
Il existe des centaines de modèles de 
cigarettes électroniques. La vapeur qu’elles 
produisent suscite autant de craintes que 
d’espoirs. Tous les experts s’entendent 
toutefois sur une chose : l’urgence d’encadrer 
ces nouveaux dispositifs pour en profiter au 
mieux tout en évitant leurs dangers. Pour 
l’instant, les lois canadienne et québécoise 
répondent mal à cette demande. La législation 

de l’Union européenne (UE) et des États-Unis, 
en revanche, a progressé. Le Québec peut-il 
s’en inspirer?

Directive européenne
Au printemps 2014, l’UE a adopté une nouvelle 
directive sur les produits du tabac et les 
produits connexes. Celle-ci encadre la cigarette 
électronique avec nicotine. Cette directive, qui u 
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La cigarette électronique est populaire. Très populaire. Ce fort engouement engendre 
un grand débat : l’e-cigarette est-elle un bon outil pour lutter contre le tabagisme, 
un recul pour la santé publique ou… un peu des deux? Pour l’instant, difficile de 

trancher! Pour y voir plus clair, Info-tabac va décortiquer au fil des prochains numéros les 
différents aspects de l’e-cigarette, incluant son marketing, son encadrement, son impact sur le 
tabagisme et la présence de l’industrie du tabac dans ce créneau. Bonne lecture!
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entrera en vigueur en 2016, exige notamment 
que cet équipement;

• ne fasse pas l’objet de promotion dans les 
médias écrits ni à la radio;

• soit interdite de vente aux mineurs;
• réserve de 30 % à 35 % de son emballage à 

un avertissement de santé (contre 65 % pour 
les produits du tabac traditionnels);

• soit l'objet d'un avis de mise en marché 
obligatoire qui doit indiquer les ingrédients 
de l'e-cigarette, ses effets sur la santé et la 
dépendance qu'elle engendre, entre autres.

La directive européenne réglemente aussi 
les e-liquides, c’est-à-dire les mélanges de 
propylène glycol et/ou de glycérine, de saveur 
et de nicotine qui sont chauffés puis aspirés 
par les usagers des cigarettes électroniques. 

Dès 2016, les recharges d’e-liquide devront 
être munies d’un mécanisme d’ouverture à 
l’épreuve des enfants. Par ailleurs, un millilitre 
d’e-liquide pourra contenir un maximum de 
20 mg de nicotine. Cette dernièrne mesure a 
été critiquée par les auteurs des travaux sur 
lesquels la directive de l’UE s’appuie. Selon eux, 
20 mg de nicotine ne suffiront pas à combler le 
besoin des gros fumeurs. Enfin, l’UE exige que 
la Commission européenne présente au plus 
tard en mai 2016 un rapport sur « les risques 
potentiels pour la santé publique liés à l’utilisation 
de la cigarette électronique rechargeable. »

États-Unis : une proposition de la FDA
L’encadrement des e-cigarettes avec 
nicotine progresse également aux États-
Unis. Au printemps dernier, la Food and Drug 
Administration (FDA) a publié une proposition 
qui étendrait le Family Smoking Prevention and 
Tobacco Control Act à de nouveaux produits 
du tabac, dont la cigarette électronique. Si cette 
proposition est acceptée, les fabricants 
d’e-cigarettes avec nicotine devront se 
soumettre aux mêmes exigences que les 
cigarettiers traditionnels, comme : 

• divulguer les ingrédients composant leurs 
produits;

• obtenir une approbation préalable de mise 
en marché pour leurs produits, c’est-à-dire 
d'en documenter autant les bienfaits que les 
risques pour la population;

• ajouter un avertissement de santé à leurs 
produits.

La cigarette électronique chauffe un mélange de propylène glycol et/ou de glycérine aromatisée qui est parfois 
additionné de nicotine. Le procédé produit une vapeur aspirée par l'utilisateur, appelé aussi « vapoteur ».

La nouvelle directive de l'UE interdira dès 2016 la 
promotion des e-cigarettes dans les médias écrits et 
à la radio.



Les e-cigarettes seront aussi interdites de 
vente aux mineurs. Par contre, à court terme, 
leur promotion ne sera pas touchée.

Autres initiatives
Aux États-Unis, une quarantaine d’États 
interdisent déjà la vente des cigarettes 
électroniques à des mineurs. Trois États et 
170 villes, dont New York, en interdisent aussi 
l’usage dans les lieux où les produits du tabac 
sont prohibés. Au Canada, c’est aussi le cas 
des municipalités de Red Deer, en Alberta, 
et de Hansport, en Nouvelle-Écosse. En 
Grande-Bretagne, dès 2016, les e-cigarettes 
contenant de la nicotine seront plutôt 
réglementées comme des médicaments. 
Enfin, des organismes privés ont pris position. 
L’International Air Transport Association 
(IATA), qui regroupe environ 250 compagnies 
aériennes, recommande d’interdire à bord 
des avions l’usage de « tout article pouvant 
laisser croire que fumer est permis. » (notre 
traduction)

Le retard du Canada
Au Canada, la Loi sur les aliments et drogues 
fédérale encadre seulement la cigarette 
électronique avec nicotine. Elle touche 
surtout la fabrication et l'étiquetage de cet 
appareil, laissant de côté sa promotion et 
sa vente aux mineurs. En gros, la loi permet 
la commercialisation des e-cigarettes 
approuvées par Santé Canada. Elle est 
toutefois peu respectée : alors que Santé 
Canada n’a approuvé aucune e-cigarette 
avec nicotine, celles-ci sont vendues dans 
toutes les grandes villes canadiennes. 
L’organisme fédéral a enquêté sur environ 
200 de ces commerçants, selon le National 
Post. Mais, en début d’année, aucun d’entre 
eux n’avait encore reçu d’accusation formelle, 
selon le quotidien.

Au Québec, la plupart des groupes de 
santé – dont la Société canadienne du cancer 
et le Conseil québécois sur le tabac et la 
santé (CQTS) – réclament que la cigarette 
électronique avec et sans nicotine soit 
encadrée par la Loi sur le tabac québécoise. 
Cela en interdirait notamment :

• l’usage dans les lieux où les produits du 
tabac sont prohibés;

• la vente aux mineurs.

La loi encadrerait aussi la promotion du 
gadget. C’est une législation de ce type 
qu’envisagerait l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), selon des documents 
obtenus par le Financial Times. En effet, 
l’OMS envisage de soumettre la cigarette 
électronique à la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac. Cette option 
a été publiquement appuyée par près 
de 130 chercheurs et médecins. Mais 
une cinquantaine d’experts – dont trois 
Québécois – ont signifié leur désaccord. Sans 
s’opposer stricto sensu à un encadrement de 
l’e-cigarette, ils soulignent l’importance de la 
distinguer des autres produits du tabac. 
« Si les législateurs traitent les produits à faible 
risque avec de la nicotine de la même façon 
que les produits du tabac traditionnels […] 
ils les définissent de manière inappropriée 
comme faisant partie du problème [de la 
dépendance au tabac] », écrivent-ils dans leur 
lettre d’opinion publique (notre traduction). 

Même si la Loi sur le tabac encadrait 
l’e-cigarette, cela ne règlerait pas tous 
les problèmes, ajoute Mario Bujold, 
directeur général du CQTS. « On doit aussi 
s’assurer que la composition exacte des 
cigarettes électroniques soit connue et que 
celles-ci soient sécuritaires et assorties 
d’avertissements sur la santé », dit-il. Pour 
Flory Doucas, codirectrice de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac, la 
législation européenne est incomplète. 
« Mentionnons notamment qu'elle ne touche 
pas à la promotion "style de vie" et qu'elle 
n’aborde pas les cigarettes électroniques 
sans nicotine. L’industrie peut donc faire 
du comarquage (co-branding), c’est-à-dire 
promouvoir des e-cigarettes avec nicotine qui 
ressemblent à d’autres produits du tabac. »

Satanées saveurs!
La question des saveurs de bonbon, d’alcool 
ou de dessert qui agrémentent les e-liquides 
demeure également irrésolue. « Si les saveurs 
ajoutées aux produits du tabac ont favorisé 
le tabagisme, notamment chez les jeunes, 
elles risquent de favoriser aussi l’usage de 
la cigarette électronique », analyse Mario 
Bujold. Selon lui, il faut surveiller leur impact 
avant de déterminer si elles doivent être 
interdites dans les e-cigarettes. Pour Flory 
Doucas, « il est possible de permettre les 
saveurs tout en empêchant l’industrie d’en 
faire un élément de marketing. » L’Association 
pour les droits des non-fumeurs, elle, exige 
que seules les saveurs attirantes pour les 
enfants soient interdites. « Il s’agit d’un des 
gros attraits de la cigarette électronique, dit 
François Damphousse, directeur du bureau 
du Québec de l’Association. En les interdisant 
complètement, nous pourrions décourager 
certains fumeurs d’adopter les e-cigarettes. » 
On le voit : il est grand temps pour le 
gouvernement de statuer! A.P.-L. ■Au Canada, les municipalités 

de Red Deer, en Alberta, et 
d'Hansport, en Nouvelle-
Écosse, interdisent l’usage 
de l'e-cigarette dans les lieux 
où les produits du tabac sont 
prohibés.

Il existe des centaines de modèles de cigarettes 
électroniques. Néanmoins, elles chauffent toutes 
des e-liquides: des mélanges additionnés ou non 
de nicotine qui sont offerts dans une foule de 
saveurs différentes.
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Poursuites

Des dizaines de procès contre l’industrie
Seulement au Canada, l’industrie du tabac est mêlée à une trentaine de procès. De la Colombie-Britannique 
à Terre-Neuve, elle affronte des gouvernements provinciaux, des tabaculteurs, des autochtones et des citoyens 
dépendants du tabac ou rendus malades à cause de ce produit.

Au Canada, les plus connus des procès 
contre l’industrie sont sans équivoque les 
deux recours collectifs opposant quelque 
deux millions de Québécois aux trois plus 
grands cigarettiers du pays (voir l’article en 
pages 6 et 7). À travers le pays, l’industrie 
du tabac fait toutefois face à une trentaine 
de poursuites judiciaires, comme le montre 
une compilation réalisée au printemps 
dernier par l’Association pour les droits des 
non-fumeurs (ADNF).

Les recours collectifs québécois auront un 
impact sur l’ensemble de ces procédures. 
« Plusieurs de ces poursuites semblent 
en dormance pour l'instant, mais c’est 
probablement parce qu’elles attendent 
l’issue des recours québécois, estime 
François Damphousse, directeur du 
bureau du Québec de l’ADNF. Un jugement 
favorable aux plaignants québécois 
démontrera que les cigarettiers ont manqué 
de diligence pour informer le public des 
dangers de leurs produits et ont même 
fait preuve de désinformation. » Il est 
aussi possible que les recours québécois 
imposent des pénalités si importantes à 

ces compagnies qu'elles soient acculées 
à la faillite. Si cela se produit, les autres 
procès perdraient une partie de leur 
pertinence...

Au nom des provinces canadiennes
Les cigarettiers font face à deux grands 
types de plaignants : les gouvernements 
et les individus. Toutes les provinces ont 
désormais déposé des poursuites contre 
les cigarettiers, sauf la Nouvelle-Écosse. 
Leur objectif : récupérer les sommes 
qu’elles ont payées pour soigner les 
maladies reliées à l’usage du tabac. Si 
les provinces canadiennes gagnent leur 
cause, « les cigarettiers [seront] dans une 
position financière très précaire », écrit 
l’ADNF (notre traduction). Les provinces 
ont toutes adopté des lois pour adapter les 
règles de preuve qui s’appliqueront lors de 
ces procès, entre autres. Ces lois ont été 
déclarées constitutionnelles, malgré les 
protestations des cigarettiers.

Au nom des citoyens 
L’autre grande catégorie de requérants 

regroupe les personnes dépendantes 
du tabac ou malades à la suite de leur 
tabagisme. En plus des deux recours 
collectifs québécois, environ dix autres 
procédures de ce type ont été engagées 
ailleurs au Canada.

L’une d’elles, déposée en Colombie-
Britannique, en 2003, porte sur les 
cigarettes dites « douces » ou « légères » 
(ces appellations ont été interdites par 
le gouvernement fédéral en 2011). Dans 
ce recours britanno-colombien, l’ex-
fumeur Kenneth Knight demande un 
remboursement à ITL pour toutes les 
cigarettes « douces » ou « légères » que 
les membres du recours ont achetées 
depuis 1974. Les cigarettiers ont essayé 
d’entraîner le gouvernement fédéral dans 
cette affaire en le nommant comme tiers 
parti (coresponsables). Mais, selon la 
Cour suprême, Ottawa ne peut être tenu 
responsable des dommages causés par 
les cigarettes « légères », notamment 
parce que cette innovation provenait 
essentiellement des cigarettiers eux-
mêmes.

4   INFO-TABAC.CA • N° 102 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014



Au nom des tabaculteurs
Les tabaculteurs de l’Ontario sont aussi en 
cour contre les cigarettiers. Ces derniers 
payaient leur tabac moins cher parce qu'il 
était officiellement destiné à des marchés 
étrangers. Or, entre 1986 et 1996, les 
cigarettiers ont exporté ce tabac pour 
mieux le ramener clandestinement sur le 
marché canadien… de la contrebande. 
Selon l’ADNF, les tabaculteurs ont de 
bonnes chances de gagner leur cause. 
Il existe un précédent. « Les cigarettiers 
ont déjà payé une amende pour leur 
participation à la contrebande dans 
le cadre de deux ententes à l’amiable 
survenues en 2008 et en 2010 avec le 

gouvernement fédéral et l’ensemble des 

gouvernements provinciaux », explique 

François Damphousse.

Imperial Tobacco Canada (ITL), de son 

côté, a entamé en 2011 une poursuite 

contre les fabricants et détaillants de 

tabac autochtones ontariens. Le cigarettier 

leur impute deux fautes. D’abord, il les 

nomme tiers parti dans le procès pour 

le recouvrement des frais de santé 

liés à l'usage du tabac qui l'oppose au 

gouvernement de l'Ontario. Ensuite, 

ITL réclame 1,5 milliard de dollars aux 

Premières nations pour compétition illégale. 

Enfin, ITL et Rothmans, Benson & Hedges 
s’opposent à Kansa General International 
Insurance Company. Cette compagnie 
d’assurance assurait autrefois les deux 
cigarettiers « contre les frais juridiques 

et dommages qu’elles pourraient être 

appelées à payer à la suite d’un procès », 
écrit l’ADNF (notre traduction). Or, les 
vendeurs de tabac ont réclamé un 
remboursement à l'assureur, mais ont 
refusé de lui soumettre des factures. Ils 
invoquaient la confidentialité des relations 
avec leurs avocats. Puisque l’assureur 
a refusé de les rembourser, ce sera au 
tribunal de trancher! A.P.-L. ■

Les effets du tabac : 
plus qu’une question 
d’argent
Soigner les Canadiens rendus malades 
à cause du tabagisme a coûté au bas 
mot plus de 100 milliards de dollars aux 
provinces canadiennes. Selon elles, 
l’industrie qui a fabriqué et vendu ce 
produit doit en être tenue responsable. 
En effet, les cigarettiers savaient 
depuis longtemps que leur produit 
était dangereux, mais ils n'en ont pas 
soufflé mot aux autorités. Bref, un 
remboursement à hauteur des méfaits 
engendrés est essentiel.

Cependant, pour les 130 experts 
en santé ou en droit associés à la 
Campagne pour obtenir justice face 
à la fraude du tabac, la lutte contre 
le tabagisme ne peut pas se limiter à 
une question comptable. Pour eux, les 
poursuites des provinces doivent aussi 
déboucher sur un « rehaussement des 
mesures de santé » et une prévention 
des récidives. Plus précisément, ces 
procès doivent conduire à :

• la création d’un fonds de lutte contre 
le tabac indépendant, financé par les 
pénalités versées par l’industrie;

• la divulgation obligatoire des 
documents internes de l’industrie 
canadienne;

• une réforme importante de l’industrie 
afin de l’obliger, par exemple, à 
réduire ses ventes – ou payer de 
lourdes amendes;

• le refus de toute entente à l’amiable.

Ces procès ont déjà des avantages non 
financiers. D’abord, ils attirent l’attention 
du grand public et des décideurs sur les 
pratiques frauduleuses de l’industrie et 
sur les méfaits du tabagisme. Ensuite, 
ils entraînent parfois des changements 
législatifs. « Par exemple, le recours 
collectif déposé contre les cigarettiers 
en Ontario par la famille Ragoonanan, 
en 2000, a entraîné l'adoption de la 
Loi [canadienne] modifiant la loi sur 
les produits dangereux (cigarettes à 
inflammabilité réduite) », dit François 
Damphousse.

Les signataires de la Campagne pour 
obtenir justice face à la fraude du tabac 

insistent sur les issues non financières 
du procès car ils craignent de voir 
se répéter les erreurs commises en 
2008 et en 2010. À l’époque, dans des 
ententes à l’amiable, les compagnies 
de tabac ont payé une amende pour 
leur contribution active au marché de la 
contrebande. Mais ils :

• n’ont reconnu leurs délits qu’à moitié;
• n’ont vu aucun de leurs cadres 

supérieurs accusés ou incriminés; 
• ont payé une pénalité dérisoire, 

compte tenu de leurs revenus et des 
pertes considérables subies par les 
gouvernements.

En somme, il faut profiter des poursuites 
provinciales pour frapper fort. Parce 
que, même si le tabagisme recule 
depuis quelques décennies, le tabac n’a 
pas encore dit son dernier mot.

Clifford Garfield Mahood est un militant de longue date contre le tabagisme. Il a notamment cofondé 
l'Association pour les droits des non-fumeurs et, plus récemment, la Campagne pour obtenir justice face à la 
fraude du tabac. Les autres membres du conseil d'administration de la Campagne sont, dans l'ordre habituel : 
Alex Hukowich, Pamela McColl, Robert Solomon, Alix Stevenson, Fernand Turcotte et Tyler Ward.
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Poursuites

La longue histoire des recours
La fin approche pour les deux recours collectifs engagés contre les cigarettiers devant la Cour supérieure du 
Québec. Coup de projecteur sur les rouages et les moments forts de ce procès historique.

D’un côté, des citoyens dépendants d’un 
produit toxique, ou rendus malades par lui. 
De l’autre, des compagnies milliardaires 
qui vendent ce produit et sont connues 
pour leur duplicité. Il n’y a aucun doute : 
on retrouve plusieurs ingrédients d’un 
film d’horreur dans les deux recours 
collectifs opposant près de deux millions 
de Québécois aux trois plus grands 
cigarettiers canadiens : Imperial Tobacco 
Canada (ITL), JTI-Macdonald et Rothmans, 
Benson & Hedges.

Une citoyenne tenace, 
une association active
Tout débute en septembre 1998. Cécilia 
Létourneau dépose un recours collectif 
contre les cigarettiers canadiens. En gros, 
elle exige une indemnité de 5000 dollars 
au nom de tous les Québécois qui, comme 
elle, ont été dépendants à la nicotine. La 
résidente de Rimouski est tenace : un an 
plus tôt, elle avait perdu sa cause lorsqu'elle 
avait réclamé 300 dollars à ITL pour le 
remboursement de ses timbres de nicotine.

En novembre 1998, le Conseil québécois 
sur le tabac et la santé (CQTS) et Jean-
Yves Blais déposent un deuxième recours. 
Grosso modo, ils réclament 105 000 dollars 
pour chaque Québécois rendu malade 
par l’usage du tabac. « Une victime du 
tabac a contacté le CQTS en 1997 au 
sujet d’un procès qu’elle voulait intenter 
personnellement contre les compagnies 
de tabac, se rappelle Mario Bujold, son 
directeur général. Après avoir vérifié, 
nous avons opté pour une poursuite en 
recours collectif, jugée plus avantageuse 
pour défendre l’ensemble des victimes du 
tabac. » 

À l’époque, le vent tourne pour les 
cigarettiers. Aux États-Unis, un important 
règlement à l’amiable – le Master Settlement 
Agreement (MSA) – vient tout juste de 

conclure à leur responsabilité dans les 
coûts de santé imputables aux maladies 
développées par les fumeurs. La cour 
leur impose notamment de verser plus de 
200 milliards de dollars aux États pour le 
recouvrement des frais de santé attribuables 
au tabac. Les compagnies sont aussi 
obligées de rendre publics une bonne 
part de leurs documents internes. Parmi 
eux, certains mentionnent le Canada, ce 
qui suscite l’intérêt du CQTS. À l’époque, 

personne ne se doute qu’il s’écoulera sept 
ans entre le dépôt des recours québécois et 
leur autorisation. Ni que sept autres années 
passeront entre l’autorisation de ces recours 
et le début du procès.

Les juges ne se sont pas tourné les 
pouces pendant les 14 années qui ont 
passé entre 1998 et 2012. À la demande 
des cigarettiers ou des plaignants, ils ont 
statué sur moult questions de droit et 
de procédure. « Plus de 50 jugements 
ont été rendus avant même le début du 
procès et près de 40 autres depuis que 
celui-ci a commencé », dit Mario Bujold.
Ceux-ci ont été de tout ordre. En 2000, par 
exemple, le juge Jean Normand, acceptant 
les arguments des cigarettiers, a rejeté le 
recours intenté par le CQTS et Jean-Yves 
Blais. Selon lui, ce recours était trop similaire 
à celui de Cécilia Létourneau et, donc, 
inutile. Heureusement, la cour d’appel a 
annulé cette décision quelques mois plus 
tard. Une autre décision capitale a été 
l’autorisation des deux recours collectifs, 

Feu Jean-Yves Blais et Cécilia Létourneau sont les représentants des victimes du tabac dans les deux 
recours collectifs.

Tout au long du procès, les 
fabricants de tabac ont refusé 
de reconnaître l’authenticité 
de certains documents, même 
si ceux-ci provenaient de leurs 
propres bureaux, voire de leur 
site Web!
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en 2005, par le juge Pierre Jasmin. « Ce fut 
comme un miniprocès, avec une vingtaine 
de jours d’audience, dit Mario Bujold. Elle 
a confirmé que les recours n’étaient pas 
frivoles et que leurs arguments étaient 
fondés en droit. »

Un autre jugement a autorisé les avocats 
des plaignants à interroger des témoins 
à l’extérieur du Canada. « Cela nous a 
permis d'aller aux États-Unis et en Grande-
Bretagne pour vérifier certains faits auprès 
d’anciens cadres des maisons mères des 
cigarettiers », souligne Me Michel Bélanger, 
de la firme Lauzon Bélanger Lespérance, 
l’un des quatre bureaux qui représentent les 
demandeurs dans cette affaire.

Manigances et cie
La plupart de ces 90 jugements parallèles 
aux recours ont toutefois découlé de 
demandes provenant des cigarettiers. Pour 
retarder le procès le plus possible, ils ont 
contesté devant la cour tout ce qui pouvait 
l’être. Les juges ont cependant refusé 
d’accéder à la plupart de leurs demandes. 
Par exemple, même si cela n’arrangeait pas 
les cigarettiers, Jean-Yves Blais a été admis 
à représenter des personnes victimes de 
différentes maladies liées au tabac même 
s’il n’avait souffert « que » d’un cancer du 
poumon et qu’il avait fumé les cigarettes 
d’un seul des trois fabricants.

Un an après le début du procès, les 
cigarettiers ont même demandé que les 
recours soient simplement… annulés. 
Selon eux, la preuve présentée par 
les demandeurs était insuffisante. 
Heureusement, le juge Brian Riordan, qui 
préside les recours, a refusé leur requête.

Tout au long du procès, les fabricants 
de tabac ont aussi refusé de reconnaître 
l’authenticité de certains documents, 
même s’ils provenaient de leurs propres 
bureaux, voire de leur site Web! Face à 
cette mauvaise foi évidente, les cigarettiers 
ont été sévèrement rappelés à l'ordre à 
quelques reprises par le juge Brian Riordan.

À quatre reprises, les juges ont aussi 
partiellement refusé que les cigarettiers 
accèdent au dossier médical de certains 
membres des recours collectifs. La cour 

a fini par leur permettre d’accéder aux 
dossiers médicaux de Cécilia Létourneau 
et de Jean-Yves Blais. Mais les fabricants 
de tabac ont décidé de ne pas se prévaloir 
de cette offre. « De toute façon, leur 
dossier n’aurait pas renseigné la cour sur 
les questions qu’elle doit trancher, dont 
les connaissances des membres sur la 
dépendance à la nicotine ou des dangers 
liés au tabac », explique Me Bélanger.

Une bataille épique
Avant le début du procès, chaque partie 
a pu examiner la preuve préparée par 
son adversaire. Comme les avocats 
des demandeurs s’y attendaient, les 
cigarettiers les ont inondés de documents. 
Ils espéraient probablement noyer le 
poisson. Mais les avocats des victimes 
ont tiré leur épingle du jeu en embauchant 
un informaticien. « Il a créé une base de 
données permettant d’archiver ces millions 
de pages de documents, d’y faire des 

recherches plein texte, de les annoter et 
de les partager en réseau et avec le grand 
public, explique Me Bélanger. Ce fut un 
instrument inestimable pour nous. »

Une autre difficulté inhérente à tout procès 
contre une industrie touche la question des 
témoins. « D’habitude, nous les rencontrons 
avant qu’ils soient appelés à la barre 
pour les informer des questions que nous 
comptons leur poser et savoir ce qu’ils 
comptent nous répondre, dit Me Bélanger. 
Cela a toutefois été impossible dans ce 
cas-ci puisque la plupart de nos témoins 
provenaient de l’industrie et refusaient de 
collaborer avec nous. » Me Bélanger et ses 
collègues ont donc attentivement étudié 
les documents internes des compagnies et 
demandé aux témoins de les commenter. 
« En montrant les contradictions qu’il y 
avait entre leur discours et les documents, 
nous avons réussi à établir leur manque de 
crédibilité », explique l’avocat. Histoire de 
montrer au juge que les plaignants sont plus 
dignes de foi que les défendeurs. A.P.-L. ■

Me Michel Bélanger est l'un des quelque 
30 avocats impliqués dans cette affaire.

Pourquoi au Québec? 
Plusieurs recours collectifs ont été 
déposés contre les cigarettiers dans 
les autres provinces canadiennes 
(voir l’article en pages 4 et 5). 
Pourquoi est-ce seulement au 
Québec que les procédures se sont 
rendues jusqu’au procès? Il y aurait 
trois raisons principales. D’abord, le 
Québec a été la première province 
canadienne à adopter une loi sur 
les recours collectifs, en 1978. Les 
avocats et les juges connaissent 
donc bien ce type de procédure. 
Ensuite, le Québec est la seule 
province à soutenir les recours avec 
des fonds publics par l’entremise 
de son Fonds d’aide aux recours 
collectifs. Enfin, au Québec, il était 
impossible jusqu'à récemment 
d’en appeler de l’autorisation d’un 
recours. Cela devrait toutefois 
changer avec l’adoption du nouveau 
Code de procédures civiles, en 
2015.

Les recours collectifs, ce sont : 

Près de100 témoins 
Plus de 27000 documents 
Plus de 30 avocats
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Milieux scolaires

Le retour des gangs allumées
Les gangs allumées sont des pionnières dans la sensibilisation au tabagisme chez les jeunes. Depuis deux ans, 
elles gagnent de nouveaux adeptes. Aperçu d’une petite révolution.

La prévention est un aspect essentiel 
de la lutte contre le tabagisme. Si tous 
les adolescents refusaient leur première 
bouffée, le tabagisme disparaitrait en 
quelques années, le temps que les fumeurs 
d'aujourd'hui écrasent leur dernière 
cigarette ou décèdent. 

Au Québec, les gangs allumées sont des 
pionnières dans la sensibilisation des jeunes 
à l’industrie du tabac et au tabagisme. 
Après une baisse marquée de leurs 
activités, ces groupes de jeunes trouvent un 
deuxième souffle. La clé? Des projets clés 
en main et un soutien taillé sur mesure pour 
les intervenants.

Un travail essentiel
Depuis près de 20 ans, les adolescents 
des gangs allumées sensibilisent leurs 
camarades des écoles secondaires et 

des organismes jeunesse aux méfaits du 
tabagisme. Ce ne sont pas encore des 
notions acquises puisque, chaque année, 
quelque 30 000 mineurs aspirent leur 
première bouffée. En 5e secondaire, pas 
moins de 16 % des élèves fument, selon 
l’Institut national de santé publique. Au tout 
début de la vingtaine, ils sont encore 22 %, 
selon l’Enquête de surveillance de l'usage 
du tabac au Canada. En somme, les jeunes 
impliqués dans les gangs allumées réalisent 
un travail essentiel.

Ils perdaient toutefois du terrain depuis 
quelques années. Ils avaient organisé 
seulement 136 projets en 2011-2012 contre 
350 six ans plus tôt. La tendance semble 
cependant s’inverser puisque 219 projets 
ont été réalisés cette année. Ces activités 
ont touché au minimum plus de 40 000 
jeunes et adultes. En un an, l’achalandage 
de lagangallumee.com a augmenté de 17 %.

Organiser une activité sur le tabac dans 
une école secondaire ou un organisme 
jeunesse n’a pas besoin d’être compliqué. 
Cela peut même se faire… sans gang 
allumée! En effet, ce sont de plus en plus 
des projets clés en main que propose le 
Conseil québécois sur le tabac et la santé 
(CQTS), l’organisme coordonnateur de 
La gang allumée. « Nous fournissons aux 
intervenants un cadre et des outils que 
les élèves utilisent à leur guise », explique 
Christine Demers, coordonnatrice de 
la prévention. En novembre 2013, par 
exemple, dans le cadre de la Semaine de 
prévention de la toxicomanie, le CQTS leur 
a proposé des Post-it colorés sur lesquels 
étaient imprimés « Sans fumer, je… ». Les 
élèves devaient compléter la phrase, puis, 
avec leurs Post-it, créer une mosaïque sur le 
thème de la dépendance au tabac.

À la demande des gangs allumées, des centaines de jeunes ont noté sur des Post-it les avantages d'une vie sans fumée. 
Ils ont ensuite créé des mosaïques sur le thème de la lutte contre le tabagisme. On voit ici, dans l'ordre habituel, les oeuvres de : 
la Maison des jeunes Mercierois, la Polyvalente Sainte-Thérèse, le Centre de Portage, l'École Aux-Quatre-Vents, la Maison des 
jeunes La Porte Ouverte et l'École secondaire Curé-Hébert.
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Opération Fais-toi entendre! : 
l’action sociale pour prévenir le tabagisme
Issue de La gang allumée, l’Opération 
Fais-toi entendre! (OFTE) offre de 
nouveaux outils de prévention aux 
adolescents et aux adultes qui les 
accompagnent. « L’OFTE vise d’abord 
à accroître l’engagement des jeunes 
dans l’action sociale », précise Christine 
Demers, coordinatrice de la prévention 
au Conseil québécois sur le tabac et 
la santé (CQTS). Par exemple, dans 
le cadre de la Journée mondiale 
sans tabac 2014, des adolescents 
de l’arrondissement Saint-Laurent, à 
Montréal, ont remis à leur mairie une 
pétition réclamant l’interdiction de 
fumer dans l’ensemble des parcs de 
l’arrondissement.

L’OFTE ne concerne pas seulement 
le tabagisme, mais l’ensemble des 

habitudes de vie (alimentation, activité 
physique, image corporelle, etc.). 
Chaque activité requiert une vingtaine 
d’heures. Concrètement, un jeu de table 
aide les jeunes à :

• réfléchir à un aspect de leur 
environnement ne favorisant pas les 
saines habitudes de vie;

• définir leur environnement idéal;
• décider comment l’obtenir;
• passer à l’action. 

Les intervenants et les jeunes qui 
participent à ces projets en retirent 
énormément puisqu’ils sont formés, 
entre autres, sur la mobilisation, 
l’organisation d’un événement 
médiatique et les grands enjeux de la 
lutte contre le tabagisme. En tant que 
projet pilote, l’OFTE n’implique pour 

l’instant que quelques régions, mais 
des développements sont attendus 
pour l’automne. Histoire de continuer à 
mobiliser la jeunesse autour des saines 
habitudes de vie.

Des projets, grands et petits
Certains milieux organisent leurs propres 
événements. L’hiver passé, des élèves de 
Gaspésie ont fait du ski alpin en portant 
des flambeaux et des banderoles avec 
des messages clés sur le tabagisme. 
Ce projet de grande ampleur a attiré les 
médias locaux. « Mais une polyvalente peut 
simplement distribuer des autocollants ou 
des dépliants aux automobilistes pour les 
sensibiliser à la fumée secondaire en voiture 
lorsque des enfants sont à bord », suggère 
Anny Doyon, agente régionale de La gang 
allumée au CQTS. Ces divers projets 
n’ont qu’un but : rappeler aux jeunes, de 
manière ludique, les nombreux enjeux et 
dangers du tabagisme (marketing trompeur, 
dépendance, présence du tabac au cinéma 
et à la télévision, etc.).

Au fil des ans, Johanne Crevier a organisé 
plus d’une vingtaine d’activités sur le tabac 
avec ses élèves. « Intégrer ces activités 
dans un cours facilite la tâche! » dit la 
professeure de 3e secondaire qui enseigne 
depuis 25 ans au Collège Charlemagne, 
à Montréal. Ses élèves ont notamment 

composé une ritournelle publicitaire contre 
le tabac en collaboration avec l’enseignant 
de musique. Avec le prof de français, ils 
ont rédigé une lettre qui demandait aux 
réalisateurs de mettre moins de fumeurs 
dans leurs films.

Qu’importe l’activité choisie, les intervenants 
peuvent toujours compter sur l’aide du 
CQTS. Concrètement, ils reçoivent de la 
documentation sur le tabagisme spécifique 
à leur région, du soutien logistique et, au 
besoin, quelques centaines de dollars. 
Le CQTS leur fournit aussi des conseils 
sur la médiatisation d’une action, le 
recrutement des élèves ou le maintien de 
la mobilisation. « Ceux qui le souhaitent 
peuvent approfondir ces concepts au 
cours d’une formation de deux heures en 
vidéoconférence », ajoute Mme Doyon. 

Derrière les décors
Les actions des gangs allumées débutent 
à l’automne. Sous l’impulsion du CQTS, les 
agents régionaux appellent quelque 1500 
écoles secondaires et organismes jeunesse 
du Québec intéressés par ce programme. 
Habituellement, les agents parlent aux 

intervenants en toxicomanie, aux infirmières 
scolaires ou aux animateurs de la vie 
étudiante. « On détermine quels thèmes 
auraient le plus de chance d’accrocher 
les jeunes de ce milieu », explique Mme 
Doyon. Par exemple, les élèves qui fument 
sur le terrain de l’école, les conducteurs 
qui fument dans leur véhicule en présence 
d’enfants, les dépanneurs qui vendent 
du tabac à des mineurs, etc. Par la suite, 
l’agent régional et l’intervenant scolaire 
s’efforcent d’intégrer ce thème à une autre 
activité, comme le journal étudiant ou un 
spectacle de fin d’année. Enfin, l’agent 
régional assure le suivi du projet jusqu’à 
sa fin. « On regarde comment les jeunes 
se sont emparés de leur activité et on leur 
donne un coup de pouce s’ils rencontrent 
des difficultés », dit Anny Doyon.

« Profitez-en! dit Johanne Crevier. Faites 
ces projets, mais ne les organisez pas 
tout seuls. Impliquez votre direction, 
vos collègues et le CQTS. » Parce que 
convaincre les jeunes que le tabac est un 
piège dans lequel il ne faut pas tomber reste 
toujours d’actualité. A.P.-L. ■

Des jeunes de Ville Saint-Laurent, à Montréal, 
ont mené une campagne en faveur d'une 
interdiction de fumer dans les parcs de leur 
arrondissement. 
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Meilleures pratiques

Comment soutirer le maximum des TRN?
Les thérapies de remplacement de la nicotine n’obtiennent pas toujours les résultats escomptés. Pourtant, leur 
efficacité a été solidement démontrée. Contradictoire? Non, car tout dépend de leurs conditions d'utilisation.

Cela va de soi : un fumeur qui souhaite se 
libérer du tabac bénéficiera d’un médicament 
lui procurant une dose quotidienne de 
nicotine sans fumée. Pourtant, certaines 
études sérieuses remettent en cause 
l’efficacité des thérapies de remplacement 
de la nicotine (TRN). Cependant, cela n’est 
contradictoire qu’en apparence. En effet, les 
TRN aident bel et bien à délivrer les fumeurs 
de leur dépendance. Mais pas dans toutes 
les conditions. 

Plusieurs méta-analyses confirment l’impact 
positif de gommes, timbres et autres 
inhalateurs nicotiniques sur l’arrêt tabagique. 
En 2013, par exemple, la très respectée 
Cochrane Library a compilé environ 
260 recherches sur les TRN rassemblant 
plus de 100 000 sujets. Sa conclusion : les 
remplacements nicotiniques augmentent 
de 80 % les chances relatives qu’un fumeur 
demeure non-fumeur pendant au moins 
six mois.

L’essentiel soutien d’un professionnel
On améliore encore l’efficacité des 
TRN lorsqu’on leur ajoute le soutien 
d’un professionnel de la santé. En plus 
d’une dépendance physique, en effet, le 
tabagisme comporte des composantes 
psychologique et sociologique auxquelles 
une aide professionnelle répond mieux 
qu’un médicament.

C’est ce que confirme une étude de 
Daniel Kotz et son équipe parue en 2013. 
Ces chercheurs ont suivi plus de 10 000 
fumeurs qui avaient cessé de fumer au 
cours de l’année. Ils concluent, dans 
Addiction, que les fumeurs ayant acheté 
leur TRN en vente libre sans bénéficier du 
soutien d’un professionnel n’étaient pas 
plus susceptibles d’être demeurés non-
fumeurs que ceux n’ayant jamais utilisé de 
TRN. En revanche, ceux qui avaient profité 
d’une TRN et d’une aide professionnelle 

avaient 30 % plus de chance d’être restés 
non-fumeurs. Le counseling est donc un 
complément essentiel aux TRN. D’ailleurs, 
la Société canadienne du cancer — Division 
du Québec (SCC) et la Direction de santé 
publique (DSP) de Montréal ont signé une 
entente pour permettre aux pharmaciens de 

communiquer automatiquement à la ligne 
j’Arrête les coordonnées des fumeurs qui 
achètent une TRN.

D’autres facteurs entrent toutefois en jeu, 
ce qui explique l’écart entre les données 
de la Cochrane Library et celles de Daniel 
Kotz. Selon l'étude de ces derniers, en 
effet, l'impact des TRN varie du simple 
au triple selon le niveau de dépendance 
des fumeurs, c'est-à-dire la fréquence 
et l’intensité de leur désir de fumer! Les 
chercheurs notent aussi que les substituts 
nicotiniques ont encore plus d’effets chez 
les fumeurs dont la dernière tentative 
pour arrêter de fumer remonte à moins de 
six mois.

De nouvelles pratiques à développer
En somme, il est important de prendre 
en compte le niveau de dépendance des 
fumeurs pour maximiser l’efficacité des 
TRN. Tout le monde doit comprendre qu’un 
timbre de nicotine de 21 mg ne suffit pas à 
calmer quelqu’un qui fumait deux paquets 

90 000
Québécois ont utilisé une 
thérapie de remplacement de 
la nicotine en 2013

Au Canada, le Québec est un précurseur dans le soutien qu’il apporte aux usagers des TRN. En 2000, 
il a été la première province à rembourser les timbres et les gommes de nicotine. C’est aussi l’une des 
rares provinces où ces remboursements sont aussi généreux et faciles d’accès.
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par jour. C'est pourquoi certains patients 
apposent spontanément deux timbres. 
Certains médecins recommandent eux-
mêmes cette pratique aux ex-gros fumeurs. 
« C’est une bonne solution si, en plus de 
porter un timbre, leur patient doit prendre 
chaque jour une vingtaine de gommes ou 
de pastilles de nicotine », dit le Dr André 
Gervais, pneumologue et responsable du 
Centre d’abandon du tabagisme au Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM). À la DSP de la Capitale-Nationale, 
l'ordonnance collective permet de prescrire 
deux timbres à un fumeur (les ordonnances 
collectives permettent à des professionnels 
de la santé, comme les infirmières, de 
prescrire certains médicaments sans être 
médecins).

Utiliser simultanément plus d’une TRN 
n’est toutefois pas une pratique reconnue 
par Santé Canada. Par contre, cela est 
permis par les agences gouvernementales 
de d’autres pays. Les lignes directrices 
françaises, par exemple, recommandent 
« d’associer plusieurs timbres 
transdermiques fortement dosés en début 
de traitement chez les fumeurs les plus 
dépendants », rapporte une étude de 2010 
de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de la Capitale-Nationale. De même, 
les cliniciens américains sont invités à 
« individualiser le traitement selon le degré 
de dépendance, le nombre de cigarettes 
fumées [et] l’expérience précédente du 
fumeur avec le timbre », poursuit l’étude de 
l’ASSS.

Réduire les risques
Il faut aussi savoir qu’un fumeur ne risque 
pas grand-chose s'il grille une cigarette alors 
qu'il porte un timbre de nicotine sur le bras. 
« Fumer 50 cigarettes par jour lui procurait 
de 50 à 100 mg de nicotine, calcule André 
Gervais. Un timbre lui en donne à peine 21 
mg sur une période de 24 heures. » Même 
s’il enlève son timbre juste avant d’allumer 
sa cigarette, la nicotine restée sur sa peau 
continuera à être absorbée pendant quatre 
heures! 

Dans le même ordre d’idées, il est possible 
de commencer à utiliser les timbres tout 
en fumant. « Cela permet au fumeur de 
se préparer à la cessation tabagique en 

réduisant sa quantité de cigarettes », dit le 
Dr Gervais. Santé Canada approuve l'usage 
concomitant de tabac et d'une TRN, mais 
seulement avec les gommes de nicotine.

Enfin, il faut que les fumeurs comprennent 
bien le fonctionnement des TRN. « Ils 
doivent notamment savoir qu’un timbre 
fournit une faible concentration de nicotine 
pendant 24 heures, alors que la cigarette en 
donne une forte dose quelques secondes 
après chaque bouffée », dit Isabelle Éthier, 
coordonnatrice de la ligne j’Arrête à la SCC.

12 semaines… ou 12 ans?
La durée d’utilisation recommandée 
des TRN est aussi à questionner. « La 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
les rembourse seulement pendant 12 
semaines, une fois par année alors que le 
tabagisme est une maladie chronique », 
souligne Isabelle Éthier. « Certains de mes 
patients utilisent de la gomme à la nicotine 
ou des timbres depuis un an, deux ans, trois 
ans – et même 12 ans! », renchérit André 
Gervais. Il aimerait voir les TRN classées 
comme médicaments d’exception pour les 
fumeurs qui retombent dans le tabac dès 
qu'ils cessent de prendre leurs substituts 
nicotiniques.

Alors, comment favoriser l'arrêt tabagique? 
Pour le Dr Gervais, la première chose à faire 
est d’encourager les fumeurs à tenter de 
se libérer du tabac. La deuxième est de 
les encourager à utiliser un médicament 
pour cesser de fumer avec le soutien d’un 
professionnel de la santé. Ce dernier doit 
s’assurer que le médicament est adapté aux 
besoins du fumeur, en prenant en compte 
les contre-indications et les mises en garde, 
mais en se rappelant que ce qui le tue, c’est 
la fumée. Pas la nicotine. A.P.-L. ■

Une étude aux 
résultats discutables
Une étude sur les effets à long terme 
des thérapies de remplacement 
de la nicotine a fait grand bruit en 
2012. Hillel Alpert et ses collègues 
de la Harvard School of Public 
Health écrivaient dans Tobacco 
Control que, au bout de cinq ans, 
les fumeurs ayant reçu une TRN et 
une aide professionnelle étaient tout 
aussi susceptibles d’être retombés 
dans les griffes du tabac que les 
fumeurs ayant cessé sans aucune 
aide nicotinique.

Cette étude souffre cependant 
de problèmes méthodologiques, 
avertit le Dr André Gervais. Par 
exemple, moins de la moitié des 
quelque 800 fumeurs de l'étude ont 
été réellement suivis pendant cinq 
ans. Aussi, les fumeurs décidaient 
d’eux-mêmes d’utiliser ou non une 
TRN. Or, ceux qui optent pour des 
substituts nicotiniques ont souvent 
plus de difficulté à arrêter que les 
autres, dit le Dr Gervais. « Les TRN 
favorisent les tentatives d’arrêt du 
tabac et, plus il y a de tentatives, 
plus il y a de chances que l’une 
d’elles réussisse », conclut-il.

Le Dr André Gervais, pneumologue et 
responsable du Centre d'abandon du 
tabagisme au CHUM.
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Tabaculture

Une production qui nuit à la lutte contre le tabac
La production du tabac augmente au Canada. Cette 
culture nuit à la lutte contre le tabagisme, notamment 
parce qu'elle nourrit le marché de la contrebande.

Quand il est question de contrebande, on pointe toujours du doigt 
les cabanes de tabac autochtones. Mais celles-ci ne sont que le 
dernier maillon d’une longue chaîne. En amont, on trouve souvent 
un tabaculteur ontarien assez éloigné des réserves! Que faire pour 
empêcher le tabac de l'Ontario de se retrouver dans les « cigarettes 
indiennes »?

En théorie, la culture du tabac devrait diminuer au Canada. En 
2003, le pays a signé la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac. Celle-ci encourage les pays à cesser leur production de 
tabac. Plus précisément, l’article 17 les invite à « promouvoir, le cas 
échéant, des solutions de remplacement économiquement viables 
pour les cultivateurs [et] les travailleurs [du tabac]. »

Une production à la hausse
Or, la production canadienne de tabac, au contraire, a plus que 
doublé depuis 2009. Selon une compilation réalisée par la Société 
canadienne du cancer, les récoltes (essentiellement concentrées 
en Ontario) sont passées d’environ 23 millions de livres en 2009 
à 56 millions de livres en 2013. Cela a un impact direct sur 
la contrebande. « Plus la production ontarienne de tabac est 
importante, plus il est probable qu’une partie de celle-ci se retrouve 
dans les manufactures [de cigarettes] illégales », soulignait, en 2010, 
le Groupe consultatif de la Stratégie antitabac du ministère de la 

Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (notre traduction). 
C’est aussi ce que suggère une note de 2011 de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) rendue publique par l’Association pour les 
droits des non-fumeurs. On y lit : « le volume de tabac domestique 
qui est cultivé augmente sans qu’il y ait de marché évident. » Sous-
entendu : une portion de cette récolte se retrouve sur le marché 
noir. Le profit est au rendez-vous. En effet, les contrebandiers 
assoiffés de tabac sont prêts à y mettre le prix. C'est ce que 
confirme la Coalition nationale contre le tabac de contrebande. 
« C’est facile pour les cultivateurs de tabac de déclarer des 
rendements à la baisse […] [afin] de vendre du tabac brut à des 
fabricants illégaux pour près de quatre fois le prix », note-t-elle dans 
un rapport publié en mai 2013. On a pu le voir avec l’arrestation en 
mai dernier, par la GRC, de tabaculteurs impliqués dans la vente 
illégale de feuilles de tabac. 

Programme de transition fédéral
En 2008, les ventes illégales de tabac brut ont encore été facilitées 
par le Programme de transition pour les producteurs de tabac 
(PTPT) du gouvernement fédéral. D'abord, le PTPT a remplacé les 
quotas des tabaculteurs par des permis. Or, les permis ne limitent 
pas nécessairement la quantité de tabac qui peut être produite, 
contrairement aux quotas.

Le PTPT a aussi interrompu la supervision des ventes de tabac par 
l’Office de commercialisation des producteurs de tabac jaune de 
l’Ontario. « Maintenant, chaque tabaculteur négocie directement 
avec les cigarettiers, ce qui complique les suivis », note Neil 
Collishaw, directeur de recherche chez Médecins pour un Canada 

12   INFO-TABAC.CA • N° 102 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014



Recherche

Les effets inattendus 
du tabac
Fumer du tabac produit quelque 7000 composés 
chimiques, dont plusieurs sont carcinogènes. Ces 
poisons ont plusieurs effets inattendus sur le corps 
des fumeurs et celui de leurs proches.

Aujourd’hui, à peu près tout le monde reconnaît que 
consommer du tabac décuple les risques de souffrir d’un 
cancer du poumon ou de subir un accident cardiovasculaire. 
Ses effets dévastateurs ne s’arrêtent cependant pas là. En 
effet, des études scientifiques montrent couramment que ce 
produit a bien d’autres effets néfastes. 

Kristina Jackson et son équipe, par exemple, ont trouvé une 
corrélation entre la consommation de tabac et la pénibilité 
des lendemains de veille! Ces chercheurs américains ont 
suivi environ 115 étudiants pendant deux mois. Ceux qui 
accompagnaient leur boisson de cigarettes rapportaient le 
lendemain davantage de maux de tête, de nausées et de 
fatigue – même s’ils n’avaient pas bu plus que leurs camarades 
non-fumeurs, soulignent les chercheurs dans l’édition de janvier 
2013 du Journal of studies on alcohol and drugs. u

sans fumée (MCSF). Cette association suit le dossier de la 
contrebande de très près depuis plusieurs années.

C’est à la suite d’une plainte de MCSF, d’ailleurs, que le Bureau 
du vérificateur général du Canada a sévèrement critiqué le 
Programme de transition pour les producteurs de tabac, en 
2011. Il a reconnu que ce programme avait facilité la transition 
des tabaculteurs ontariens vers d’autres types de culture et 
amélioré la viabilité des exploitations actuelles et futures. Mais il 
a aussi précisé que ce programme de quelque 285 millions de 
dollars d’Agriculture et Agroalimentaire Canada avait été mal 
préparé et mal géré.

Le détournement des feuilles de tabac canadiennes vers 
le marché noir pourrait toutefois dimimuer. Avec l'entrée en 
vigueur des dernières mesures de la Loi de 2011 appuyant 
la stratégie Ontario sans fumée par la réduction du tabac de 
contrebande, les tabaculteurs devront s’inscrire auprès du 
ministère des Finances de l'Ontario dès janvier 2015. Encore 
mieux : s’ils ne respectent pas les conditions de leur inscription, 
celle-ci pourra être révoquée.

Le Québec : un exemple à suivre
Au Québec, le programme « Diversification des entreprises 
engagées dans la production de tabac » a eu beaucoup plus 
de succès que son équivalent fédéral. « Les suivis étaient 
très serrés, se rappelle Gaétan Beaulieu, le dernier président 
de l’Office des producteurs de tabac jaune du Québec. Pour 
recevoir de l’argent, il fallait notamment prouver que l’on avait 
démonté notre séchoir et s’engager par écrit à ne plus produire 
de tabac. » Résultat : depuis 2006, la belle province ne produit 
pour ainsi dire plus de tabac.

Pourquoi le gouvernement fédéral, de son côté, soutient-il 
encore cette culture, sachant que le tabagisme coûte au bas 
mot plus de quatre milliards de dollars annuellement au pays, 
seulement en soins de santé? « Ottawa ne parle pas d’une 
seule voix, répond Neil Collishaw. D’un côté, il y a Santé 
Canada et, de l’autre, Agriculture et Agroalimentaire Canada. » 
Et, souvent, c’est malheureusement l’argument économique qui 
l’emporte. Même si cela coûte cher à toute la société. A.P.-L. ■

Il y a une corrélation entre la consommation de tabac et la pénibilité des 
lendemains de veille, selon le Journal of Studies on alcohol and drugs.

Aux États-Unis, les tabaculteurs emploient des 
enfants dans des conditions de travail extrêmement 
dangereuses, dénonce Human Rights Watch dans le 
rapport Tobacco's Hidden Children : Hazardous Child 
Labor in United States Tobacco Farming. Exposés à 
de la nicotine et à des pesticides, sans équipement 
de protection, ces mineurs présentent souvent les 
symptômes de la maladie du tabac vert (nausées, maux 
de tête et arythmie cardiaque).
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Asthme et artères vieillies
Le tabac affecte aussi les proches des 
fumeurs et, en premier lieu, leurs enfants. 
Une méta-analyse publiée en mars 2014 
dans The Lancet l’a encore confirmé. 
Jasper Been et son équipe y démontrent 
que l’adoption de lois interdisant l’usage 
du tabac au travail ou dans les lieux publics 
est corrélée à une baisse de 10 % des 
naissances prématurées ainsi que des 
hospitalisations des enfants pour cause 
d’asthme.

Bizarrement, les enfants dont les parents 
fument toussent aussi moins facilement. 
Paradoxalement, cela nuit à leur santé! 
C’est ce que concluent Paul M. Wise et 
ses collègues dans l’édition d’août 2012 
de Nicotine & Tobacco Research. L’équipe 
américaine a fait inhaler à une quarantaine 
de jeunes de la capsaïcine, un composé 
actif des piments forts. Résultat : les enfants 
de parents fumeurs devaient respirer de 
la capsaïcine deux fois plus concentrée 

pour tousser. La fumée secondaire aurait 
diminué la sensibilité de leurs poumons aux 
irritants. Ces enfants étaient donc moins 
susceptibles de tousser pour évacuer les 
poussières et autres polluants pris dans 
leurs voies respiratoires. Malheureusement, 
cela augmente à long terme leur risque de 
contracter une maladie respiratoire.

La fumée secondaire des parents qui 
fument affecte jusqu’aux artères de leurs 
enfants! Lorsque leurs deux parents fument, 
les enfants subissent un vieillissement 
prématuré de leur carotides, les artères 
conduisant le sang de leur coeur à leur 
tête. C’est ce qu’écrivent Seana Gall et ses 
collègues dans l’édition du 4 mars 2014 de 
l’European Heart Journal. Plus précisément, 
la fumée secondaire épaissit l’intérieur de 
leurs carotides d’environ 0,15 mm – et ce, 
indépendamment du fait que ces enfants 
fument eux-mêmes par la suite. Résultat : 
ces jeunes, une fois devenus adultes, 
risquent davantage de souffrir d’une maladie 
cardiovasculaire.

Malades d’une génération à l’autre
Le tabagisme affecte aussi le 
fonctionnement de nombreux gènes, 
écrivent Åsa Johansson et son collègue 
dans l’édition de décembre 2013 de Human 
Molecular Genetics. Plus précisément, 
fumer du tabac ajoute à l’ADN une portion 
de molécule nommée groupement méthyle. 
Cet ajout méthylique « enrichit » les 
chromosomes « de nombreuses fonctions 
biologiques et procédés moléculaires liés 
à des maladies », écrivent les chercheurs 
(notre traduction). Les fonctions biologiques 
affectées incluent notamment la fixation 
de l’insuline, la régulation du glucose et la 
différenciation des lymphocytes (un type de 
cellule associée au système immunitaire). 
Ces fonctions font défaut, entre autres, 
dans le diabète de type II et la répression 
du système immunitaire. « Nos résultats 
suggèrent que [ces effets du tabac] 
passeraient par des changements dans 
l’ADN. » (notre traduction)

Ces modifications ont parfois des 
conséquences à très long terme. Certains 
des changements génétiques dus au 
tabac se transmettraient d’une génération 
à l’autre! C’est notamment le cas pour 
un trouble de l’hyperactivité (TH) causé 
par une exposition prénatale à la nicotine. 
Pradeep G. Bhide et ses collègues l’ont 
démontré chez la souris dans une étude 
parue le 19 février 2014 dans le Journal 
of Neuroscience. « Certains changements 
dans le génome – causés par des drogues 
ou une expérience [de vie] – peuvent 
être permanents et transmis à votre 
descendance », explique le professeur dans 
un communiqué de presse de son université 
(notre traduction).

John Torday et son équipe écrivent quant 
à eux dans l’édition d‘août 2013 de 
l’American Journal of Physiology - Lung 
Cellular and Molecular Physiology que 
les rates ayant consommé de la nicotine 
pendant la gestation ont mis au monde 
des petits rats asthmatiques. Le plus 
surprenant? Les rejetons de ces petits rats 
risquaient davantage de souffrir à leur tour 
de la même pathologie! La santé de ses 
futurs petits-enfants serait donc une autre 
raison de ne pas succomber au tabac – ou 
de s’en libérer. A.P.-L. ■

Le tabac affecte quasiment tous les organes du corps humain, selon le Surgeon General américain, 
c’est-à-dire l’autorité fédérale en matière de santé publique.

Cancers

Oropharynx

Larynx

Œsophage

Trachée, bronches et poumon

Leucémie aiguë myéloblastique

Estomac

Foie

Pancréas

Rein  
et uretère

Col de l'utérus

Vessie

Colorectal

Maladies chroniques

Accident vasculaire cérébral

Cécité, cataractes, dégénérescence maculaire liée à l'âge
Anomalies congénitales (tabagisme maternel),  
bec-de-lièvre
Parodontite

Anévrysme de l'aorte

Maladie coronarienne

Pneumonie

Maladie artérielle périphérique causée  
par l'athérosclérose

Bronchopneumopathie chronique obstructive, 
tuberculose, asthme et autres effets respiratoires

Diabète

Effets sur la reproduction féminine  
(incluant une diminution de la fertilité)

Fractures de la hanche

Grossesse extra-utérine

Fonction sexuelle masculine  
(dysfonction érectile)

Polyarthrite rhumatoïde

Fonction immunitaire

Moins bonne santé générale
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État du tabagisme dans le monde
Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains ont publié en avril dernier le CDC Grand Rounds : 
Global Tobacco Control. C’est un portrait bien tassé du drame mondial du tabagisme et de la lutte gouvernementale 
contre cette dépendance. Résumé en six statistiques.

Les dangers de la fumée tertiaire
Le tabac affecte les fumeurs et leurs 
proches à trois reprises. Directement, 
lorsqu’il est fumé; indirectement, avec la 
fumée secondaire, et à long terme, avec 
la fumée tertiaire. La fumée tertiaire, c’est 
l’odeur et la couleur que laisse sur les murs, 
les meubles et les vêtements l’usage du 
tabac. En plus d’être désagréables pour 
l’œil et le nez, ces résidus tactiles et olfactifs 
peuvent causer plusieurs maladies.

Plus de cancers
En effet, la fumée tertiaire augmente le 
taux sanguin de radicaux libres d’oxygène, 
comme l’ont constaté Bo Hang et son 

équipe dans une étude in vitro. Ces 
molécules endommagent l’ADN et rendent 
les cellules moins résistantes au cancer, 
rappellent les chercheurs américains dans 
l’édition de 13 juillet 2013 de Mutagenesis. 

Plus de maladies cardiovasculaires
De leur côté, Manuela Martins-Green et 
ses collègues ont découvert que le taux de 
lipides dans le foie des souris exposées à la 
fumée tertiaire avait plus que doublé. Quant 
aux triglycérides, ils avaient quadruplé. 
Or, ces deux molécules augmentent les 
risques de maladies cardiovasculaires. Les 
plaies des souris exposées étaient aussi 

plus longues à cicatriser tandis que leurs 
vésicules pulmonaires étaient perturbées, 
notent les scientifiques dans l’édition de 
janvier 2014 de PLOS One. Une autre 
bonne raison d’arrêter de fumer! A.P.-L. ■

Environ 

8 millions
de personnes dans le monde mourront 
chaque année à cause du tabac d’ici 2030. 
C’est plus que toute la population du Québec.

Moins de 

1 milliard
de dollars US : argent investi dans la lutte 
contre le tabagisme à travers le monde. 

Environ 

65 %
des étudiants entre 13 et 15 ans qui 
fument à travers le monde souhaitent 
arrêter.

500 milliards
de dollars US : somme perdue chaque 
année dans le monde à cause du tabac, en 
frais de santé, en incendies et en pertes 
de productivité, entre autres.

133 milliards
de dollars US : taxes spécifiques au tabac 
récoltées chaque année par l’ensemble des 
gouvernements. 

Environ 

35 milliards
de dollars US : profits combinés des six plus 
importants cigarettiers de la planète, en 
2010 (Philip Morris USA, Imperial Tobacco, 
British American Tobacco, Japan Tobacco 
International, Philip Morris International et 
China National Tobacco Corporation).

TAXES

PROFITS

L’exposition à la fumée de tabac tertiaire perturbe 
notamment les vésicules pulmonaires, les « petits 
sacs » où s'effectuent les échanges gazeux.

INFO-TABAC.CA • N° 102 • SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014   15



Une épicerie cesse de vendre du tabac

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

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

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

Clément Lévesque et Alcide Lagacé ont cessé en juin dernier de vendre du tabac dans leur épicerie. 
Photo : courtoisie Journal Le Rimouskois – Rimouski

Depuis juin, le Marché Claudin Malenfant, 
à Rimouski, ne vend plus de tabac. Les 
deux propriétaires de cette épicerie de 
quartier, Clément Lévesque et Alcide 
Lagacé, ne comptent pas faire faillite pour 
autant! Après tout, les pharmacies n’ont 
pas fermé leurs portes quand la Loi sur le 
tabac, en 1998, a mis fin à leurs ventes de 
produits du tabac – malgré les protestations 
du Groupe Jean Coutu! « Je sais compter », 
dit le copropriétaire du marché rimouskois, 
Alcide Lagacé. Son partenaire et lui estiment 
que leur décision leur fera perdre environ 
500 000 dollars chaque année. Par contre, 
ils planifient en récupérer la quasi-totalité en 
vendant des produits locaux, comme des 
charcuteries artisanales. Encore mieux : leur 
choix leur amène de nouveaux clients qui 
souhaitent soutenir leur initiative. Certains 
ont même annoncé aux deux propriétaires 
que leur décision les avait poussés à cesser 
de fumer!

Une décision réfléchie
Ce choix de Messieurs Lévesque et Lagacé 
a été mûrement réfléchi et motivé par 
plusieurs raisons. Mentionnons que leur 
commerce est situé à proximité de trois 

écoles primaires et qu’ils ne voulaient pas 
encourager les jeunes à fumer. Ensuite, 
cette épicerie de quartier offre gratuitement, 
depuis six ans, le petit déjeuner aux 
participants d’une collecte de fonds 
annuelle de la Société canadienne du 

cancer. Enfin, en 2013, le commerce a reçu 
une amende lorsqu’une caissière débutante 
a vendu du tabac à un mineur. « À un 
moment, il faut prendre position et affirmer 
nos valeurs », résume M. Lagacé. Et cesser 
de vendre du poison. A.P.-L. ■
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