santé publique 
du Québec.
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Emballages neutres et standardisés

Une révolution couleur olive
S’ils étaient tous vendus dans le même emballage couleur olive, les produits 
du tabac perdraient une partie de leur pouvoir de séduction et, donc, une 
partie de leurs clients. Aperçu d’une révolution à venir.

La publicité pour les produits du tabac a 
d’abord disparu des écrans de télévision, 
puis des panneaux d’affichage, des 
commerces et des médias imprimés. 
Aujourd’hui, elle est rare, mais elle fait 
encore partie du paysage québécois : 
avec leurs couleurs vives et leurs formes 
inusitées, les emballages des produits du 
tabac attirent encore les gens.

Pour les groupes de lutte contre le 
tabagisme, ces emballages agissent 
comme des panneaux publicitaires en 
miniature. C’est pourquoi ils ont réclamé en 
chœur un emballage neutre et standardisé 
lors de la commission parlementaire sur la 
santé et les services sociaux sur la mise 
en œuvre de la Loi sur le tabac, en août 
dernier.

L’Australie : un précurseur

L’Australie a été le premier pays à introduire 
cette mesure, en décembre 2012. Depuis, 
plusieurs pays songent à l’imiter (voir 
l’encadré L’avenir de l’emballage neutre). 
Désormais, au pays des kangourous, 75 % 
de la surface des paquets sont occupés 
par un avertissement de santé. Le quart 
restant est neutre : il est brun olivâtre et 
le nom de la marque y apparaît en blanc, 
dans une police imposée. Les emballages 
ont tous la même forme, la même texture 
et le même mécanisme d’ouverture. Même 
leur colle est obligatoirement transparente 
et sans couleur! Les cigarettes se sont 
également « anonymisées » : elles ne 
peuvent plus porter de couleur ni de 
logo, hormis une imitation liège et un 
code alphanumérique autour du filtre. Ce 
code ne doit toutefois pas constituer une 
publicité ni donner de fausse impression 
sur le produit du tabac. Les marques de 
cigarettes ne se distinguent donc plus que 
de quatre façons: par leur nom de marque, 
leur longueur (« king size » ou régulière), leur 
diamètre (régulière ou « slim ») et le nombre 
d’unités par paquet (20 ou 25).

Cela fait longtemps que les avantages 
d’imposer un emballage neutre aux 
produits du tabac sont connus. En 
1995, une étude commandée par Santé 
Canada concluait déjà que « par leur 
impact sur […] la connaissance et l’attitude 
des consommateurs, [ils] diminueraient 
probablement l’incidence […] d’initiation au 
tabagisme [...] chez les adolescents […] et 
augmenteraient […] la cessation tabagique 
chez les adolescents et les adultes. » [notre 
traduction]

Jouer sur l'imaginaire 

Ce tour de force est possible grâce au 
changement que ces emballages opèrent 
dans « l’imaginaire tabagique ». Aujourd’hui, 
une marque de tabac de « qualité 
supérieure », ou premium, donne au fumeur 
l’image d’un statut social élevé. De la même 
façon, une marque dont le paquet arbore 
une fleur de lys donne à ceux qui l’achètent 
l’impression de fumer québécois. En 

d’autres mots, chaque marque est associée 
à une « personnalité » adaptée aux désirs 
de sa clientèle cible.

L’emballage neutre, au contraire, ne 
laisse aux fumeurs que le goût du tabac. 
Résultat : présentées dans un emballage 
olivâtre, les cigarettes sont perçues u

L’emballage neutre est recommandé dans les 
directives d’application de l’article 11 de la 
Convention-cadre de l’organisation mondiale de la 
santé pour la lutte antitabac. Le Québec a adhéré à 
cette convention en 2006, par décret.

L’avenir de l’emballage neutre
Pour l’instant, seule l’Australie est allée 
de l’avant avec l’emballage neutre. 
Mais plusieurs pays ont annoncé 
leur intention d’en faire autant. 
Ainsi, l’Irlande a annoncé qu’elle 
les introduirait sur son territoire dès 
2014 tandis que la Nouvelle-Zélande 
et l'Écosse se sont engagées à 
déposer une loi à cet effet. La Grande-
Bretagne, enfin, a mené une importante 
consultation sur ces emballages sans 
toutefois aller plus loin - au grand 
dam de plusieurs élus et groupes de 
pression.

Les gouvernements canadiens et 
québécois sont moins avancés. Pour 
l’instant, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec (MSSS) 
« exerce une vigie pour l'ensemble 

des mesures réglementaires […] 
développées à travers le monde […] 
comme […] l'emballage neutre », écrit 
une porte-parole. À la fin de l’été, par 
contre, la Commission de la santé et 
des services sociaux de l’Assemblée 
nationale a tenu des audiences sur la 
mise en œuvre de la Loi sur le tabac 
où il a été question plusieurs fois de 
l’emballage neutre.

Du côté de Santé Canada, « aucune 
réglementation requérant l’emballage 
neutre […] n’est prévue. » À l’instar du 
MSSS, l’agence fédérale « surveille de 
près les réglementations sur l’emballage 
neutre mises en œuvre dans d’autres 
pays, dont l’Australie ». [notre 
traduction]
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comme moins satisfaisantes et de moindre 
qualité, rapportaient en juillet dernier 
Melanie Wakefield et son équipe dans le 
british Medical Journal. En fait, depuis 
que l’Australie a introduit les paquets 
standardisés, le gouvernement est inondé 
de plaintes sur la piètre qualité du tabac, 
rapporte le New York times! 

Faire ressortir l’essentiel : les 
avertissements

L’emballage olive a un autre avantage : 
il met en évidence les avertissements sur 
les méfaits du tabac. Ainsi, les jeunes 
fumeuses à qui on en a fourni un « ont 
rapporté regarder les avertissements avec 
plus d’attention et penser davantage à ce 
qu’ils veulent dire », écrit Crawford Moodie 
dans le british Medical Journal. [notre 
traduction] En conséquence, elles ont 
tendance à moins fumer. La standardisation 
des emballages empêche aussi que les 
avertissements de santé perdent leur 
impact. En effet, les paquets plus étroits 
des cigarettes « slim » affichent des avis 
moins grands et, donc, moins percutants. 
Enfin, imposer un seul emballage à tous 
les produits du tabac rappelle qu’ils sont 
tous également dangereux. En clair : les 
cigarettiers ne peuvent plus duper les 
consommateurs en leur suggérant que du 
tabac dans un paquet d’une couleur plus 
claire est moins dommageable.

Bref, les emballages anonymes privent 
les fabricants du tabac de l'un de leurs 
derniers outils promotionnels. À long 
terme, ils diminuent aussi l’usage du 
tabac. Certes, pendant les deux premières 
années de leur implantation, les paquets 
génériques feraient chuter le nombre de 
fumeurs d’à peine 1 % et le nombre de 
jeunes s’initiant au tabac de 3 %, calculent 
theresa Marteau et son équipe dans bMC 
Public Health. Par contre, au fil des années, 
ces jeunes qui échappent au tabac feront 
dramatiquement chuter le nombre de 
fumeurs.

L’industrie réagit 

on le voit, ce n’est pas pour rien si les 
cigarettiers se battent férocement contre 
l’emballage neutre. Ils l’ont d’abord contesté 
devant la Haute Cour de l’Australie. Selon 
eux, il constituait une expropriation de leurs 
marques de commerce, ce qui nécessitait 
une compensation. Un argumentaire que 
la cour a rejeté en octobre 2012. « La loi 
sur l’emballage neutre n’est pas une loi 
par laquelle [le gouvernement] acquiert un 
intérêt dans une propriété […], écrivent les 
juges. [Son] objectif […] est de dissuader 
les gens d’utiliser des produits du tabac. » 
[notre traduction].

Par la voie de cinq pays (Ukraine, 
Indonésie, Honduras, République 
dominicaine et Cuba), les cigarettiers 

contestent aussi l’emballage neutre devant 
l’organisation mondiale du commerce. 
Devant ce tribunal auquel n’ont accès 
que les États, ces cinq pays soutiennent 
notamment que les paquets australiens 
portent atteinte au droit des marques et 
« créent des obstacles plus restrictifs qu’il 
n'est nécessaire pour réaliser les objectifs 
déclarés en matière de santé. » En d’autres 
mots, ils plaident qu'elle pourrait réduire 
son taux de tabagisme avec des mesures 
moins sévères. La cause soulève un grand 
intérêt puisqu’une trentaine de pays, dont le 
Canada, ont demandé à être entendus en 
tant que parties intéressées à cette affaire. 

Enfin, selon les cigarettiers, les emballages 
neutres sont plus faciles à contrefaire, 
ce qui favorisera la contrebande. Pour 
les groupes qui s’opposent à l’usage du 
tabac, au contraire, le combat contre le 
marché noir s’accommode très bien des 
emballages sans aucune fioriture. Le 
Québec, par exemple, a annoncé dans 
son dernier budget un timbre pour les 
produits du tabac qui agirait comme une 
marque d’identification unique, sécurisée 
et indélébile. Un timbre évidemment difficile 
à reproduire, même pour les faussaires les 
plus expérimentés. Et ce, indépendamment 
du look de l’emballage. ■

L’adoption de l’emballage enlèverait toute personnalité aux 
paquets de cigarettes, incluant leurs couleurs et logos.
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Prévalence tabagique

Prochaine étape : 0 % de fumeurs?
Plusieurs pays se sont engagés 
à faire disparaître pour de bon le 
tabagisme de leur territoire. Le 
Québec pourrait-il faire de même? 

Au début des années 2000, certains 
ont cru qu'un monde sans tabac était à 
portée de main. Après tout, le nombre de 
fumeurs québécois avait fondu de moitié 
depuis la fin des années 1980. Aujourd’hui, 
les prédictions sont moins optimistes. 
En effet, depuis 2005, la proportion de 
fumeurs s’est stabilisée autour de 24 %, 
selon l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes. Pour certains, il 
est difficile de faire mieux. À l'international, 
par contre, d'autres sont moins fatalistes 
et décident d’agir. La Nouvelle-Zélande, 
la Finlande et l’Écosse se sont toutes 
officiellement engagées à éradiquer le tabac 
de leur territoire, c’est-à-dire à réduire leur 
proportion de fumeurs à moins de 5 %. Un 
tel objectif est-il envisageable au Québec?

un rêve possible

La Belle Province compte une proportion 
de fumeurs semblable à celle la Nouvelle-
Zélande, de la Finlande ou de l'Écosse. 
Là-bas, ce sont respectivement 18 %,  
25 % et 23 % des citoyens qui fument. 
Par contre, contrairement à ces trois pays, 
le Québec espère réduire sa proportion de 
fumeurs à 16 % d'ici... 2012.

D’ores et déjà, le Conseil québécois sur 
le tabac et la santé estime toutefois qu’il 
est possible de ramener la proportion de 
fumeurs québécois à 10 % d’ici 2025. 
« Nous nous sommes fixé cet objectif en 
2011, en sachant que nous avions obtenu 
à plusieurs reprises des baisses de 1 à 
1,5 point de pourcentage chaque année, 
au cours des 15 dernières années », 
explique Mario Bujold, directeur général de 
l’organisme. Selon lui, il est donc possible 
de continuer dans cette veine, à condition 
de mettre en œuvre les bonnes mesures.

Des mesures plus sévères 

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie? 
Le Québec interdit déjà l’usage du tabac 
dans tous les lieux publics intérieurs, 
rembourse les aides à la cessation, prohibe 
presque toutes les formes de publicités 
sur le tabac et, au fil des ans, a financé 
plusieurs campagnes de sensibilisation. 

Sans oublier le gouvernement fédéral, qui 
exige notamment des avertissements sur les 
emballages de certains produits du tabac. 

À part une interdiction complète du tabac, 
qu'est-ce que le Québec peut encore 
faire? « Les mesures additionnelles avec le 
plus grand impact potentiel portent sur les 
produits du tabac eux-mêmes », affirme 
Flory Doucas, codirectrice de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac. En 
clair : agir sur les saveurs, les emballages, 
les nouvelles catégories de produits et le 
prix du tabac. La Division du Québec de la 
Société canadienne du cancer a d’ailleurs 
lancé une pétition réclamant plusieurs 
actions en ce sens (voir l’article en page 13). 
Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le Dr Réjean Hébert, s’est engagé 
quant à lui en mai à revoir la Loi sur le tabac. 
Pourrait-il s’inspirer des mesures annoncées 
en Finlande, en Nouvelle-Zélande ou en 
Écosse?

La Finlande : cibler les jeunes

Ces pays expérimentent plusieurs avenues 
pour ramener à moins de 5 % la proportion 
de fumeurs sur leur territoire. En Finlande, 
par exemple, ceux qui achètent du tabac 
pour un mineur sont passibles depuis 2010 
d’une amende ou de jusqu’à six mois de 
prison. Contrairement à ce qui prévaut au 
Québec, ce pays prohibe aussi désormais le 
don de tabac à un mineur et la possession 
de tabac par un mineur. Ces deux dernières 
interdictions ne sont toutefois assorties 
d’aucune peine. Mais, selon les élus néo-
zélandais, elles demeurent tout de même 
utiles puisqu’elles facilitent les interventions 
auprès des jeunes fumeurs. Enfin, les 
produits de remplacement de la nicotine 
sont dorénavant disponibles… dans les 
restaurants. u

«  Les mesures additionnelles 
avec le plus grand impact 
potentiel portent sur les 
produits du tabac eux-
mêmes. »

- Flory Doucas 
codirectrice de la Coalition québécoise pour le  

contrôle du tabac.

Le Conseil québécois 
sur le tabac et la santé 
estime possible de 
ramener la proportion de 
fumeurs québécois à 10 % 
d'ici 2025.
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La nouvelle-Zélande : importantes 
hausses de taxes

La Nouvelle-Zélande s’est donné 15 ans 
– de 2011 à 2025 – pour faire chuter sa 
proportion de fumeurs de 18 % à 5 %. 
Certaines mesures envisagées sont déjà en 
vigueur au Québec, comme l’interdiction 
des étalages de produits du tabac dans 
les lieux de vente. Mais la plupart n’ont pas 
encore été testées ici. Mentionnons une 
hausse annuelle de 10 % des taxes sur 
tous les produits du tabac, de 2011 à 2016. 
Le gouvernement a aussi versé 13 millions 
de dollars NZ (11 millions de dollars CA) à 
différentes initiatives en cessation tabagique. 
Mentionnons un autobus pour joindre les 
populations éloignées qui ont un taux de 
tabagisme élevé et l’utilisation des arts  
pour encourager les fumeurs autochtones 
à écraser. Enfin, le gouvernement songe 
notamment à adopter l’emballage neutre et 
à contrôler plus sévèrement les composants 
du tabac.

L'écosse : renforcer les actions

L’Écosse, enfin, compte faire passer de 
23 % à 5 % la proportion de fumeurs 
d’ici 2034. Pour y arriver, elle annonce 
qu’elle vérifiera notamment à quel point 
elle applique l’article 5.3 de la Convention-
cadre de l'organisation mondiale de la 
santé pour la lutte antitabac. Cet article 
exige que les États veillent à ce que « leurs 
politiques de santé publique en matière de 
lutte antitabac […] ne soient pas influencées 
par les intérêts […] de l’industrie du tabac. » 
L’Écosse compte aussi examiner ce 
qu’elle peut faire au sujet du tabac dans 
les médias, resserrer les lois sur l’achat de 
tabac par des mineurs et s’assurer que 
toutes les infirmières soient en mesure de 
parler de tabagisme et de fumée secondaire 
à leurs patients.

En fin de compte, ces trois pays mettent 
en œuvre des mesures ambitieuses afin 
de contrer l’ennemi numéro un de la santé 
publique. Interdire complètement le tabac 
provoquerait probablement des émeutes. 
C’est pourquoi il est sûrement plus sage 
de rendre son usage plus désagréable et 
moins pratique jusqu’à ce qu’il disparaisse, 
comme l’espère plus d'un au Québec... 
et ailleurs. ■

Et au Canada?
Le Canada a déjà été un précurseur 
dans la lutte antitabac, mais il perd 
tranquillement son avance. En 
2012, par exemple, Ottawa n’a pas 
renouvelé sa Stratégie fédérale de 
lutte contre le tabagisme et, pour 
l’instant, n’a aucun objectif précis en 
termes de réduction du nombre de 
fumeurs.

Les groupes prosanté peuvent 
toutefois lui en proposer! « Un 
objectif ambitieux, mais atteignable 
serait une réduction de 20 à 10 % du 
nombre de fumeurs d’ici 2020 », dit 
Robert Walsh, directeur général du 
Conseil canadien pour le contrôle du 
tabac. Pour y arriver, il réclame des 
mesures qui toucheraient toute la 
population, comme une hausse de 
taxes ou l’interdiction des saveurs 
dans tous les produits du tabac. À 
l’Association des droits des non-
fumeurs, on rêve d’une réduction des 
points de vente. « Il faudrait que le 
tabac soit vendu dans des magasins 
opérés par l’État qui fourniraient 
aussi des aides à la cessation », 
estime Lorraine Fry, directrice 
nationale de l’organisme.

Taux de tabagisme actuel u 
Objectif et échéancier
Comme on peut le voir, le Québec n'a pas 
atteint, en 2012, son objectif de 16% de 
fumeurs.

Finlande 
25 % u 5 %
Actuel Échéancier non-précisé

Écosse 
23 % u 5 %
Actuel 2034

Québec 
24 % u 16 %
Actuel 2012

Nouvelle-Zélande 
18 % u 5 %
Actuel 2025

Canada 
20 % u
Actuel 

objectif 
non-précisé
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Réseau de la santé

Aider les fumeurs hospitalisés 
à écraser
Une hospitalisation représente une occasion idéale pour cesser de fumer. 
De plus en plus d’hôpitaux le réalisent et aident leurs patients à se libérer 
du tabac. 

Se libérer d’une dépendance au tabac 
n’est pas facile. Parfois, la maladie devient 
la « petite raison de plus » dont le fumeur 
a besoin pour écraser. Surtout si sa santé 
exige malheureusement un séjour à l’hôpital. 
En effet, qu’importe la maladie dont souffre 
le fumeur, il y a de bonnes chances que le 
tabac y ait contribué. L'hôpital favorise aussi 
l'arrêt tabagique pour des raisons bêtement 
pratico-pratiques : pour en griller une, on 
doit s’éloigner à neuf mètres de la porte la 
plus proche ou s’enfermer dans l’un des 
rares fumoirs qui existent encore. Enfin, 
on y est entouré de professionnels de la 
santé qui, a priori, connaissent bien les 
dangers du tabac. 

Bref, une hospitalisation est le moment idéal 
pour réfléchir à sa dépendance à la nicotine. 
Depuis une dizaine d’années, des centres 
hospitaliers du Québec mettent donc en 
place des programmes qui soutiennent 
l’arrêt tabagique de leurs patients. Parmi 
les 20 à 30 hôpitaux qui ont fait le saut, 
mentionnons, dans la région de Québec, 
l’Institut universitaire de cardiologie et 

de pneumologie et l’Hôtel-Dieu de Lévis 
et, à Montréal, l’Institut de cardiologie, 
l’Hôpital général juif et l’Hôpital général 
du Lakeshore. Il existe des programmes 
semblables à l’Hôpital de la Cité-de-
la-Santé, à Laval, et l’Hôpital de Saint-
Georges, dans la région de Chaudière-
Appalaches, entre autres. 

un gain pour les hôpitaux

Les hôpitaux doivent investir temps et 
argent pour aider leurs patients à se libérer 
du tabac, mais ils ont tout à y gagner. 
« Moins de fumeurs, à long terme, ça 
équivaut à moins d’hospitalisations et à des 
séjours hospitaliers moins longs », résume 
Kerri-Anne Mullen, directrice de réseau au 
Modèle d’ottawa pour l’abandon du tabac, 
un programme destiné spécifiquement aux 
personnes hospitalisées. En effet, le temps 
de convalescence des fumeurs est plus 
long tandis que, selon une étude du Groupe 
d’analyse (un cabinet de consultation en 
économie), le tabac est responsable de près 
du tiers des journées d’hospitalisation.

Cela dit, les hôpitaux n'ont pas l'obligation 
formelle de traiter le tabagisme de leurs 
patients : le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) n’a émis aucune 
directive à ce sujet. Résultat : le moteur 
derrière l’implantation de ces programmes, 
ce sont souvent des médecins bien au 
fait des ravages du tabac. La Direction 
de santé publique de Montréal est aussi 
présente dans ce dossier, par la voie de 
projets pilotes et du Réseau québécois 
des établissements promoteurs de 
santé (RQEPS). En fin de compte, les 
centres hospitaliers qui veulent se lancer 
disposent de soutien et d'outils. La plupart 
des programmes qui existent ont été 
développés dans les années 2000. Parmi 
les principaux, mentionnons les lignes 
directrices du Réseau d’action canadien 
pour l’avancement, la dissémination et 
l’adoption de pratiques en matière de 
traitement du tabagisme (CAN-ADAPtt), 
le guide du RQEPS et le Modèle d’ottawa, 
un programme développé par l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’ottawa.

Des programmes d’usage facile

Bien qu’ils aient chacun leurs particularités, 
ces outils partagent plusieurs principes. u 

En trois minutes ou moins, le 
médecin ou l’infirmière peuvent 
présenter au fumeur les 
différentes aides à la cessation 
et lui en proposer une.

Les professionnels de la santé de l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec utilisent une tablette numérique lors de leurs 
interventions en cessation tabagique.
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Par exemple, ils recommandent tous de 
vérifier le statut tabagique des patients et de 
le noter à leur dossier. Ils conseillent aussi 
de féliciter ceux qui ne fument pas et de 
proposer à ceux qui fument une rencontre 
avec un professionnel de la santé. Cette 
rencontre dure généralement de quelques 
minutes à un quart d’heure. En trois minutes 
ou moins, le médecin ou l’infirmière peuvent 
présenter au fumeur les différentes aides à 
la cessation et lui en proposer une.

Si ces professionnels ont un peu plus de 
temps, ils peuvent questionner le patient 
sur les raisons qui le poussent à fumer et… 
à vouloir arrêter. En gros, il s’agit de mieux 
comprendre la dépendance du patient 
afin de le conseiller le plus adéquatement 
possible. « Par exemple, avec un fumeur 
qui a déjà arrêté, mais qui a repris, on 
dédramatise d’abord les rechutes », 
explique Céline Bastien, infirmière clinicienne 
spécialisée en arrêt tabagique au Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) de 
l’ouest-de-l'Île, auquel est rattaché l’Hôpital 
général du Lakeshore.

toutes sortes de fumeurs

« Il y a toutes sortes de fumeurs et toutes 
sortes de raisons pour arrêter », renchérit 
Joseph Erban, conseiller du programme de 
cessation tabagique à l’Hôpital général juif. 
on peut vouloir écraser pour protéger sa 
santé, celle de ses proches, renflouer son 
portefeuille ou se débarrasser de l’odeur 
du tabac. Même un patient qui ne veut 
pas arrêter de fumer peut profiter d’une 
rencontre sur la cessation tabagique. Le 
professionnel de la santé le questionne alors 
sur les avantages et les inconvénients qu’il 
voit à son tabagisme et le laisse constater 
ses propres contradictions. « Le séjour 
à l’hôpital devient alors une occasion 
d’essayer des choses, comme les tRN 
(thérapies de remplacement de la nicotine), 
et de mieux connaître les ressources 
qui existent », explique véronique 
therrien, intervenante en tabagisme à 
l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec. 

La plupart des programmes en cessation 
tabagique destinés aux milieux hospitaliers 
prévoient aussi un suivi téléphonique 
avec les patients trois ou six mois après 

leur départ de l’hôpital. « C’est une étape 
essentielle, dit Sonya Mathieu, infirmière et 
agente de promotion en saines habitudes 
de vie au CSSS de Beauce, auquel est 
rattaché l’Hôpital de Saint-Georges. 
Pendant son hospitalisation, un fumeur 
sera peut-être déterminé à arrêter, mais de 
retour chez lui, dans ses habitudes, il sera 
davantage tenté de recommencer à fumer. »

résultats éloquents

Dans l’ensemble, ces programmes 
obtiennent d’excellents résultats. Bien que 
les séjours en centre hospitalier ne durent 
que quelques jours, en moyenne, cela suffit 
pour amorcer une prise de conscience. 
« Si tous les employés de l’hôpital tiennent 
le même discours sur l’usage du tabac, 
celui-ci finit par passer, même s’il ne dure 
que quelques minutes », dit Céline Bastien. 
Avec le Modèle d’ottawa, par exemple, le 
taux de cessation à six mois des personnes 
hospitalisées passe de 18 % à 29 %, 
rapporte une étude de Robert Reid et son 
équipe parue dans Nicotine & tobacco 
Research. La cerise sur le sundae? Ces 
interventions sont bon marché. « Elles 
coûtent seulement 80 à 100 dollars par 
patient, incluant une rencontre d’environ  

30 minutes avec une spécialiste 
en cessation, une tRN et un suivi 
téléphonique », calcule Kerri-Anne Mullen. 
Comparativement au coût d’une nouvelle 
hospitalisation, c’est très peu.

Cela dit, mettre ces outils en place 
demande un minimum de ressources! 
Par exemple, certains hôpitaux ont ajouté 
une question sur le tabagisme dans leur 
formulaire d’admission tandis que d’autres 
ont préimprimé des ordonnances afin que 
les médecins prescrivent plus facilement 
des tRN. tout cela coûte quelque chose. 
Par ailleurs, « former le personnel est 
essentiel, insiste véronique therrien. 
Il y a beaucoup de mythes sur la cessation 
tabagique, même dans le milieu de la 
santé : par exemple, que fumer est une 
"habitude" ou qu’il est dangereux de 
fumer en portant un timbre. » Mais, pour 
surmonter ces difficultés, les hôpitaux 
peuvent recourir aux outils qui existent. 
Et ainsi, réduire peu à peu le tabagisme de 
la province, le temps de séjour des patients, 
les nouvelles hospitalisations et… les coûts 
du système de santé. ■

on le sait : le tabac nuit à la santé. Le message a beau être connu, il passe mieux lorsqu’on est couché 
dans un lit d’hôpital. 
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Société canadienne du cancer

Une pétition qui 
rassemble
De plus en plus de députés de l’Assemblée 
nationale appuient la pétition lancée 
par la Division du Québec de la Société 
canadienne du cancer (SCC) réclamant une 
révision de la Loi sur le tabac.

un consensus fort

Après avoir circulé pendant l’été dans 
différents événements grand public, la 
pétition fait son chemin jusqu’aux élus, 
explique Mélanie Champagne, directrice, 
Questions d’intérêt public, à la SCC.  
« En plus de l’accord de la population, 
on va chercher l’appui des politiciens afin 
qu’ils portent nos revendications jusqu’à 
l’assemblée nationale », explique-t-elle. 
Pour arriver à ses fins, la SCC a rencontré 
la majorité des députés dont les électeurs 
ont signé la pétition à l’occasion de Relais 
pour la vie tenus dans leur circonscription. 

Des députés ouverts

« Nous leur expliquons que leurs électeurs 
soutiennent la révision de la Loi sur le tabac 
en leur présentant le nombre de signatures 
obtenues dans leur district, explique 
Mélanie Champagne. Généralement, les 

députés nous accueillent bien : certains 
s’offrent même spontanément pour 
déposer notre pétition à l’assemblée 
nationale. » Une offre intéressante 
puisque toutes les pétitions adressées 
à l’Assemblée nationale doivent être 
déposées par des députés avant d’être 
examinées par les élus. « Nous aimerions 
que plusieurs députés représentant 
l’ensemble du Québec déposent chacun 
quelques centaines ou milliers de 
signatures », explique Mme Champagne. 
L’avantage : ils devront tous se lever en 
chambre et lire le texte de la pétition, ce 
qui en augmentera la visibilité. Une version 
électronique de cette pétition, parrainée 
par la députée Diane Gadoury-Hamelin, 
a été lancée au début de l’automne et 
viendra compléter sa version papier.

La pétition a déjà récolté 50 000 signatures. 
Elle revendique quatre mesures  : 
l’encadrement de la cigarette électronique 
par la Loi sur le tabac; l’interdiction de 
toutes les saveurs dans les produits du 
tabac, incluant le menthol; l’adoption 
d’un emballage neutre et standardisé et 
un moratoire sur la mise en marché des 
nouveaux produits du tabac. ■

L’inactivité aussi dangereuse 
que le tabac? Faux!
Plusieurs médias ont annoncé ce 
printemps que l’inactivité physique nuit 
autant à la santé que l’usage du tabac. 
Leur source était sérieuse : la Chaire de 
recherche internationale sur le risque 
cardiométabolique, de l’Université Laval, 
qui se basait elle-même sur une étude 
de la Dre I-Min Lee parue dans the Lancet, 
en 2012.

La Dre Lee et son équipe y concluent bel et 
bien que « l’inactivité physique semble avoir 
un effet similaire au tabac et à l’obésité [sur 
l’espérance de vie] ». [notre traduction] 

En chiffres absolus, c’est vrai : au milieu 
des années 2000, l’inactivité et le tabac ont 
tous deux tué prématurément environ cinq 
millions de personnes.

Illusion d’optique

Par contre, il y a moins de fumeurs que 
de personnes inactives dans le monde, 
soit respectivement 20 % et 35 %. 
Proportionnellement, le tabac est donc plus 
meurtrier. La Dre Lee le reconnaît d’ailleurs 
elle-même dans un courriel adressé à 
Info-tabac. D’un point de vue global, écrit-
elle, l’inactivité physique comporte un risque 

équivalent à celui du tabac, mais « d’un 
point de vue individuel, le tabac demeure 
plus dangereux. » Sans oublier la fumée 
secondaire : à elle seule, elle tue quelque 
600 000 personnes chaque année partout 
dans le monde, selon tobacco atlas. 
Cela dit, l'inactivité physique n'est pas 
conseillée pour maintenir une bonne santé! ■

Respectivement 1318 et 412 personnes ont signé 
la pétition de la SCC dans les circonscriptions des 
députés Dave turcotte (photo du haut) et Pierre 
Moreau (photo du bas).

La pétition est acessible en 
ligne à l'adresse suivante : 
http://bit.ly/164IWN5
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Portrait d’une 
épidémie
Près de 2,5 milliards d’habitants de plus de 
90 pays – ou environ le tiers de la population 
mondiale – sont désormais couverts par 
au moins une mesure restreignant l’usage 
du tabac. C’est presque deux fois plus 
qu’en 2007, rapporte le Rapport sur 
l’épidémie mondiale de tabagisme 2013, de 
l'organisation mondiale de la santé (oMS). 

Par exemple, environ 30 % des États ont un 
portrait récent, représentatif et périodique 
de l’usage du tabac par leurs jeunes et leurs 
adultes. La même proportion de pays a une 
politique de base sur les campagnes de 
sensibilisation. Encore mieux : un peu plus 
de 50 % des États interdisent minimalement 
le tabac dans les lieux publics.

Publicité, promotion et commandite

Par contre, à peine une personne sur dix 
est à l’abri de la publicité, de la promotion et 
des commandites liées au tabac. Cela inclut 
notamment les étalages de produits dans 

les points de vente, les caractéristiques des 
emballages, la vente par Internet et l’usage 
du tabac au cinéma et à la télévision. 
« Une prohibition partielle de [ces activités] 
a peu ou pas d’effet sur la prévalence du 
tabagisme », note l’oMS. [notre traduction] 
En effet, l’industrie répond – non pas 
en faisant moins de promotion, mais en 
investissant davantage dans celle qui est 
permise.

mesurer les progrès

Malgré ces avancées, le tabac tue encore 
six millions de personnes chaque année. 
Six grands types de mesures, résumées 
par l’acronyme MPoWER, peuvent 
enrayer l’épidémie : la surveillance de la 
consommation de tabac et des politiques 
de prévention (Monitor); la protection 
contre la fumée de tabac (Protect); l’offre 
d’une aide à ceux qui veulent renoncer au 
tabac (offer); les mises en garde contre les 
dangers du tabagisme (Warn); l’interdiction 
de la publicité en faveur du tabac, de la 
promotion et des commandites (Enforce) 
et l’augmentation des taxes sur le tabac 
(Raise). Ne reste plus qu’à convaincre les 
États de les appliquer! ■

50 ans de luttes canadiennes contre le tabac
Il y a 50 ans déjà que les liens entre 
tabagisme et cancer ont été publiquement 
reconnus par un élu canadien. C’est en 
juin 1963 que la ministre canadienne de 
la Santé nationale et du Bien-être social, 
Judy LaMarsh, a déclaré à la Chambre 
des communes qu’« il existe des preuves 
scientifiques [selon lesquelles] fumer la 
cigarette contribue au cancer du poumon 
et peut aussi être la cause de la bronchite 
chronique et des maladies coronariennes. » 
Du même souffle, elle a annoncé une 
conférence nationale de deux jours sur le 
tabac et la santé. Celle-ci a mené à une 
campagne de sensibilisation publique sur 
les dangers du tabagisme, en 1964.

Des actions passées… et à venir

Depuis, le Canada a innové plusieurs fois 
pour combattre le tabac. Il a notamment 

été le premier pays à l’interdire sur tous 
ses vols intérieurs, en 1987, et le premier, 
en 2001, à exiger que les paquets de 
cigarettes affichent des mises en garde 
illustrées. Le Canada peut toutefois faire 
bien plus. Parmi les nouvelles mesures 
possibles, mentionnons la mise en place 
de l’emballage neutre, l’interdiction de 
tous les produits du tabac aromatisés et la 
disparition du tabac des terrasses.

Malheureusement, le Canada semble reculer 
dans son combat contre le tabac. Entre 
2006 et 2012, le budget de la Stratégie 
fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLt) 
est passé de 68 millions de dollars à 28 
millions. Pendant ce temps, le taux de 
tabagisme canadien stagne à environ 20 % 
depuis 2008. À suivre. ■

Ministre canadienne de la Santé nationale et du 
Bien-être social de 1963 à 1965, Judy LaMarsh a 
été une pionnière dans la lutte contre le tabagisme 
au Canada.
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Magane pas tes 
organes : 
une campagne 
réussie!
Quarante-trois pour cent des élèves du 
secondaire qui fument croient que griller 
occasionnellement une cigarette ne nuit pas 
à la santé. En mars dernier, la campagne 
Magane pas tes organes du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
tenté de leur démontrer le contraire.

Fabriquer un poumon 

La campagne s’organise autour d’une 
courte vidéo dans laquelle deux jeunes 
adultes « fabriquent » un poumon puis 
lui font fumer une cigarette. En bout de 
piste, le morceau de tissu qui « respire » la 
fumée passe du blanc à un jaune brunâtre 
dégoutant. Une publicité télévisée et des 
affiches invitaient les jeunes à visionner 
cette vidéo sur la page Facebook de la 
campagne.

une campagne virale

En 28 jours, cette courte vidéo a été vue 
« par plus de 215 000 personnes, dont 
188 000 uniquement grâce à l'effet viral 
(partages) », nous rapporte Stéphanie 
Ménard, porte-parole du Ministère. Résultat, 
« plusieurs jeunes qui ne sont pas fans de 
la page facebook de la campagne ont été 
joints » ajoute-t-elle. Mieux : un sondage 
mené auprès d’environ 400 jeunes entre 
11 et 15 ans montre que 85 % de ceux 
qui avaient vu la vidéo l’avaient trouvée 
intéressante. ■

Le Défi J’arrête, j’y gagne! : 
encore gagnant
Plus de 20 000 fumeurs se sont inscrits 
au Défi J’arrête, j’y gagne! organisé par 
l’entreprise à vocation sociale Acti-menu. 

Comme les années précédentes, les 
participants se sont engagés à ne pas 
fumer pendant six semaines, soit du 
1er mars au 11 avril. « En moyenne, 
deux participants sur trois réussissent », 
rappelle l’organisme. Encore mieux : 
environ un sur cinq n’a pas recommencé 
à fumer un an plus tard.

Plus de participants en solo

La 14e édition du Défi a attiré environ 
2000 participants de moins qu’en 
2012. Par contre, la page Facebook 
de l’événement a gagné 3000 adeptes 
depuis l'année dernière et en compte 
maintenant plus de 10 000. Enfin, 
mentionnons que 78 % des participants 
au Défi s'y sont inscrits en solo, contre 
70 % en 2012.

Comme d'habitude, les participants ont 
eu droit à différentes aides à la cessation 
tabagique, dont une trousse offerte par 
le Groupe Jean Coutu et les courriels 
d’encouragement J’écr@se. Les inscrits 
ont également couru la chance de gagner 
de nombreux prix, dont un voyage en 
République Dominicaine. ■

Statistiques 
canadiennes 
sur le cancer
La Société canadienne du cancer (SCC) a 
publié en mai les Statistiques canadiennes 
sur le cancer 2013, en collaboration avec 
l’Agence de la santé publique du Canada 
et Statistique Canada.

on y apprend que les nouveaux cas de 
cancer ont presque doublé au Canada 
depuis 1984. Seulement en 2013, il y aura 
environ 188 000 nouveaux diagnostics. 
Cette maladie demeure la principale cause 
de décès des Canadiens, causant environ 
le tiers de tous les décès au pays.

Le tabac : une cause importante

Le tabac joue un grand rôle dans cette 
hécatombe. En effet, environ 85 % des 
cancers du poumon sont causés par le 
tabagisme. or, tant chez les hommes que 
chez les femmes, le cancer du poumon 
demeure la principale cause de décès par 
cancer. Chez les femmes, il tue deux fois 
plus que le cancer du sein et, chez les 
hommes, quatre fois plus que le cancer 
de la prostate.

Cependant, depuis une quarantaine 
d’années, les hommes fument moins, 
ce qui fait reculer les nouveaux cas de 
cancer du poumon. Selon la SCC, cette 
tendance devrait s’étendre aux femmes 
ces prochaines décennies. Pour l’instant, 
par contre, le nombre de diagnostics 
de cancer continue à augmenter chez 
les femmes, principalement à cause du 
cancer du poumon. ■
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Interdiction de fumer 
sur les terrasses : 
la population favorable
Les organismes de lutte contre le tabagisme ont fait front commun 
et réclamé, entre autres, l’interdiction de la fumée sur les terrasses 
des restaurants et des bars à la commission parlementaire sur 
le tabac, tenue en août dernier. Et ils ont un appui de taille : la 
population.

En effet, selon un récent sondage réalisé pour le compte de la 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, près des deux 
tiers (63 %) des Québécois appuient l'interdiction de fumer sur les 
terrasses. Fait intéressant : il s’agit de la même proportion 
de gens qui avaient réclamé en 2004 que Québec interdise l’usage 
du tabac dans les restaurants et les bars de la province.

Pas d’impact sur les bars

Les restaurateurs et tenanciers de bars, eux, ne sont pas du 
même avis. Pourtant, ils n’ont pas à craindre les retombées 
économiques d’une telle interdiction. Selon Statistique Canada, 
les revenus des bars en 2007, soit un an après la révision de la 
Loi sur le tabac, étaient comparables à ceux de 2005, rappelle 
la Coalition. 

Le gouvernement actuel répondra-t-il une fois de plus à l’appel 
de la population? Le rapport de la commission parlementaire est 
attendu cet automne. ■

63%
des Québécois appuient 
l'interdiction de fumer 
sur les terrasses.

Des services gratuits 
pour tous !

Le site Internet : 
jarrete.qc.ca

Les centres d’abandon 
du tabagisme

La ligne téléphonique 
j’Arrête

Trois services,  
un seul numéro :

1 866 JARRETE 
(1 866 527-7383)

Vous désirezVous désirezV
arrêter de fumer?
Nous sommes là 
pour vous soutenir !
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