
Nouvelles technologies

E-cigarette : une technologie 
prometteuse ou dangereuse?
Alors que la popularité des 
e-cigarettes monte en flèche, deux 
études québécoises font planer des 
doutes sur leur sécurité. La solution : 
un meilleur encadrement.

Ce n’est pas pour rien que la cigarette 
électronique, ou e-cigarette, plait : ce gadget 
techno promet une vapeur aromatisée 
donnant la sensation de la nicotine sans les 
inconvénients de la fumée ni du goudron. Les 
e-cigarettes sont d'autant plus tentantes que 
de nombreuses stars les ont adoptées, de 
Catherine Deneuve à Carla Bruni. Résultat : 
les ventes mondiales du bidule ont quasiment 
doublé entre 2012 et 2013 pour atteindre près 
de deux milliards de dollars, estime Citigroup.

Un gadget controversé
Certains voient dans l’e-cigarette un engin sans 
danger, voire un outil pour aider les fumeurs à 
se défaire de leur dépendance au tabac 
(voir l'encadré « Une aide à l'arrêt tabagique ».). 
Mais plusieurs s’inquiètent de l’absence de 

normes ou d'encadrement entourant l'engin. 
L’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), par exemple, note que les propriétés 
et les effets à long terme de l’e-cigarette 
demeurent inconnus. Pire : en « renormalisant » 
le tabagisme, ce gadget pourrait favoriser 
l’initiation des jeunes, tentés par la suite de 
faire le saut vers les « vrais » produits du 
tabac. Le prestigieux magazine scientifique 
Nature a bien résumé le débat autour de ce 
nouveau produit : « les cigarettes électroniques 
pourraient sauver la vie de millions de fumeurs 
ou mettre des millions de non-fumeurs sur la 
voie de la dépendance à la nicotine. » [notre 
traduction]

La réalité se situe quelque part entre ces 
deux extrêmes. Certes, l’e-cigarette aide 
certains fumeurs à se libérer de la cigarette 
conventionnelle (voir encadré), mais elle 
attire aussi des non-fumeurs, des fumeurs 
qui souhaitent continuer à fumer et 
– malheureusement – des jeunes. Ving-quatre 
pour cent des fumeurs de 18 à 24 ans ont 
utilisé une e-cigarette au cours de la dernière u 
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année, contre « seulement » 9 % de tous les 
adultes québécois, montre un sondage de la 
Société canadienne du cancer – Division du 
Québec (SCC) mené à l’été 2013. Pire : 60 % 
de ces jeunes usagers ont utilisé l’e-cigarette 

par plaisir ou par curiosité. La tendance est 
la même aux États-Unis : 10 % des étudiants 
du secondaire ont essayé ce gadget en 2012, 
contre 4,7 % en 2011, selon les Centers for 
Disease Control and Prevention américains. 

Un produit mal connu 
Ceux qui défendent les e-cigarettes rappellent 
qu’elles sont beaucoup moins nocives que les 
cigarettes régulières. C’est vrai : elles émettent 
de 9 à 450 fois moins de métaux lourds et de  
nitrosamines que le tabac traditionnel, rapporte 
une étude de Maciej L. Goniewicz et son 
équipe parue dans Tobacco Control.

Cependant, un produit moins nocif qu’un 
autre n’est pas nécessairement sans 

danger. D’autant plus que les usagers des 
e-cigarettes (baptisés vapoteurs) ne savent pas 
réellement à quoi ils s’exposent. « L’absence 
de standardisation dans la composition des 
produits et le dispositif utilisé empêchent 
toute estimation valide du risque d’effets sur 
la santé », estime l’INSPQ dans La cigarette 
électronique : état de situation, rendu public en 
septembre.

« Personne ne connaît la composition exacte 
des cigarettes électroniques, renchérit Gaëlle 
Fedida, directrice par intérim, Questions 
d’intérêt public à la SCC. Les fabricants et les 
distributeurs allèguent qu’elles ne contiennent 
aucune trace de nicotine, mais c’est faux. » 
C'est ce que démontrent des tests effectués 
en laboratoire par l’Université de Montréal, à la 
demande de la SCC. Sur les 13 e-cigarettes 
achetées dans des dépanneurs, à Montréal, 
ou en ligne, neuf ne contenaient pas les 
doses de nicotine qu’elles affichaient alors 
que certaines se disaient sans nicotine alors 
qu’elles en contenaient! Une étude citée 
dans le rapport de l’INSPQ va dans le même 
sens. Selon cette dernière, trois e-cigarettes 
d’une même marque, toutes étiquetées à 
0 milligramme (mg) de nicotine, en contenaient 
en réalité 0,07 mg, 12,90 mg et 21,80 mg. Ces 
inexactitudes pourraient être problématiques, 
voire funestes, sachant que la nicotine entraîne 
une dépendance et est toxique à fortes doses.
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E-cigarette : une technologie prometteuse ou dangereuse? (suite)

Comment réglementer l’e-cigarette? 
Au Canada, les cigarettes électroniques sont 
assujetties à la Loi sur les aliments et drogues. 
Même si celle-ci interdit les modèles avec 
nicotine, plusieurs magasins et sites Web en 
vendent ouvertement.

Au Québec, à peu près tous les groupes 
prosanté réclament que tous les modèles 
d’e-cigarette soient encadrés par la Loi sur le 
tabac. En clair : qu’il soit interdit de les vendre 
aux mineurs, de les utiliser dans les endroits 
où la cigarette est prohibée et d’en faire l’objet 
d’une publicité trompeuse (de type style de 

vie ou visant les jeunes). Cependant, « il ne 
faudrait pas que les fumeurs souhaitant se 
libérer du tabac aient moins facilement accès 
aux e-cigarettes qu'aux autres produits du 
tabac, estime le Dr Martin Juneau, cardiologue. 
Par contre, il faut s’assurer que celles-ci 
ne soient pas vendues n’importe où parce 
que ce sont des produits complexes qu’on 
doit apprendre à utiliser. » Concrètement, 
les vapoteurs doivent notamment être en 
mesure de choisir leur dose de nicotine et d’en 
connaître la toxicité. 

24%
des fumeurs de 18-24 ans ont 
utilisé une e-cigarette au cours 
de la dernière année.



Une aide à l’arrêt 
tabagique
L’e-cigarette avec nicotine reste 
illégale au Canada. Pourtant, 
certains professionnels de la 
santé l'utilisent dans leur clinique; 
par exemple, le Dr Martin Juneau 
qui dirige le Département de la 
prévention à l'Institut de cardiologie 
de Montréal (ICM). Depuis quelques 
mois, le cardiologue a deux modèles 
d’e-cigarette en démonstration 
dans son bureau. « Je conseille 
cette technologie aux fumeurs 
pour qui les autres thérapies de 
remplacement de la nicotine ont 
échoué, dit-il. Seule l’e-cigarette 
délivre aussi rapidement de 
la nicotine au cerveau tout en 
reproduisant le geste du fumeur. » 
Pour le Dr Juneau, l’e-cigarette 
est un outil de la dernière chance 
à utiliser dans le cadre d’un 
programme de counseling donné 
par un professionnel de la santé.

Le gadget est aussi efficace que 
les timbres, rapportent Christopher 
Bullen et son équipe dans The 
Lancet. Dans cette étude, 650 
fumeurs qui voulaient se libérer 
du tabac ont reçu l’une des trois 
choses suivantes : une e-cigarette 
avec nicotine, des timbres 
transdermiques ou une e-cigarette 
sans nicotine. Six mois plus tard, 
respectivement 7 %, 6 % et 4 % 
d'entre eux avaient réussi à se 
libérer du tabac. Enfin, Pasquale 
Caponnetto et son équipe ont 
proposé des e-cigarettes avec et 
sans nicotine à 300 fumeurs qui 
ne voulaient pas cesser de fumer. 
Un an plus tard, 8,7 % d’entre eux 
s’étaient libérés de la cigarette 
traditionnelle, rapportent les 
chercheurs dans Plos One.

Inquiétantes vapeurs?
La même imprécision entoure les vapeurs 
qu’exhalent les vapoteurs. Une analyse 
du magazine français 60 millions de 
consommateurs montre qu’elles contiennent 
des traces de composés potentiellement 
carcinogènes dont du formaldéhyde, de 
l’acroléine et des métaux lourds. Certes, 
il s’agit de traces et de quantités bien 
moindres que celles provenant d’une 
cigarette traditionnelle. Mais tout dépend 
des e-cigarettes, certaines en rejetant 
jusqu’à 10 fois plus que d’autres! 

Enfin, l'ingrédient principal des e-cigarettes 
est le propylène glycol. Il s’agit d’un 
ingrédient courant dans les aliments et les 
médicaments. Mais personne ne connaît 
son effet sur la santé lorsqu’on l’aspire 
régulièrement. Il ne faut pas oublier, en 
dernier lieu, que l’e-cigarette est un produit 
électronique et qu’à ce titre, elle n’est 
pas à l’abri d’un court-circuit. D’ailleurs, 
quelques cas de feu et d’explosion ont 
déjà été recensés… En somme, personne 
ne sait si l’e-cigarette remplit réellement 
ses promesses de gadget sans danger qui 
pourrait soutenir l’arrêt tabagique. Pour s’en 
assurer, il n’y a qu’une solution : le tester et 
l’encadrer! A. P.-L. ■  

Fonctionnement d'une e-cigarette

La cigarette électronique est habituellement composée de trois parties. 
L'inhalateur contient « l'e-liquide » : un mélange de propylène glycol, de saveur 
et, le cas échéant, de nicotine. L'atomiseur et la batterie chauffent ce liquide et 
le transforment en une vapeur qu'aspire le vapoteur. 

Inhalateur

Batterie

Pulvérisateur/atomiseur

Indicateur lumineux 
(LED)
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Loi sur le tabac

Le cigare, un produit d’exception? 
Le gros cigare cubain, le petit cigare et le cigarillo saveur piña colada 
cocktail. Trois produits pour autant de types de fumeurs, mais un seul 
constat : leur exception à la Loi sur le tabac leur confère une fausse 
légitimité.

Avec son ambiance feutrée et ses fauteuils 
en cuir noir capitonnés, le salon de cigares 
du Whisky Café à Montréal transporte sa 
clientèle à une autre époque. À une époque 
où fumer faisait partie des habitudes, sans 
qu’on se soucie des effets néfastes sur la 
santé. Le cigare et ses dérivés doivent-ils 
être rattrapés par la réalité ou demeurer 
des exceptions du tabac?

Le Whisky Café a été épargné lors du 
resserrement de la Loi sur le tabac en 
2006. Tout salon de cigares ou de chicha 
déjà en exploitation en mai 2005 et dont 
les revenus de la dernière année fiscale 
dépassaient 20 000 $ pouvait continuer 
à être exploité, du moment que le fumoir 

était isolé du reste de l’établissement et 
muni d’un système de ventilation adéquat. 
Une trentaine de salons de cigares 
ou de narguilé ont pu ainsi continuer 
de fonctionner en toute légalité. Des 
exceptions culturelles et financières, s’était 
justifié Québec.

Voilà pour la petite histoire. « À l’époque, les 
règles très contraignantes nous laissaient 
croire qu’il y aurait moins de salons de 
cigares et de chicha. Ça n’a pas été le 
cas », se désole la codirectrice de la 
Coalition pour le contrôle du tabac (CQCT), 
Flory Doucas. Elle se demande si les 
balises imposées par le gouvernement ont 
bel et bien été respectées.

Cette réglementation plus laxiste par 
rapport au cigare et aux produits fumés 
avec une pipe à eau s’est quand même 
faite au détriment de la santé des employés 
qui respirent pendant des heures d’affilée 
de la fumée, rappelle Mme Doucas. Notons 
que le cigare contient plus de goudron et 
de nicotine que la cigarette et est une des 
causes du cancer de la gorge et des voies 
respiratoires. « Les risques pour la santé 
reliés à la cigarette comme au cigare sont 

comparables. On tombe du 30e ou du 27e 
étage, mais le résultat est le même », ajoute 
Mme Doucas.

Avec la révision de la Loi sur le tabac 
qui est annoncée, est-ce que le 
gouvernement retirera l'exception pour 
les salons de cigares? Dans tous les 
cas, rien n'empêchera oncle Albert de 
fumer tranquillement chez lui les cigares 
qu’il rapporte de Cuba, comme 1 % 
des Canadiens de 15 ans et plus qui en 
consomment…

Bannir les cigares aromatisés
Bref, l'usage de tous les produits du tabac 
– cigares inclus – doit être découragé. 
Mais, à l'heure actuelle, les groupes de 
lutte contre le tabagisme dirigent surtout 
leurs efforts et leurs revendications 
politiques vers le petit cigare et les 
cigarillos aromatisés, dont les jeunes sont 
particulièrement friands. 

Selon des chiffres de l’Université de 
Waterloo en Ontario, 23 % des Québécois 
de la sixième année du primaire à la 
5e secondaire avaient en 2010-2011 déjà 
consommé un cigare, un petit cigare, ou 
un cigarillo.

Depuis le milieu des années 2000, 
l’engouement pour ces produits ne se 
dément pas. Au contraire. Les ventes de 
cigares et de cigarillos ont augmenté de 
388 % au Québec de 2000 à 2011.

C’est beaucoup trop, selon la CQCT et 
d’autres organismes comme la Société 
canadienne du cancer qui ont pressé, l'été 
dernier, le gouvernement Marois de revoir 
au plus vite sa Loi sur le tabac pour que 
les produits aromatisés du tabac soient 
interdits. Selon eux, les compagnies de 
tabac ciblent les jeunes lorsqu’elles vendent 
des produits du tabac à la saveur de 
fraise-kiwi, chocolat-menthe ou encore 
melon d’eau. 

« Si le gouvernement continue de permettre 
l’aromatisation de ces produits alors qu’il 
a restreint l’ajout des saveurs dans les 
cigarettes et petits cigares, ça banalise les 
dangers associés à leur usage et envoie un 
message légitimant leur consommation », 
croit Mme Doucas. ■
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Recours collectifs

La preuve peu convaincante 
des cigarettiers 
Les cigarettiers ont commencé à présenter leur preuve dans les deux 
recours collectifs les opposant à 1,8 million de fumeurs et d’ex-fumeurs. 
Jusqu'à maintenant, leurs arguments sont peu convaincants, disent ceux 
qui suivent le procès de près.

Ce n’est pas facile de défendre la 
fabrication et la vente d’un produit toxique 
qui tue un utilisateur régulier sur deux. 
Depuis mai, c’est pourtant ce que font 
Imperial Tobacco Canada (ITL), JTI-
Macdonald et Rothmans, Benson & 
Hedges. Les trois cigarettiers se défendent 
devant le juge Brian Riordan de la Cour 
supérieure du Québec contre deux 

recours collectifs les opposant à près de 
deux millions de fumeurs et d’ex-fumeurs 
québécois et à leurs héritiers. 

« Ce qui me frappe le plus dans la 
présentation de leur preuve, c’est à quel 
point elle répond mal aux accusations des 
plaignants : par exemple, les cigarettiers 
nient que leurs campagnes de promotion 
ciblaient les jeunes, mais ils ne présentent 
aucun document pour le prouver », estime 
Cynthia Callard, directrice de Médecins 
pour un Canada sans fumée et auteure 
d’un blogue anglophone sur les recours 
collectifs, Eye on the trials. Un blogue en 
français, rédigé par Pierre Croteau, existe 
aussi : Lumière sur les procès du tabac.

Cigarettiers : des opinions 
peu appuyées
Autrement dit, ceux qui observent 
ce procès de près trouvent que les 
dénégations des cigarettiers s’appuient 
sur peu de justificatifs. Les cigarettes 
« légères » sont un bel exemple de cela. 
Mentionnons d’abord que tout le monde, 
sauf l'industrie du tabac, soutient que 
les « légères » tuent tout autant que les 
régulières. En 2001, par exemple, une 
importante revue de littérature du National 
Cancer Institute américain concluait que 
« les gens qui fument des cigarettes faibles 
en goudron ne peuvent pas s’attendre à 
avoir moins de problèmes de santé liés 
à la consommation de tabac. » [notre 
traduction] Les cigarettiers ont toutefois 
une autre opinion. « J’ai espoir qu’il sera 
démontré que ces produits [légers] sont 
plus sécuritaires, a témoigné devant la 
cour Graham Read, l’ancien chef de la 
recherche stratégique globale chez British 
American Tobacco (BAT). [Mais] je ne peux 

pas l’affirmer pour l’instant, parce que je 
n’ai pas les preuves pour arriver à cette 
conclusion. » [notre traduction]

Les légères : une preuve de bonne foi
Les avocats des cigarettiers vont encore 
plus loin : pour eux, les cigarettes légères 
prouvent que leurs clients ont toujours été 
de bonne foi. En clair : ITL et ses consœurs 
auraient inventé ces produits « moins 
nocifs » pour répondre aux préoccupations 
de santé des fumeurs. D’ailleurs, l’industrie 
du tabac a développé de nombreux 
produits moins nocifs au fil des années,  
a expliqué Andrew Porter, ancien chercheur 
principal chez ITL, au procès de Montréal. 
Il a donné en exemple une cigarette avec 
un filtre au charbon ainsi qu’un tube de 
plastique muni d’une éponge imprégnée 
de nicotine et d’une saveur. Ce n’est u 

Les victimes 
appelées à témoigner
Par trois fois, en 2009, 2010 et 
2011, le juge Brian Riordan s’est 
prononcé contre le témoignage des 
membres des recours collectifs, 
c’est-à-dire des victimes des 
compagnies de tabac. Trois fois, 
ces jugements ont été confirmés 
en appel. Chaque fois, par contre, 
ces jugements laissaient entendre 
que ces témoignages pourraient 
être pertinents ultérieurement. 
Résultat : les cigarettiers pourront 
vraisemblablement appeler les 
victimes à la barre sous peu. 

Si les firmes le font, elles 
demanderont probablement aux 
victimes de dire pourquoi elles 
ont commencé à fumer, si elles 
connaissaient ou auraient pu 
connaître les risques associés 
au tabac et si les déclarations 
publiques des cigarettiers ont 
influencé sur leur tabagisme.

Selon les avocats des cigarettiers, l'invention 
des cigarettes légères prouve que l'industrie du 
tabac a répondu aux préoccupations sur la santé 
qu'avaient certains fumeurs.

INFO-TABAC.CA • N° 99 • JANVIER-FÉVRIER 2014   5



pas à cause d’un manque de volonté de 
l’industrie si ces innovations n’ont jamais  
été commercialisées, a-t-il continué, mais 
parce que les consommateurs ne les 
appréciaient pas. Lui-même a qualifié 
l’éponge à la nicotine de… « dégueulasse ».

Un gouvernement complice
Les cigarettiers présentent un deuxième 
grand argument pour se disculper : le 
soutien gouvernemental à leur industrie. 
Un document interne d’ITL, datant de la fin 
des années 1970, dévoile un programme 
de recherche mené conjointement par 
la firme, Agriculture Canada et Santé 
Canada. L’objectif? Développer « des 
cigarettes moins dangereuses afin de 
réduire l’incidence des décès dus au 
tabagisme. » [notre traduction] Un autre 
document interne des années 1980 prouve 
qu’Agriculture Canada a travaillé avec ITL 
pour diminuer le ratio goudron/nicotine des 
plants de tabac.

Dans les années 1970, cette collaboration 
entre le gouvernement fédéral et l’industrie 
fait même figure de politique officielle, 
a affirmé devant le juge Marc Lalonde, 
ministre de la Santé nationale et du 
Bien-être social canadien de 1972 à 
1977. À l’époque, l’État refuse d’interdire 
complètement la publicité pour les 
produits du tabac. Cela aurait empêché 
l’industrie « d’encourager les fumeurs à se 
concentrer davantage sur les cigarettes 
ayant un taux de nicotine et de goudron 

inférieur », a dit M. Lalonde. De même, 
pour contrôler l’industrie du tabac, l’ancien 
ministre comptait surtout sur des mesures 
volontaires de l’industrie. D’un point de vue 
économique, cela est très avantageux, a-t-il 
dit, puisqu‘une industrie qui se police elle-
même évite au gouvernement « d’engager 
un paquet d'inspecteurs [sic]. »

Une industrie responsable
« Même si le juge en arrivait à attribuer 
une certaine responsabilité au 

gouvernement dans ce dossier, cela ne 
déresponsabiliserait en rien les compagnies 
qui ont commercialisé les produits du 
tabac », estime Mario Bujold, directeur 
général du Conseil québécois sur le 
tabac et la santé. En effet, il ne faut pas 
oublier que l’industrie s’est battue contre 
chaque mesure gouvernementale visant 
à réglementer le tabac, souvent jusqu’en 
Cour suprême. Ni que l’industrie a caché 
au grand public et aux fonctionnaires une 
bonne partie de ses recherches démontrant 
la nocivité des cigarettes « légères ». Cela 
dit, les accusations des cigarettiers envers 
les autorités gouvernementales ont au 
moins un avantage, dit Cynthia Callard. 
« Elles permettent de rendre publics des 
documents gouvernementaux gardés 
secrets jusqu’à maintenant. »

Enfin, les experts appelés à la barre 
donnent un sens différent aux documents 
déposés en preuve à la cour selon qu’ils 
se situent du côté des victimes ou des 
cigarettiers. Par exemple, ils ne retiennent 
pas les mêmes questions d’un sondage 
ou ne leur attribuent pas le même poids. 
Ce sera au juge Riordan, à terme, de 
décider quelles interprétations sont les plus 
crédibles. Et qui, au final, est responsable 
des ravages causés par le tabac. A. P.-L. ■ 

Une définition plus précise des victimes
Le juge Riordan a légèrement modifié les 
critères d’inclusion des membres des 
deux recours collectifs à la suite de la 
preuve présentée par les plaignants. Pour 
être admissible au recours intenté par 
Jean-Yves Blais et le Conseil québécois 
sur le tabac et la santé (CQTS), il fallait 
jusqu’à maintenant avoir fumé 15 
cigarettes ou plus par jour pendant 
au moins cinq ans, et ce, de manière 
ininterrompue. Désormais, il suffit d’avoir 

fumé au moins 36 500 cigarettes (par 
exemple : un paquet par jour pendant 
quatre ans ou cinq cigarettes par jour 
pendant 20 ans) avant le 20 novembre 
1998 et avoir reçu un diagnostic d’une 
maladie liée au tabac avant le 12 mars 
2012 pour se qualifier. Avec cette 
nouvelle définition, les fumeurs qui ont 
temporairement cessé de fumer ou qui 
ont longtemps fumé de petites quantités 
de tabac deviennent admissibles.

Dans le recours intenté par Cécilia 
Létourneau, les nouvelles définitions 
précisent, entre autres, que les fumeurs 
dépendant du tabac devaient l’être avant 
le 30 septembre 1998 et avoir commencé 
à fumer des cigarettes fabriquées par les 
défendeurs avant le 30 septembre 1994. 
Cela permet notamment d’exclure les 
Néo-Québécois qui auraient commencé 
à fumer avec des cigarettes autres que 
celles des trois compagnies incriminées.

Mario Bujold dirige le Conseil québécois sur le 
tabac et la santé. En 1998, l'organisme a co-initié 
l'un de deux recours collectifs québécois contre 
l'industrie du tabac.
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Législation

Un poison qui a bon goût 
Un consensus se dessine dans les États à travers le monde : il faut interdire 
au plus vite les produits du tabac aux arômes de menthe, de rhum ou de 
pêche parce qu’ils nuisent grandement à la lutte contre le tabagisme.

Il n’y a pas de doute : les produits du tabac 
aromatisés ont bien des défauts. En plus 
de masquer l’âcreté du tabac, ils banalisent 
un produit dangereux et attisent la curiosité 
des jeunes. Les produits avec une saveur 
de menthe nuiraient même particulièrement 
à l’arrêt tabagique! Deux études – une 
canadienne et une américaine – rappellent 
que, malgré leurs saveurs « amusantes », 
les produits du tabac aromatisés sont 
dangereux. En somme, que les groupes 
de santé publique ont raison d’en réclamer 
l’interdiction! 

Le menthol : une incitation à l’initiation
En juillet, une évaluation scientifique 
préliminaire de la Food and Drug 
Administration (FDA) concluait qu’« il est 
probable que les cigarettes mentholées 
posent un risque supérieur à la santé 
publique que les cigarettes non 
mentholées. » [notre traduction] Le principal 
défaut du menthol, ce sont ses propriétés 
anesthésiantes et rafraîchissantes. Elles 
diminuent l’irritation causée par la fumée 
du tabac, ce qui favorise l’initiation au 

tabagisme et renforce la dépendance. 
Résultat : les fumeurs qui optent 
pour des cigarettes mentholées ont 
vraisemblablement plus de mal à se libérer 
du tabac.

Une étude canadienne montre quant à elle 
que le tabac aux arômes de pêche, de 
café latte ou de pomme attire les jeunes à 
coup sûr. Au Québec, 55 % des élèves de 
la sixième année à la 5e secondaire qui ont 
fumé au cours des 30 derniers jours ont 

opté pour un produit aromatisé, indique 
l’Enquête sur le tabagisme chez les jeunes 
2010-2011 du Centre pour l’avancement 
de la santé des populations Propel, à 
l’Université de Waterloo. C’est le taux le 
plus élevé au pays. 

Les données sur l’usage du menthol chez 
les jeunes sont encore plus inquiétantes. En 
effet, seulement 2 % des fumeurs canadiens 
choisissent des cigarettes mentholées, selon 
Santé Canada, mais 24 % des jeunes de 
la 3e à la 5e secondaire, secondaire, selon 
l’enquête de Propel! Ces données illustrent 
le « rôle crucial joué par les saveurs et les 
aromatisants ajoutés auprès de ceux qui 
expérimentent ou s’initient au tabagisme », 
estimaient en octobre, dans un communiqué 
de presse conjoint, la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac (CQCT) et la 
Société canadienne du cancer – Division du 
Québec (SCC).

L'Alberta : une pionnière
Au Canada, l'Alberta fait figure de pionnière 
sur ce dossier. En novembre, la province 
de l'Ouest a adopté en troisième lecture 
la Tobacco Reduction (FlavouredTobacco 
Products) Amendment Act [Loi sur la 
réduction du tabagisme (produits du tabac 
aromatisés)]. La loi interdirait toutes les 
saveurs caractérisantes dans les produits 
du tabac sauf, éventuellement, le menthol. 
En novembre, l'Ontario a aussi déposé un 
projet de loi qui prohiberait le tabac aux 
saveurs de fruits et de bonbons.

Au Québec, la Loi sur le tabac n’interdit 
aucun arôme pour l’instant. Cela pourrait 
toutefois changer bientôt. En effet, la 
Commission de la santé et des services 
sociaux a récemment tenu des audiences 
sur la révision de la loi. Or, quasiment tous 
les élus qui y siègent se sont montrés 
sensibles à la question des saveurs dans 
les produits du tabac. Leur rapport final 
recommande que « l'attrait des non-
fumeurs pour les produits du tabac, en 
particulier les jeunes, se dissipe. »

Canada : une loi à parfaire
Au niveau canadien, la Loi restreignant la 
commercialisation du tabac auprès des 
jeunes interdit depuis 2010 les arômes 
dans certains produits du tabac. u

En 2011, pas moins de 
100 millions de cigares et 
cigarillos ont été vendus 
au Québec. C’est 388 % de 
plus qu’en 2000, dénonce la 
Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac.
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Cigarette électronique 

Le retour de la publicité pour les produits du tabac?
Comme les anciennes publicités pour 
les produits du tabac, celles pour les 
e-cigarettes sont sexy et se présentent 
comme des emblèmes de liberté, de 
rébellion et de modernité. Les messages 
se ressemblent à tel point que, pour la 
Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac (CQCT), les réclames pour les 
e-cigarettes ne sont rien de moins que des 
publicités indirectes pour les produits du 
tabac – une pratique illégale selon la Loi sur 
le tabac québécoise. Il est urgent d'agir. 
En effet, si l’on se fie aux États-Unis, le 
tsunami des publicités pour les e-cigarettes 
est proche : chez nos voisins du Sud, les 
annonces pour ces produits ont augmenté 
de 400 % entre 2011 et 2012, rapporte 
Citigroup.

Des pubs (presque) absentes au Canada
Pour l’instant, le Canada échappe à cela. 
« Puisque la loi canadienne interdit les 
e-cigarettes avec nicotine, il est normal qu’il 
n’y ait pas de publicités qui en fassent la 
promotion », explique Rob Cunningham, 
analyste principal des politiques à la Société 
canadienne du cancer (SCC). Évidemment, 
ces publicités sont toutefois accessibles à 
n’importe qui via le Web. Les Canadiens 
peuvent aussi voir ces réclames dans les 

magazines et sur les chaînes de télévision 
étrangères offertes au Canada.

Par exemple, une annonce pour l’e-
cigarette FIN est parue dans l’édition de 
mai 2013 du magazine américain In Style, 
disponible au Canada. On y voit une jeune 
femme sexy nous invitant à « réécrire 
les règles. » À la télévision, les publicités 
« transfrontières » pour les e-cigarettes sont 
de plus en plus courantes. Celle pour la blu 

eCig nous annonce que « nous sommes 
tous des adultes » et qu’« il est temps que 
nous reprenions notre liberté ». Dans celle 
pour les e-cigarettes NJOY, la chanteuse 
Courtney Love répond à une bourgeoise 
s’offusquant de son vapotage : « Relaxe, 
c’est une c**** de NJOY ». Et dans la 
réclame pour l’e-cigarette Vuse, une voix 
hors-champ vante la fabrication américaine 
du produit et son microprocesseur donnant 
une « bouffée parfaite. »

Malheureusement, cette loi ne touche pas 
au menthol, qui a bénéficié d’une clause 
grand-père. Elle a un autre défaut : elle ne 
concerne que les cigarettes, les cigares 
de plus de 1,4 gramme et les feuilles 
enveloppant le tabac, laissant de côté les 
cigarillos, la chicha et le tabac sans fumée. 
Résultat : les cigarillos ont perdu leur filtre 
et gagné quelques grammes et se sont 
transformés en cigares aromatisés! Il est 
simple de boucher ces deux trous dans 
la loi canadienne, selon la CQCT. « La loi 
liste précisément les additifs interdits : il 
suffit d’y ajouter le menthol et d’étendre 
l’interdiction à l’ensemble des produits du 
tabac », explique Flory Doucas, codirectrice 
de l’organisme.

D'autres pays l'ont fait. Au Brésil, par 
exemple, quasiment tous les additifs 
devraient disparaître des produits du 
tabac en 2014, incluant les saveurs et 
les édulcorants. Ce n'est pas rien : en 
moyenne, les additifs composent 10 % 
de la masse d'une cigarette, estiment les 
Brésiliens!

L’Union européenne a également agi sur 
ce dossier. Si sa nouvelle directive relative 
aux produits du tabac est adoptée, tous les 
arômes donnant au tabac « un parfum ou 
un goût reconnaissable autre que celui du 
tabac » seront interdits, incluant le menthol.

Ce qui est certain est que, si le Canada ou 
le Québec se décident à aller de l'avant, 
les Québécois seront derrière eux : pas 
moins de 76 % d’entre eux approuvent 
l’interdiction des saveurs dans les produits 
du tabac, indique un sondage mené en 
2013 par la SCC. La balle est dans le camp 
des élus. A. P.-L. ■

Les vendeurs d’e-cigarettes commanditent des événements destinés aux jeunes qui n’ont rien à voir avec 
le tabac, exactement comme les grandes marques de cigarettes d’autrefois.

76%
des Québécois appuient 
l'interdiction des saveurs dans 
les produits du tabac
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Liberté et rébellion
Toutes ces réclames reprennent l’imaginaire 
d’antan des produits du tabac : liberté, 
rébellion, science. La pub de Vuse, 
par exemple, fait écho aux anciennes 
réclames qui mettaient en vedette des 
médecins recommandant une marque de 
cigarettes. La blu eCig utilise une bande 
dessinée mettant en scène Mr Cool tout en 
précisant que le produit n’est pas destiné 
aux mineurs! Enfin, comme les marques 
d’autrefois qui commanditaient des 
événements sportifs et culturels, blu eCig et 
Vype organisent des événements, comme 
le blu Electric Lounge ou le Vype Social. 
En somme, « ces compagnies vendent 
la possibilité de contourner les lois sur le 
tabac, constate Gaëlle Fedida, directrice 
par intérim, Questions d’intérêt public, à la 
Division du Québec de la SCC. Elles veulent 
‘‘renormaliser’’ l’usage du tabac ou attirer 
les jeunes avec des événements branchés 
et des personnages de dessins animés. »

June Marchand ne s’étonne pas que 
les vendeurs d’e-cigarettes reprennent 
le discours traditionnel de l’industrie 
du tabac. « Ces produits ont peu 
d’avantages intrinsèques, dit la professeure 
au Département d'information et de 
communication à l’Université Laval. Pour les 
vendre, il faut donc les enrober d’une image, 
d’un style de vie, d’une ambiance. » Elle 
s’inquiète de la similarité entre les publicités 
pour les e-cigarettes et les autres produits 
du tabac. « Cela banalise la cigarette, qui 
demeure un produit dangereux », dit-elle. 
Certains recommandent des publicités 
purement informatives, qui indiqueraient 

simplement le mode d’utilisation et les 
caractéristiques des e-cigarettes. Mais 
encore faudra-t-il définir les avantages et les 
inconvénients de ce produit qui reste mal 
connu (voir l’article des pages 1 à 3).

La CQCT porte plainte
Pour l’instant, les publicités des e-cigarettes 
ressemblent fort à celles des produits du 
tabac. À un point tel qu’elles représentent 
des publicités indirectes pour le tabac, 
estime la CQCT. Or, ce genre de publicité 
est interdit par la Loi sur le tabac. La CQCT 
compte donc déposer une plainte auprès du 
ministre de la Santé et des Services sociaux 
à cet effet.

En théorie, la Convention-cadre de l'OMS 
pour la lutte antitabac permettrait aussi 
d’interdire la diffusion des publicités 
d’e-cigarettes étrangères sur le territoire 
canadien. Selon son article 13.7, « les 
Parties qui ont interdit certaines formes de 
publicités en faveur du tabac, de promotion 
et de parrainage ont le droit souverain 
d’interdire ces formes de publicités, de 
promotion et de parrainage transfrontières 
entrant dans leur territoire. » « C’est vrai, 
mais c’est très difficile à appliquer, dit Flory 
Doucas, codirectrice de la CQCT. Ce n’est 
pas évident de stopper les chaînes câblées 
à la frontière! » L’Europe, elle, a tranché : 
si la nouvelle directive sur les produits du 
tabac est adoptée, les publicités pour les 
e-cigarettes seront interdites. Point. 
A. P.-L. ■

Dans les années 1960, une publicité pour les cigarettes du Maurier vendait le prestige et la liberté avec 
des images de golf, d’équitation et de voyage.

Chronologie de 
l’interdiction de la 
publicité

1988

1995

1997

1998

2007

2008

2009

La Loi réglementant les produits du 
tabac entre en vigueur au Canada. 
Elle interdit complètement la publicité 
pour le tabac. Les cigarettiers la 
contestent immédiatement devant la 
cour.

La Cour suprême du Canada invalide 
les articles de la loi interdisant 
complètement la publicité pour le 
tabac.

En réponse à ce jugement, le 
Canada adopte la Loi sur le tabac. 
Les cigarettiers cessent de diffuser 
des publicités, mais contestent 
immédiatement la loi devant la cour.

La Loi sur le tabac québécoise est 
adoptée. Elle interdit notamment les 
publicités « diffusée[s] autrement que 
dans des journaux et magazines écrits 
dont au moins 85 % des lecteurs sont 
majeurs. »

La Cour suprême confirme la validité 
de la Loi sur le tabac fédérale.

Tel que permis par les lois fédérale 
et provinciale, des publicités pour le 
tabac apparaissent dans les médias 
dont le lectorat est composé d’au 
moins 85 % d’adultes.

Amendée par la Loi restreignant la 
commercialisation du tabac auprès 
des jeunes, la Loi sur le tabac 
canadienne interdit désormais les 
publicités pour le tabac dans les 
médias imprimés.
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Environnement

Fumer, ça pollue!
Le tabac n’est pas uniquement 
nocif pour la santé : il est aussi 
nocif… pour l’environnement.

L’usage du tabac affecte plus que la santé 
des fumeurs et celle de leurs proches : 
il perturbe aussi l’environnement. De sa 
culture à sa consommation, il pollue le sol, 
l’air et l’eau.

Des pesticides s.v.p.
Dès sa plantation, Nicotinia tabacum a 
des effets nocifs sur la nature. D’une part, 
comme toutes les cultures industrielles, 
celle du tabac requiert des fertilisants 
et des pesticides d’origine chimique. 
D’autre part, « le tabac, qui est une plante 
particulièrement fragile, en requiert 
davantage », dit Alan Watson, professeur 
au Département des sciences végétales 
de l’Université McGill. Aux États-Unis, par 
exemple, en 2007, les champs de tabac 
n’ont accaparé que 0,1 % des terres 
cultivées. Mais ils ont nécessité presque 
1 % de tous les pesticides vendus, en 
valeur, selon l’United States Department 
of Agriculture, l’équivalent américain du 
ministère de l’Agriculture. 

Sécher le tabac laisse lui aussi une trace 
dans l’environnement. Selon une étude de 
l’International Forest Science Consultancy 

(maintenant LTS International), faire sécher 
un kilo de tabac requiert, en moyenne, 
7,8 kilos de bois. Un procédé gourmand en 
ressources qui favorise la déforestation et 
entraîne des gaz à effet de serre.

Des millions de mégots
L’acte de fumer produit aussi son lot de 
répercussions sur l’eau et l’air. Comme la 
combustion du bois, celle du tabac produit 
des particules fines. Griller une cigarette 
émet jusqu’à 332 particules faisant moins 
de 2,5 microns (millionième de mètre) 
dans un mètre cube d’air, selon des tests 
commandités récemment par la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac. Or, 
en plus de nuire à la santé, ces particules 
sont l’un des ingrédients de base du smog.

Fumer engendre aussi un mégot. Banal? 
Pas du tout. Les mégots représenteraient 

le déchet le plus courant au monde. Ils sont 
si communs que la compagnie américaine 
TerraCycle en a ramassé plus de 10 millions 
depuis 2012, au Canada et ailleurs, en 
collaboration avec les cigarettiers. La 
compagnie transforme ces mégots en 
palettes de plastique et redore un peu 
l’image… de l’industrie du tabac. 

Malheureusement, la plupart des mégots 
ne connaissent pas une fin aussi utile. En 
2012, les bénévoles d’Ocean Conservancy 
ont ramassé plus de deux millions de ces 
cadavres de cigarettes sur environ 32 000 
kilomètres de côtes à travers la planète, 
incluant le Canada. Les côtes sont ainsi 
jonchées de mégots parce que ceux que 
rejettent les fumeurs d'une pichenotte sur 
le trottoir sont emportés vers les égouts 
puis les rivières et les océans, selon 
l’environnementaliste canadien David Suzuki.

Un déchet toxique
Or, ces déchets sont plus qu’inesthétiques. 
D’abord, ils durent. Composés de cellulose 
acétate, une forme de plastique, ils peuvent 
mettre jusqu’à 18 mois à se dégrader. 
Ensuite, ils contiennent de nombreux 
composés toxiques, dont la nicotine 
(un pesticide puissant), l’éthylphénol et 
des métaux lourds. Une fois le mégot 
abandonné sur le sol, les poisons qu'il 
contient migrent jusqu'à l'eau, un peu 
comme un poche de thé qui s'infuse 
dans une tasse. Les mégots ont un autre 
défaut : mal éteints, ils causent des feux 
de forêt. Au Québec, les articles de fumeur 
en causent une centaine chaque année, 
estime la Société de protection des forêts 
contre le feu.

Enfin, les cigarettes électroniques dont on 
parle tant depuis ces derniers mois (voir 
l'article des pages 1 à 3) ont elles aussi 
un impact environnemental : leur batterie 
en fait des déchets électroniques. On doit 
donc en disposer comme on le fait d’un 
déchet dangereux pour éviter de polluer 
les nappes phréatiques. Bref, fumer est loin 
d’être un geste « vert »! A. P.-L. ■

En nombre absolu, les mégots 
représenteraient le déchet le 
plus courant. Plusieurs villes, 
dont Toronto et Vancouver, 
ont publiquement exprimé leur 
volonté d’en libérer leurs rues.
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Pour lutter contre le tabagisme, le Centre 
de santé et de services sociaux (CSSS) de 
la Pointe-de-l’Île s’appuie sur une réalité 
qui attendrit tout le monde : la santé des 
tout-petits. En deux mots, Zéro nico pour 
mon coco améliore la santé respiratoire 
des enfants en réduisant le tabagisme 
des femmes enceintes, des mères et de 
leur entourage, ainsi que leur l’exposition 
à la fumée secondaire. Encore mieux : 
en faisant preuve d’ouverture, ce projet a 
réussi à mobiliser 250 acteurs autour de la 
question plus large de l’arrêt tabagique de 
tous les citoyens.

L’urgence d’agir 
La bougie d’allumage a été une étude de 
la Direction de la santé publique (DSP) de 
Montréal. Elle montrait que les enfants de 
la Pointe-de-l’Île étaient particulièrement 
exposés à la fumée secondaire de tabac 
et qu’ils souffraient davantage d’asthme 
et d’infections respiratoires. « C’est à ce 
moment-là que le CSSS a véritablement 
abordé la question du tabac, dans le cadre 
d’un plan d’action pour améliorer la qualité 
de l’air », dit Nathalie Rochon, conseillère-
cadre aux activités cliniques du CSSS. 

Le projet Zéro nico pour mon coco a été rendu 
possible grâce à une subvention de la Direction de 
la santé publique de Montréal.

«  Même s'ils savent que 
le tabac est nocif, les 
professionnels ne savent pas 
toujours comment l'aborder 
avec un patient sans le 
culpabiliser, surtout si celui-
ci ne veut pas écraser. »

- Nathalie Rochon 
Conseillère-cadre aux activités cliniques du CSSS.

Réseau de la santé

Zéro nico pour mon coco 
À deux pas des raffineries de l’est de Montréal, 250 partenaires se 
mobilisent contre le tabagisme de tous les citoyens grâce à un projet 
favorisant la santé respiratoire des enfants.

Zéro nico voit alors le jour. À l’origine, il 
s’agit d’échanger sur le tabagisme avec 
des mamans ou des futures mamans à 
toutes les occasions possibles, que ce soit 
dans un cours prénatal, à la pharmacie 
ou dans une clinique de vaccination. 
Pour mieux soutenir ces interventions, un 
macaron est créé. Remis aux femmes lors 
d’une rencontre individuelle ou de groupe, 
celui-ci leur rappelle l'importance d'un 
environnement sans fumée et d'un dialogue 
sur le tabagisme. Le CSSS a aussi créé, 
puis distribué dans le réseau, un dépliant 
cartonné qui présente le projet et le centre 
d’abandon du tabagisme. 

Un projet qui touche bien plus que 
les mères
Grâce à Zéro nico, près de 4500 femmes 
enceintes ou parents de jeunes enfants 
ont reçu à ce jour de l’information sur le 
tabagisme. Le CSSS avait toutefois la 
volonté d’unir les forces du territoire autour 
des mères et d’adopter une approche 
ouverte et collaborative. Cela a permis 
d’élargir énormément le projet initial. En 
clair, « Zéro nico est devenu notre porte 
d’entrée pour lutter contre le tabagisme 
avec toutes sortes de partenaires », se 
félicite Mme Rochon. Grâce à Zéro nico, 
son équipe a parlé de tabagisme avec 
250 organismes et professionnels de la 
santé, incluant les centres jeunesse, les 
groupes communautaires, les cliniques 
médicales et les pharmaciens. « À chaque 
rencontre, on regarde si l’étude de la DSP 
correspond aux constats sur le terrain, 
ce que notre partenaire fait pour lutter 
contre le tabagisme et ce qu’on pourrait 
bâtir ou améliorer ensemble », explique la 
gestionnaire.

Des outils coréalisés
Ces discussions ont débouché sur la 
coréalisation de plusieurs outils. Avec le 

Carrefour jeunesse emploi, par exemple, 
le CSSS a mis sur pied une formation pour 
les jeunes mettant en lumière l’importance 
de prendre soin de sa santé pour réaliser 
son projet professionnel. Le CSSS et 
des cliniques de santé ont corédigé des 
aide-mémoire d’une page pour soutenir 
des interventions en arrêt tabagique. 
Mme Rochon et son équipe ont aussi 
formé plus de 150 professionnels sur le 
tabagisme ou l’entretien motivationnel. 
« Même s’ils savent que le tabac est nocif, 
les professionnels ne savent pas toujours 
comment l’aborder avec un patient sans le 
culpabiliser, surtout si celui-ci ne veut pas 
écraser », explique-t-elle. Son objectif pour 
2014 : intégrer les dentistes à Zéro nico. 
Parce qu’on n’est jamais trop nombreux 
pour lutter contre le tabac. A. P.-L. ■

Nathalie Rochon, conseillère-cadre aux activités 
cliniques du CSSS de la Pointe-de-l'Île, a participé 
à la mise sur pied de Zéro nico pour mon coco.
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Les jeunes veulent des 
changements
Près de trois jeunes de 18 à 24 ans sur 
quatre (73 %) croient que le gouvernement 
Marois devrait imposer aux compagnies de 
tabac des emballages neutres et identiques, 
dévoile un sondage réalisé pour le compte 
de De Facto, un organisme qui dénonce les 
pratiques de l’industrie.

Les jeunes ne sont pas dupes : ils 
comprennent que les tactiques de 
marketing des Imperial Tobacco, JTI 
MacDonald et compagnie contournent 
les lois pour inciter les jeunes à s’initier 
au tabagisme. C’est pourquoi ils pressent 
le gouvernement d’imposer de nouvelles 
dispositions à la Loi sur le tabac, qui a été 
examinée en commission parlementaire en 
août 2013, mais qui est toujours en attente 
d’une révision.

À cet effet, près de sept jeunes sur 
10 (69 %) croient qu’il faut interdire le 
développement de nouveaux produits du 
tabac. Presque autant (62 %) sont d’avis 
que les nouvelles saveurs devraient être 
interdites.

De leur côté, les groupes antitabac ont 
réclamé l’emballage neutre et standardisé, 
l’interdiction des saveurs, un moratoire sur 
les nouveaux produits, l’application de la 
Loi sur le tabac à la cigarette électronique 
et l’interdiction de l’usage du tabac en 
présence d’enfants dans les autos.

De Facto a lancé trois capsules publicitaires 
l’automne dernier mettant en vedette le 
comédien Réal Bossé pour décrier certaines 
des stratégies des compagnies de tabac 
qui rendent leurs produits plus attrayants 
auprès des jeunes. Il s’agit de l’ajout de 
saveurs, des emballages attrayants comme 
un paquet de cigarettes en forme d’iPhone 
et de la mise en marché de nouveaux 
produits comme la cigarette électronique.

Le sondage Léger pour le compte 
de De Facto a été réalisé en ligne auprès 
de 1006 Québécois de 18 à 24 ans. 
Sa marge d’erreur est de 3,1 %. C.S. ■

Intervention des pharmaciens auprès des fumeurs : 
encore du chemin à faire
Les pharmaciennes ont peu amélioré 
leurs interventions auprès des fumeurs 
qui étaient déjà prêts à arrêter de fumer, 
contrairement à leurs confrères. Mais ni les 
pharmaciens ni les pharmaciennes n’ont 
amélioré leurs interventions auprès des 
fumeurs qui n’étaient pas prêts à écraser. 
Voilà quelques points qui ressortent d’une 
enquête de l’Institut national de santé 
publique (INSPQ) comparant les pratiques 
de consultation en abandon du tabac de 
ces professionnels entre 2005 et 2010. 

L’enquête indique qu’après cinq 
ans d’efforts menés conjointement 
par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, l’INSPQ et l’Ordre 
des pharmaciens du Québec (OPQ), 
les pharmaciennes croient désormais 
davantage en leur rôle dans la démarche 
des fumeurs à renoncer à la cigarette 
et aux autres dérivés du tabac. Elles 

se sentent aussi mieux outillées pour 
intervenir auprès de leur clientèle fumeuse, 
notamment en connaissant mieux les 
ressources communautaires.

Cette assurance vient peut-être du fait que 
l’ensemble des futurs pharmaciens suit 
en plus grand nombre des formations sur 
le sujet, que ce soit sur les bancs d’école 
(48 % en 2010 contre 36 % en 2005) ou 
après leurs études (respectivement 58 % 
contre 32 %). 

Intensifier les efforts
Cela dit, même si l’INSPQ considère les 
résultats comme « encourageants », il reste 
encore beaucoup de chemin à parcourir. 
« Les efforts consentis par l’OPQ depuis 
2005 devront s’intensifier si l’on souhaite 
qu’ils se traduisent en changements 
appréciables des pratiques de counseling 
chez les hommes pharmaciens et que 

les fumeurs qui ne sont pas prêts à 
renoncer au tabac reçoivent eux aussi une 
intervention de la part des pharmaciennes 
et pharmaciens », conclut l’INSPQ. C.S. ■

73%
des jeunes fumeurs de 18 à 24 
ans croient que les emballages 
de cigarettes devraient être 
neutres et identiques.

Les pharmaciens se sentent plus compétents et 
mieux outillés qu'autrefois pour aider leur clientèle 
fumeuse à écraser, mais il reste encore beaucoup 
de chemin à faire.
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Moins de fumeurs 
au Canada 
Au premier coup d’œil, la dernière Enquête 
de surveillance de l’usage du tabac au 
Canada (ESUTC) révèle que le nombre de 
Canadiens qui fument n’a jamais été aussi 
bas avec 4,6 millions de fumeurs de 15 
ans et plus. Même si les données semblent 
encourageantes, les groupes prosanté sont 
loin de crier victoire.

En 2012, le taux de prévalence du 
tabagisme se situait à 16 % au Canada, 
en baisse de 1 % par rapport à l’année 
précédente. De ce nombre, 12 % ont une 
consommation moyenne quotidienne de 15 
cigarettes, et 4% fument occasionnellement. 

Si Santé Canada, à l’origine de cette étude, 
confirme que les données sont les plus 
basses jamais enregistrées, il en demeure 
que la baisse n’est pas statistiquement 
significative par rapport à 2011.

Les jeunes fumeraient moins
Chez les 15 à 19 ans, le taux de prévalence 
est de 11 % au niveau national. Les 
jeunes fumeurs réguliers (7 %) sont de 
gros fumeurs : ils grillent 11 cigarettes par 
jour en moyenne. Peut-être est-ce parce 
qu’ils peuvent facilement en acheter. En 
effet, même s’ils n’ont pas l’âge légal de le 
faire, 63 % des 15-17 ans achètent leurs 
cigarettes au dépanneur ou dans un autre 
point de vente au détail.

Pour la Coalition pour le contrôle du tabac 
(CQCT), les données de l’ESUTC sont à 

prendre avec des pincettes. « Les données 
de l’ESUTC sont incomplètes, surtout en 
ce qui concerne les jeunes. L’étude mesure 
l’usage de la cigarette seulement. Dans les 
faits, leur taux de tabagisme est beaucoup 
plus élevé si on tient compte des autres 
produits du tabac, comme le cigarillo », 
commente la codirectrice de l'organisme, 
Flory Doucas.

Près de 20 000 Canadiens de 15 ans et 
plus ont participé à l’ESUTC. ■

« La Loi sur le tabac sera bonifiée, c’est évident. »
La majorité des élus appuient la révision 
de la Loi sur le tabac. Roland Richer, 
député péquiste d'Argenteuil, est l’un 
d’eux. L'appui des députés fait écho 
aux demandes des groupes de lutte au 
tabagisme qui réclament une bonification 
de la loi depuis 2010. Leurs demandes font 
aussi l'objet d'une pétition de la Société 
canadienne du cancer – Division du Québec 
(SCC), en cours de dépôt à l’Assemblée 
nationale.

« Je suis très préoccupé par le nombre de 
jeunes qui commencent à fumer chaque 
année, affirme Roland Richer dans un 
communiqué de presse. Je suis heureux 
de constater que mes concitoyennes et 
mes concitoyens d’Argenteuil le sont tout 
autant, si on en juge par les [643] signatures 
obtenues pour la pétition. » Dans le même 
communiqué, le député s’engage à être un 
porte-parole dans ce dossier à l’Assemblée 
nationale ainsi qu'à la Commission de la 

santé et des services sociaux, dont il est 
membre. « J’ai travaillé plus de 30 ans 
dans le milieu scolaire, ce qui me rend 
particulièrement sensible à l’exposition des 
jeunes aux produits du tabac », ajoute-t-il 
lors d’une entrevue accordée à Info-tabac.

Des élus conscientisés
De manière générale, les élus sont 
conscientisés sur la question du tabagisme, 
dit cet élu de 72 ans adepte de vélo. Pour 
lui, « c’est évident que la loi sera bonifiée, 
même s’il n’y a pas encore d’accord 
entre les élus sur les mesures précises 
à adopter. » Pour sa part, il rêve que le 
Québec interdise l’usage du tabac dans 
les véhicules en présence d’enfants. Enfin, 
en plus de renforcer la loi, « les députés 
doivent s’assurer qu’elle est bien appliquée, 
notamment en ce qui concerne l’interdiction 
de fumer à moins de neuf mètres des portes 
des établissements de santé et scolaires », 
conclut M. Richer. Au moment de mettre 

sous presse, 53 000 Québécois avaient 
signé la pétition de la SCC. Il est encore 
possible d'y ajouter des noms, en allant sur 
cancer.ca ou à tinyurl.com/bkc6eyv. 
A. P.-L. ■

Roland Richer, député péquiste d'Argenteuil.

63%
des jeunes fumeurs de 15 à 17 
ans achètent leurs cigarettes 
au dépanneur ou dans un autre 
point de vente au détail.
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L’industrie du tabac se mêle de 
lutte contre la contrebande
Alors qu’ils ont longtemps participé à la 
contrebande de tabac, les cigarettiers 
luttent désormais... contre elle. Pour 
plusieurs, cela ressemble fort à des 
brigands qui deviennent gardiens de prison!

Prenons Interpol. Cette organisation 
internationale de policiers dont sont 
membres 190 pays combat le tabac illégal 
avec Codentify, un programme qui vérifie en 
temps réel la légalité des produits du tabac. 
Le problème? Codentify a été développé 
par Digital Coding & Tracking Association 
(DCTA), un organisme dont sont membres 
Philip Morris International (PMI) et British 
American Tobacco. Mentionnons aussi que 
PMI versera, entre 2012 à 2015, un don de 
15 millions d’euros à Interpol.

Liaisons dangereuses
Cette collaboration entre Interpol et DCTA 
en inquiète plus d’un. En effet, l’article 5.3 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la 
lutte antitabac (CCLAT) stipule que, « en 
définissant et en appliquant leurs politiques 
de santé publique en matière de lutte 
antitabac, les Parties veillent à ce que ces 
politiques ne soient pas influencées par les 
intérêts commerciaux et autres de l’industrie 
du tabac. » Les responsables d’Interpol 
ont soutenu, au contraire, dans le mensuel 
français Lyon Capitale, qu’« [il y a] lieu de 
coopérer avec l’industrie pour lutter contre 

le commerce illicite » et que « Codentify 
est seulement l’une des nombreuses 
technologies préexistantes qui pourraient 
être associées à I-Checkit », le système de 
traçabilité lancé par Interpol.

Un don n’est pas une amende
Quant au don de 15 millions d’euros de 
PMI, Interpol estime qu’il ne compromet ni 
sa neutralité ni son indépendance. Dans 
Lyon Capitale, l’organisme international 
rappelle que même l’Union européenne (UE) 
et plusieurs pays européens recevront 2,15 
milliards d’euros de la part des cigarettiers 
d’ici 2030. Les dirigeants d’Interpol oublient 
de mentionner que cet argent est versé 
dans le cadre d’une entente à l'amiable 
grâce à laquelle les cigarettiers mettent 
fin à une poursuite de l’UE les accusant 
de soutenir... le tabac de contrebande. 
Selon cette entente, les cigarettiers doivent 
aussi s’assurer que leurs ventes dans un 
marché demeurent proportionnelles aux 
ventes légales de ce marché. L’industrie du 
tabac et le Canada ont conclu un accord 
semblable, en 2008.

En somme, il y a bien des raisons de douter 
de la bonne foi des cigarettiers. D’autant 
plus que, selon certains, ils soutiennent 
encore le marché noir du tabac dans les 
pays en voie de développement et même… 
en Grande-Bretagne! A. P.-L. ■

Le rapport qui 
bouleversa les 
Américains
Le 11 janvier 1964 marque une étape 
cruciale dans la lutte contre le tabagisme 
aux États-Unis. Ce jour-là, le Surgeon 
General, la plus haute autorité américaine 
en santé publique, dépose un rapport 
concluant pour la première fois que la 
cigarette cause le cancer. 

Le Dr Luther L. Terry y statue que fumer 
la cigarette « est une cause du cancer 
du poumon et du cancer du larynx chez 
les hommes, une cause probable du 
cancer du poumon chez les femmes et 
la plus importante cause de bronchite 
chronique. » La nouvelle crée une onde 
de choc sans précédent.

Le rapport ne fait pas que tirer la 
sonnette d’alarme, il contribue à établir 
des politiques sociales pour réduire 
le taux de tabagisme et améliorer la 
santé des États-Uniens. Il n’en reste 
pas moins que le taux de tabagisme 
frôle les 44 millions d’adultes et que 
la cigarette y fait 440 000 victimes 
annuellement. C.S. ■

Le saviez-vous?
Tous les trois ans, l’American 
Cancer Society remet à des 
acteurs de la lutte mondiale 
contre le tabac un prix au nom 
de ce célèbre Surgeon General : 
les Luther L. Terry Awards. 
Le Canada a récolté les honneurs 
grâce au travail de l’Association 
du droit des non-fumeurs, de 
l’épidémiologiste Prabhat Jha de 
l’Université de Toronto et de Stan 
Shatenstein, éditeur de Smoking 
& Tobacco Abstracts & News. 
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Année record 
pour la ligne 
j’Arrête

La ligne j’Arrête, qui offre un soutien 
téléphonique gratuit au 1-866-JARRETE, 
connaît sa meilleure année depuis sa 
création en 2002. Du 1er novembre 2012 
au 31 octobre 2013, plus de 28 000 
demandes ont été traitées, ce qui 
représente une augmentation de 16 % 
par rapport à l’année précédente.

« Cette hausse est clairement attribuable 
au fait que le numéro de téléphone 
apparaît depuis juin 2012 sur tous les 
emballages de paquets de cigarettes 
vendus au Canada », affirme Isabelle 
Éthier, coordonnatrice de la ligne j'Arrête 
à la Société canadienne du cancer. En 
effet, la majorité des demandes (38 %) 
proviennent des gens qui ont vu cette 
récente publicité.

La clientèle a quelque peu changé : la 
majeure partie des utilisateurs sont plus 
âgés qu’avant, soit de 50 à 69 ans, et 
plus d'hommes appellent. « Depuis que 
le 1 866 JARRETE est inscrit sur les 
paquets, des fumeurs plus dépendants 
sont plus enclins à nous appeler pour 
demander de l’aide », soutient Mme Éthier.

Pour faire face à l’achalandage, l’équipe 
j’Arrête a accueilli dix nouveaux agents 
en novembre 2012, qui traitent les 
demandes par téléphone, mais aussi par 
clavardage, par courriel et au moyen du 
SMAT (Service de messagerie texte pour 
arrêter le tabac).C.S. ■

Pourquoi les jeunes adultes 
commencent-ils à fumer?

Les jeunes de 18 à 24 ans qui sont 
impulsifs, obtiennent de mauvaises notes à 
l’école ou consomment de l’alcool sur une 
base régulière courent plus de risques de 
s’initier au tabagisme, selon une étude de 
l’Université de Montréal. 

Pour en arriver à ces conclusions, l’équipe 
de la professeure Jennifer O’Loughlin a 
analysé des données recensées auprès 
de 1300 jeunes de la région montréalaise, 
âgés de 12 et 13 ans au début de l’étude. 
En tout, trois jeunes sur quatre se sont 
initiés au tabac : 44 % l’ont fait avant l’école 
secondaire, 43 % durant leurs études 
secondaires et 14 % après. 

Trois facteurs de risque
Parmi ceux qui ont adopté le tabac dans 
leur vie adulte, trois facteurs de risque 
expliquent la chose. Tout d’abord, des 
niveaux d’impulsivité plus grands. Comme 
les parents ne sont plus là pour exercer 
le contrôle, certains des 18-24 expriment 
plus leur impulsivité, ce qui peut les amener 
au tabagisme. Ensuite, les jeunes avec de 
piètres résultats académiques ont, non 
seulement plus de chances de décrocher, 
mais aussi de se trouver un emploi dans 
un milieu où le taux de tabagisme est plus 
élevé. Enfin, la consommation d’alcool 
réduit l’inhibition et le contrôle de soi et 

augmenterait l’influence des fumeurs sur les 
non-fumeurs. 

Importance de la prévention
Comme les publicités des compagnies 
de tabac s’adressent aux 18-24 ans, 
Mme O’Loughlin suggère que les campagnes 
de prévention s’adressent aussi à ce groupe 
d’âge, et pas seulement aux adolescents 
comme c’est le cas actuellement. « C’est 
particulièrement important parce que si 
nous pouvons prévenir le tabagisme chez 
les jeunes adultes, les chances que ceux-ci 
ne commencent jamais à fumer sont très 
élevées », note la chercheuse. 

L’étude a été publiée dans le Journal of 
Adolescent Health. C.S. ■ 

Les jeunes adultes impulsifs, 
qui obtiennent de piètres 
résultats scolaires ou qui 
consomment de l’alcool 
sont plus susceptibles de 
commencer à fumer.
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Nouveau nom, nouvelle campagne choc

La campagne annuelle de sensibilisation aux 
méfaits du tabagisme du Conseil québécois 
sur le tabac et la santé (CQTS) change de 
nom, mais son message demeure tout aussi 
pertinent et percutant qu’avant. 

Au cours des dernières années, elle 
s’appelait la Semaine québécoise pour un 
avenir sans tabac. Cette année, précisément 
du 19 au 25 janvier prochain, c’est la 
Semaine pour un Québec sans tabac. 
« Avant, l’appellation laissait croire qu’un 
Québec sans tabac, c’était pour le futur. 
Maintenant, on vise le présent. Nous croyons 
que ce sera plus fort comme message et 
plus porteur pour la société », explique le 
directeur général du CQTS, Mario Bujold.

Mourir 10 ans plus tôt
« Le tabac diminue l’espérance de vie de 
10 ans ». C’est le principal message de la 
campagne publicitaire cette année, qui sera 
déclinée en affichage, en distribution de 
matériel promotionnel, en publicités télé et 
sur Internet, notamment dans les médias 
sociaux. 

« Avec les progrès réalisés au cours des 
dernières années, plusieurs ont l’impression 
que le problème du tabagisme est réglé. 
Or, il demeure très important : un fumeur 
régulier perd dix ans de vie. Mais le 
contraire est aussi vrai : quelqu’un qui cesse 
de fumer assez tôt gagne dix ans de vie 
de qualité. Ce n’est pas rien », rappelle M. 
Bujold, en précisant que les deux publicités 
télé joueront sur l’émotion et le drame, mais 
finiront avec un message d’espoir.

Est-ce que le message atteint la population? 
Selon un sondage de Léger pour le compte 
du CQTS l’an dernier, 41 % des fumeurs 
ayant vu la campagne ont été encouragés 
à arrêter et 42 % des non-fumeurs ont 
proposé à un fumeur d’arrêter. C.S. ■ 

Brigitte Lafleur, porte-parole de la campagne.
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