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Intellectuels à gages
Dans le procès les opposant à un million de Québécois, les cigarettiers font 
parfois appel à des experts aux compétences incertaines. Galerie de ces 
étonnants « spécialistes ».

Pour se défendre devant un tribunal, 
il vaut mieux faire appel à des spécialistes 
dont l’expertise est reconnue. Or, pour se 
défendre devant un million de Québécois1 
dans deux recours collectifs, Imperial 
Tobacco Canada (ITL), JTI-Macdonald 
(JTIM) et Rothmans, Benson & Hedges 
(RBH) ont plutôt présenté des experts aux 
compétences douteuses devant le juge Brian 
Riordan de la Cour supérieure du Québec. 
« Ce manque apparent de compétence est 

bizarre : pour convaincre le juge, les parties 

tentent habituellement de présenter des 

spécialistes dont l’expertise est inattaquable », 
dit Sylvette Guillemard, professeure de droit à 
l’Université Laval.

Cela pourrait s'avérer fatal pour l'industrie. 
En effet, ces spécialistes jouent un rôle 
essentiel, soit celui de renseigner le juge sur 
des questions techniques. Dans les recours 
qui nous occupent, ils ont notamment traité de 
la connaissance du grand public sur les méfaits 
du tabac, des motifs qui poussent quelqu’un 
à fumer et du rôle des cigarettes « douces » et 
« légères » dans les ventes de tabac. 

Des experts peu crédibles
Or, plusieurs spécialistes appelés à la barre par 
les cigarettiers dans le présent procès ont fait 
piètre figure. Plusieurs d’entre eux n’avaient 
aucune connaissance spécifique sur le tabac 
ou la nicotine et leur opinion était souvent 
contraire à celle d’organisations reconnues u 

1 À la suite de l’expertise présentée devant le juge, le nombre de Québécois admissibles dans les recours collectifs 
est passé de deux à un million.
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Revue pour un Québec sans fumée

TITRE : Professeur d’économie, de droit et de 
gestion à la Vanderbilt University

TÉMOIGNAGE : La prise de décision 
dans des situations risquées et le rôle des 
avertissements destinés aux fumeurs

THÈSES PRINCIPALES : Les fumeurs sont 
des consommateurs rationnels. Ils choisissent 
de fumer après avoir évalué les risques et les 
bienfaits du tabac. De manière générale, les 
gens tendent aussi à surestimer les méfaits du 
tabagisme. En conséquence, leur donner plus 
d’informations sur les dangers du tabac les 
rassurerait, ce qui augmenterait le tabagisme.

LACUNES : Le rapport de M. Viscusi ne tient 
pas compte de toutes les études disponibles. 
Selon certaines d'entre elles, parfois réalisées 
par les cigarettiers eux-mêmes, jusqu’au quart 
des Québécois ont déjà cru qu’ils pouvaient 
fumer de 10 à 19 cigarettes par jour sans 
aucun danger pour leur santé.

La thèse de M. Viscusi « oublie » aussi deux 
facteurs importants. La plupart des fumeurs 
commencent à fumer à l’adolescence, c’est-
à-dire avant de comprendre les dangers du 
tabagisme. Ensuite, la « rationalité » dont 
seraient pourvus les fumeurs cadre bien mal 
avec la dépendance physique et psychologique 
engendrée par les produits du tabac.

Kip Viscusi

telles que l’Organisation mondiale de la Santé. 
L’indépendance même de ces experts peut 
être mise en doute. Parfois, des passages de 
leurs rapports reprennent intégralement des 
documents de l’industrie…

Peut-être que les cigarettiers n’ont trouvé 
personne qui était véritablement en mesure 
de défendre leur point de vue, propose 
Mme Guillemard. « Le juge pourrait toutefois 
accorder moins de valeur aux témoignages 
de ces experts s’il constate que le fondement 
scientifique de leur point de vue est faible, 
précise-t-elle. Cela dit, même s'ils n'arrivent 
pas à convaincre le juge, ces experts 
arriveront peut-être à semer le doute dans son 
esprit. » C'est d'ailleurs une vieille stratégie 
de l'industrie : semer le doute et créer de la 
controverse sur des questions pour lesquelles 
la science est claire.

« Certains des spécialistes appelés à la barre 
par l’industrie sont connus depuis longtemps 
du milieu de la lutte contre le tabagisme et 
appartiennent à la conspiration du tabac », 
note Cynthia Callard, rédactrice d’Eye on 
the trials, un des deux blogues qui suit de 

près les recours collectifs (l’autre blogue est 
Lumière sur les procès du tabac). En clair, ces 
« spécialistes » travaillent avec les cigarettiers 
depuis de nombreuses années pour nier ou 
minimiser les risques liés au tabagisme. 
Le professeur Kip Viscusi est l’un d’eux. Selon 
lui, des avertissements de santé plus précis sur 
les produits du tabac augmenteraient les taux 
de tabagisme. Au contraire, plusieurs études 
montrent notamment que ces avertissements 
motivent les fumeurs à arrêter.

« D’autres experts, comme l’historien populaire 
Jacques Lacoursière, semblent simplement 
naïfs, dit Mme Callard, qui est aussi directrice 
de Médecins pour un Canada sans fumée. 
Ils n’ont peut-être pas réfléchi quand on 
leur a proposé une grosse somme d’argent 
pour leur témoignage. » Conspirationnistes 
ou seulement naïfs, ces spécialistes seraient 
des « intellectuels à gages » : en échange de 
quelques dizaines ou quelques centaines de 
milliers de dollars, ils acceptent de témoigner 
en faveur d’une industrie honnie. Au final, ce 
sera au juge Riordan de décider si leur point de 
vue est digne de foi, ou non. A.P.-L. ■



Dre Dominique Bourget

TITRE : Professeure au Département de psychiatrie de 
l’Université d’Ottawa et psychiatre judiciaire au centre de 
soins en santé mentale Le Royal

TÉMOIGNAGE : Le diagnostic et le traitement 
des maladies mentales, incluant le trouble lié à l’utilisation 
du tabac

THÈSES PRINCIPALES : La dépendance à la nicotine 
joue un rôle mineur dans le tabagisme. Si les fumeurs 
fument, c’est d’abord « parce qu’ils aiment tenir la 
cigarette, la goûter, la sentir » (notre traduction). De même, 
fumer n’affecte pas la capacité de jugement. Les fumeurs 
peuvent donc décider d’arrêter, bien que cela puisse être 
difficile.

LACUNES : Ce témoignage est si éloigné des consensus 
scientifique et clinique qu’il a donné lieu à une plainte de 
l’Association pour les droits des non-fumeurs auprès du 
Collège des médecins du Québec. 

La Dre Bourget a notamment soutenu que le mot 
« dépendance » (addiction) ne faisait pas consensus. 
Pourtant, il est abondamment utilisé dans le rapport de 
2014 du Surgeon General, l’autorité américaine en matière 
de santé publique. Par ailleurs, la Dre Bourget prescrit 
parfois des thérapies de remplacement de la nicotine à ses 
patients – même si elle remet en cause la dépendance 
à la nicotine!

Stephen L. Young

TITRE : Ergonome et consultant principal chez 
Applied Safety + Ergonomics

TÉMOIGNAGE : Les avertissements sur les produits 
de consommation

THÈSES PRINCIPALES : Les avertissements de 
santé n’agissent pas sur les comportements, mais sur les 
intentions. Ce ne sont pas les industries qui doivent émettre 
des avertissements de santé, mais les autorités publiques.

LACUNES : Selon M. Young, les avertissements 
n’influencent pas et ne devraient pas influencer le 
comportement des gens. Il a néanmoins fini par admettre 
que des randonneurs pourraient modifier leur trajet si une 
pancarte les avertit de la présence d’ours sur un sentier 
donné.

M. Young a aussi mis en doute un rapport de l’Organisation 
mondiale de la Santé, c’est-à-dire l’une des plus hautes 
autorités mondiales en matière de santé. Selon ce rapport, 
les avertissements sur les produits du tabac contribuent à 
réduire la consommation de tabac.

Kenneth Mundt et Bertram Price 

TITRE : Respectivement directeur d’épidémiologie appliquée chez 
Environ et président de Price Associates

TÉMOIGNAGE : L’épidémiologie, l’évaluation des risques et l’analyse 
statistique des risques pour la santé

THÈSES PRINCIPALES : Ces deux experts ont critiqué le travail de 
Jack Siemiatycki, un épidémiologiste appelé à la barre par les victimes. 
Selon M. Siemiatycki, certaines maladies ont une probabilité de plus de 
50 % d’être dues au tabagisme chez les personnes ayant fumé trois 
à cinq paquets-années (soit une moyenne de 20 cigarettes par jour 
pendant trois à cinq ans).

LACUNES : Selon Messieurs Mundt et Price, la mesure de paquet-
année de Jack Siemiatycki est trop imprécise pour être fiable. 
Étonnant, puisqu'il s’agit d’une méthodologie reconnue qu’ils ont déjà 
utilisée dans leurs propres travaux.

Messieurs Mundt et Price ont aussi soutenu que les fumeurs diffèrent 
trop les uns des autres pour généraliser sur les causes de leurs 
maladies. Mais ils ont été incapables de proposer une estimation 
différente de celle de M. Siemiatycki ou une méthode pour en 
obtenir une autre dans des délais raisonnables. Le juge n’a pas 
semblé convaincu. « C’est bien de dire qu’il est possible d’obtenir 
[une meilleure estimation], mais personne ne l’a réalisée et rien dans 
la littérature ne montre que cela a été fait », a-t-il remarqué (notre 
traduction).
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David Soberman

TITRE : Professeur de marketing à l’École de gestion 
Rotman de l’Université de Toronto

TÉMOIGNAGE : Le marketing des produits du tabac

THÈSES PRINCIPALES : Le marketing de 
JTI-Macdonald (JTIM) au Québec n’a pas eu d’impact sur 
le tabagisme ni sur l’initiation au tabagisme. Ce marketing 
n’a jamais ciblé les jeunes ou les non-fumeurs ni visé à 
rassurer les fumeurs.

LACUNES : Le rapport de M. Soberman ne mentionne 
pas la campagne de 1978 de JTIM sur les cigarettes de 
marque Export ‘A’. Or,  selon les documents du cigarettier, 
cette campagne visait notamment à solliciter de nouveaux 
fumeurs. Le rapport du professeur mentionne toutefois des 
campagnes de moindre envergure.

M. Soberman a aussi fait preuve d'une connaissance 
limitée sur le marketing du tabac. En effet, bien qu’il soit 
canadien, il s’est dit peu familier avec un jugement de 
2007 de la Cour suprême du Canada portant sur la Loi sur 
le tabac canadienne. Ce jugement majeur a confirmé la 
constitutionnalité de la loi et les restrictions qu’elle impose 
à la liberté d’expression des cigarettiers lorsqu’ils 
annoncent leurs produits.

Jacques Lacoursière

TITRE : Consultant en histoire

TÉMOIGNAGE : L'histoire populaire du Québec

THÈSES PRINCIPALES : Quiconque a lu un journal 
ou un magazine entre les années 1950 et la fin des années 
1990 sait que le tabac occasionne des problèmes de santé 

et peut engendrer une dépendance.

LACUNES : Analyser le contenu des médias pour 
mesurer les connaissances du grand public est un choix 
discutable. En effet, les médias choisissent de traiter de 
sujets selon différents critères et ils optent généralement 
pour ceux qui sont peu ou mal connus.

Par ailleurs, les médias choisis par M. Lacoursière sont eux-
mêmes douteux. Par exemple, il a exclu de son analyse 
plusieurs éditions du Montréal-Matin. Or, ce quotidien 
était plutôt favorable à l’industrie du tabac. Il y a donc de 
bonnes chances qu'il ait mis en doute les méfaits du tabac 
sur la santé.

Michael Dixon

TITRE : Physiologiste respiratoire et consultant scientifique 
indépendant

TÉMOIGNAGE : 
Le comportement du fumeur et le design des cigarettes

THÈSES PRINCIPALES : Les cigarettes « douces » et « légères » 
diminuent les risques de maladie puisqu'elles réduisent la quantité de 
matières toxiques absorbées par les fumeurs. Cela reste vrai, même 
si les adeptes de ces cigarettes fument davantage, prennent de plus 
grandes bouffées ou inspirent plus profondément.

LACUNES : Pour soutenir sa thèse, M. Dixon s’appuie sur des 
études qui, en plus d’être dépassées, ont souvent été réalisées par 
des scientifiques à la solde des cigarettiers. Par ailleurs, le point de vue 
de M. Dixon s’oppose à celui de plusieurs organismes reconnus. En 
effet, le National Cancer Institute des États-Unis, le Surgeon General 
et l’Organisation mondiale de la Santé jugent tous que les cigarettes 
légères sont aussi dangereuses que les cigarettes régulières.
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International

L’emballage neutre : un vrai succès
Les premières données australiennes montrent le succès de l’emballage 
neutre ainsi que le haut niveau de désinformation dont sont capables les 
cigarettiers.

Vendre des produits du tabac uniquement 
dans des emballages sans fioritures ni 
logo est une mesure très efficace contre 
le tabagisme. C’est ce que démontrent 
les premières données australiennes sur 
l’usage du tabac depuis que ce pays a 
introduit l'emballage neutre, en décembre 
2012. Le pourcentage de fumeurs réguliers 
y est passé de 15,1 % à 12,8 % entre 2010 
et 2013 (soit une baisse de 15 %), selon 
l’Australian Institute of Health and Welfare 
(AIHW). Ce pays a désormais l’un des taux 
de tabagisme les plus bas au monde.

Répercussions multiples
L’emballage appartient au marketing : 
il donne une « personnalité » aux produits. 
Lorsque les cigarettes perdent leurs 
marques distinctives, les fumeurs ne 
gardent que le goût du tabac. Résultat : les 
taux de tabagisme chutent. « L’emballage 
neutre est vraisemblablement la principale 
cause de la baisse australienne, analyse 
Dre Geneviève Bois, porte-parole de la 
Coalition québécoise pour le contrôle du 

tabac. Des hausses de taxes avaient déjà 
entraîné une baisse du tabagisme au cours 
des dernières années. Mais ces baisses 
étaient à peu près deux fois moindres, en 
moyenne, que celle annoncée cet été. » 
Depuis 2012, les dépenses en produits du 
tabac ont aussi diminué en Australie tandis 
que les appels à la ligne téléphonique de 
soutien à l’arrêt tabagique ont crû de 78 %. 
Les fumeurs rapportent aussi que le tabac 
vendu dans un paquet neutre goûte moins 
bon, rapportent Melanie Wakefield et son 
équipe dans le BMJ Open.

L’art de créer la controverse
Malgré l’évidence, les fabricants de tabac 
nient tout effet de l’emballage neutre sur 
l’usage du tabac. C’est une de leurs vieilles 
techniques. Leurs arguments sont faux, 
mais leur campagne de désinformation 
sème le doute et crée la controverse. Dans 
le cas de l’emballage neutre, les discours 
des cigarettiers se contredisent, utilisent 
des données confidentielles ou des études 
qu’ils ont commanditées… eux-mêmes. 

Bref, tout cela n’a pas la valeur des données 
du gouvernement australien, qui sont 
publiques et basées sur une méthodologie 
reconnue. Ainsi, Ashok Kaul et son équipe 
(financés par Philip Morris International) 
concluent que l’emballage neutre n’a eu 
aucun effet chez les 14 à 17 ans. D'autres 
critiques de ces emballages concluent, au 
contraire, qu'ils ont augmenté le nombre de 
fumeurs chez les 14-17 ans! Cette dernière 
conclusion est toutefois particulièrement 
trompeuse puisqu’elle s’appuie sur de 
petits échantillons non représentatifs. Les 
cigarettiers ont aussi soutenu que des 
dépenses moindres pour les produits du 
tabac ne prouvaient rien. Selon eux, les 
Australiens auraient acheté des marques 
meilleur marché au lieu de diminuer leur 
consommation. Mais cela aussi est faux, 
car le nombre total de cigarettes fumées 
a chuté. En fait, l’emballage neutre inquiète 
les cigarettiers. C’est pourquoi ils ne 
cessent de répéter qu’il n’a aucun effet. 
Ils ont contesté cette mesure devant la 
Haute Cour d’Australie, qui leur a donné tort 
à l’unanimité. Ils la contestent aussi devant 
l’Organisation mondiale du commerce, 
qui rendra bientôt son avis.

« Les données du gouvernement australien 
sont encourageantes, conclut Geneviève 
Berteau, analyste des politiques, Questions 
d'intérêt public, à la Société canadienne 
du cancer – Division du Québec. Les 
Québécois méritent eux aussi cette mesure 
protectrice. » La balle est dans le camp du 
gouvernement québécois qui s’est engagé 
à revoir dans les meilleurs délais la Loi 
sur le tabac. Rappelons que l’emballage 
neutre intéresse plusieurs États à travers 
le monde. La Grande-Bretagne a mené 
des consultations sur la pertinence et 
l’implantation de ce type d’emballage, la 
Nouvelle-Zélande a adopté un projet de loi 
en première lecture et la France l'a inclus 
dans le plan « antitabac » qu'elle a déposé 
cet automne. Enfin, en Irlande, le ministre de 
la Santé a  répété à plusieurs reprises qu’il 
irait de l’avant avec l'emballage neutre... 
malgré les menaces de poursuite des 
cigarettiers. A.P.-L. ■

Emballage canadien  u

t Emballage australien

L'adoption de l'emballage neutre 
au Québec ferait disparaître 
les emballages colorés ou de 
forme inusitée, comme ceux des 
cigarettes « slim » qui rappellent 
davantage un rouge à lèvre qu'un 
produit du tabac.
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Influence de l’industrie

Quand les 
accords 
commerciaux 
nuisent à la 
santé
La signature d’un nouveau 
traité de libre-échange pourrait 
compromettre l’adoption de 
fuures mesures de lutte contre le 
tabagisme. «  L'industrie utilise de 

plus en plus les accords 
commerciaux pour invalider 
les lois sur le tabac. »

- Rob Cunningham
Analyste principal des politiques 

à la Société canadienne du cancer

Ses négociations sont secrètes et il propose 

de restreindre le pouvoir réglementaire des 

États. Le Partenariat transpacifique (PTP) 

a bien des défauts. En fait, ce traité de libre-

échange que le Canada s’apprête à signer 

en inquiète plusieurs, dont ceux qui luttent 

contre le tabagisme.

Le PTP (ou Trans-Pacific Partnership [TPP]) 

propose de créer un espace de libre-

échange entre 12 pays côtiers du Pacifique, 

incluant le Canada, les États-Unis, le 

Pérou, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 

la Malaisie, le Vietnam et Singapour. Cet 

accord négocié derrière des portes closes 

inquiète les groupes de santé publique 

pour plusieurs raisons. D’abord, il passe 

vite sur l’élimination des barrières tarifaires, 

devenues rares, et s’attaque plutôt à 

l’harmonisation des lois et règlements 

nationaux. Or, « cela réduit la marge de 

manœuvre des pays qui souhaiteraient 

renforcer leurs lois et règlements en 

adoptant une loi sur l’emballage neutre, 

par exemple », analyse Ashley Schram, 

doctorante en santé des populations à 

l’Université d’Ottawa, qui étudie les liens 

entre le commerce international et les 

maladies non transmissibles.

Des gouvernements doublement 
affaiblis
Du point de vue des groupes de santé 
publique, cet accord a un autre grand 
défaut. Pour régler les désaccords entre les 
États et les entreprises étrangères établies 
sur leur territoire, il propose un « règlement 
des différends entre investisseurs et États » 
(RDIE) (Investor-State Dispute Resolution 
[ISDR]). Ce mécanisme limite lui aussi la 
capacité d’action des gouvernements. 
« Il permet à une entreprise de poursuivre 
un État si certaines de ses actions – comme 
l’adoption d’une nouvelle loi – altèrent la 
valeur de son investissement ou de ses 
profits futurs », dit Ashley Schram. 

C’est par la voie d’un tel règlement que 
Philip Morris International conteste, en 
Uruguay, une nouvelle loi imposant des 
avertissements de santé sur 80 % des 
emballages des produits du tabac. Même si 
le gouvernement gagne, ces procédures 

lui auront coûté des millions de dollars en 
frais d’avocat. Sans compter que cette 
bataille juridique servira d’avertissement 
à tous les États qui songent à adopter 
des lois plus sévères contre le tabac. 
« L’industrie le sait et utilise de plus en plus 
les accords commerciaux pour invalider les 
lois sur le tabac », dit Rob Cunningham, 
analyste principal des politiques à la Société 
canadienne du cancer.

Urgent : exclure le tabac de l’accord
Pour éviter ces effets pervers, la Malaisie 
a proposé que le PTP exclue nommément 
l’industrie du tabac. Les cigarettiers, 
évidemment, ont protesté. Selon eux, 
cela pourrait mener à l’exclusion d’autres 
produits controversés, comme l’alcool 
ou les boissons sucrées. Cela n’est pas 
impossible. Mais le tabac diffère grandement 
de ces produits. D’abord, lui seul tue un 
usager sur deux lorsqu’il est utilisé tel que 
recommandé par le manufacturier. Le tabac 
est aussi le seul produit faisant l’objet d’un 
traité international, la Convention-cadre de 
l'Organisation mondiale de la Santé pour 
la lutte antitabac. La majorité des 12 pays 
qui négocient le PTP l’ont d’ailleurs tous 
signée ou ratifiée. Malheureusement, il y a 
peu de chances que la solution malaisienne 
soit retenue. « Néanmoins, il faut demeurer 
vigilant et s’assurer que le PTP ne nuise pas 
à l’adoption de nouvelles mesures de lutte 
contre le tabac », insiste Rob Cunningham. 
Des négociations à suivre de près. A.P.-L. ■
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Recherche

Saveurs : de nouveaux chiffres 
alarmants
Deux études rappellent à quel point les produits du tabac aromatisés 
entraînent des effets dévastateurs pour la santé des jeunes.

Niveau scolaire Cigarettes Tous les produits du tabac

6e année 
à la 5e secondaire 9 % 14 %

3e à la 5e secondaire 12 % 20 %

Le pourcentage de jeunes qui ont fumé au cours des 30 derniers jours double presque si l’on tient compte 
de l’ensemble des produits du tabac.

Le tabac est le seul poison qui goûte la 
menthe, la fraise, l’amaretto ou les bonbons. 
Ces arômes trompeurs nuisent gravement 
à la santé publique, notamment parce 
qu'ils sont trompeurs et attirent les jeunes. 
Le menthol n’est pas « moins pire ». Selon 
une étude récente, environ le tiers des 
jeunes fumeurs optent pour des produits 
du tabac mentholés. Or, ils fument plus que 
les autres et ont moins l’intention d’arrêter. 
Pour mettre fin à ces effets pervers, 
le gouvernement fédéral a annoncé le 
resserrement de la Loi sur le tabac. Mais 
cela est insuffisant.

Plus de la moitié des jeunes fumeurs
Une nouvelle recherche du Centre pour 
l’avancement de la santé des populations 
Propel de l’Université Waterloo a confirmé, 
en juin, la popularité des produits du tabac 
aromatisés chez les adolescents. L’équipe 
a questionné 47 000 jeunes de la 6e année 
du primaire à la 5e année du secondaire, 
dont 6000 au Québec. L’étude révèle que, 
parmi les adolescents québécois qui avaient 
fumé au cours des 30 derniers jours, 58 % 
avaient opté pour un produit aromatisé. 
C’est 3 % de plus qu’en 2010-2011. 
On comprend leur attrait pour les produits 
du tabac aromatisés : ces saveurs sont 
séduisantes, masquent l’âcreté du tabac et 
en banalisent les dangers.

La présence sur le marché de cigarettes, 
cigarillos et autres chichas au parfum sucré 
a un impact sur le taux de tabagisme des 
adolescents. Au cours des 30 derniers 
jours, « seulement » 9 % des jeunes 
Québécois ont fumé la cigarette. Mais ce 
taux monte à 14 % si on tient compte de 
tous les autres produits du tabac – le plus 
souvent aromatisés. Chez les étudiants de 
la 3e à la 5e année du secondaire, ces taux 
sont respectivement de 12 % (pour les 

cigarettes) et 20 % (pour l’ensemble des 
produits du tabac).

Le menthol fait fumer plus
Une deuxième étude montre les effets 
particulièrement pervers des produits du 
tabac mentholés. En effet, les jeunes qui 
préfèrent les cigarettes au menthol fument 
presque deux fois plus que les autres, 
concluent Sunday Azagba et son équipe 
dans Cancer Causes & Control. L’étude 
canadienne, basée sur les réponses de plus 
de 4700 adolescents, dévoile aussi que ces 
adolescents sont trois fois plus susceptibles 
que leurs camarades de rapporter qu'ils 
continueront à fumer dans la prochaine 
année.

Plusieurs sondages ont montré au fil 
des années que les citoyens approuvent 
massivement l’interdiction des saveurs 
dans tous les produits du tabac, comme le 
réclament les groupes de santé depuis des 
années. Mais les gouvernements peinent à 
agir. Aucune province n’a encore adopté de 
loi dans ce sens (l'Alberta a adopté une loi, 
mais celle-ci n'a pas encore été proclamée). 
Au fédéral, le resserrement de la Loi sur le 
tabac annoncée en septembre ne va pas 
assez loin. En effet, si cet amendement est 

adopté, l’interdiction de certains arômes 
s’étendra à tous les cigares de moins de 
six grammes plutôt qu’à seulement ceux 
de moins de 1,4 gramme. Si l’initiative 
est bienvenue, elle comporte bien des 
échappatoires :

• les cigares de plus de six grammes ne 
sont pas touchés;

• quatre saveurs restent permises dans 
les cigares de plus de 1,4 gramme : 
vin, rhum, whiskey et porto;

• l’usage du menthol demeure permis;

• les autres produits du tabac (chicha, 
tabac à pipe…) ne sont pas touchés.

Pour les groupes de lutte contre le 
tabagisme, il n’y a qu’une solution : 
le Québec doit renforcer au plus vite sa Loi 

sur le tabac, comme s’est engagée à le 
faire la ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique, Lucie Charlebois. A.P.-L. ■
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Le marché de la cigarette électronique croît à toute vitesse. Cette forte croissance 
amène une importante question : quel sera l’impact de ce nouveau produit sur 
la santé publique? Pour l’instant, difficile de le savoir. Ce qui semble certain, 

c’est que la cigarette électronique n’est ni « bonne », ni « mauvaise ». Cela dépend 
notamment des personnes qui l’utilisent, de leurs objectifs et des caractéristiques de 
l’appareil lui-même. Pour y voir plus clair, Info-tabac présentera au fil des prochains 
numéros les différents aspects des cigarettes électroniques, incluant leur marketing, leur 
encadrement, leur impact sur le tabagisme et la présence de l’industrie du tabac dans 
ce créneau. Dans cette édition, nous vous proposons un survol des principaux enjeux 
entourant cet appareil et son usage. Bonne lecture!

Actualité

Les nombreux enjeux 
de la cigarette 
électronique

De quoi s’agit-il?
La cigarette électronique (ou 
e-cigarette) a été inventée en 2003 
par l’entrepreneur chinois Hon Lik. 
Il en existe aujourd’hui des centaines 
de modèles, rechargeables ou jetables. 
Certaines e-cigarettes ressemblent 
à s’y méprendre à des cigarettes 
traditionnelles; d’autres ont plutôt 
l’allure de gros stylos ou de sifflets. 
Leurs points en commun : elles sont 
presque toutes fabriquées en Chine et 
ne brûlent pas de tabac. Leur carburant 
est plutôt un e-liquide : un mélange de 
glycérine végétale et/ou de propylène 
glycol auquel sont ajoutés une saveur 
et, parfois, de la nicotine. La cigarette 
électronique chauffe ce liquide, ce qui 
produit une vapeur qu’aspire l’usager. 
C’est de cette vapeur qu’est né le 
vocabulaire entourant l’e-cigarette (la 
vapoteuse), son usager (le vapoteur) et 
son usage (le vapotage).

Un marché en pleine 
croissance
L’e-cigarette représente encore un tout 
petit marché, mais qui croît à grande 
vitesse. On en parle tellement que les 
termes vapotage, vapoter et vapoteur 
ont fait leur entrée dans les éditions de 
2015 des dictionnaires. Au Québec, 
les premiers magasins de cigarettes 
électroniques ont moins de cinq 
ans. Mais il en existe maintenant des 
dizaines, de Montréal à Baie Comeau, 
en passant par Saint-Sauveur et Trois-
Rivières. Sans compter les centaines 
de sites Web qui en vendent. À l’échelle 
mondiale, les ventes de ce produit 
ont totalisé 3,5 milliards de dollars US 
en 2013 et devraient atteindre 
51 milliards en 2030, selon Euromonitor 
International.

Un produit sécuritaire? 
Oui et non.
A priori, l’e-cigarette est moins 
dangereuse que le tabac. 
Contrairement à sa version 
traditionnelle, elle ne requiert aucune 
combustion. Elle ne produit donc 
aucun des produits toxiques qui en 
proviennent, comme le goudron ou 
le monoxyde de carbone. Cela dit, 
personne ne peut garantir l’innocuité 
de toutes les e-cigarettes. D’abord, 
ces appareils sont trop récents pour 
connaître leurs effets à long terme. 
Ensuite, les modèles d’e-cigarettes 
varient beaucoup de l’un à l’autre 
puisqu’aucune norme n’encadre leur 
fabrication. Certaines contiennent du 
plastique ou d’autres matériaux qui 
deviennent toxiques lorsqu’ils sont 
chauffés. Plusieurs émettent aussi 
des métaux lourds et des composés 
carcinogènes, même si en bien moindre 
quantité que le tabac. La pile de 
certaines e-cigarettes fait aussi parfois 
défaut, entraînant une explosion. La 
composition des e-liquides n’est pas 
plus contrôlée et leur étiquetage peut 
être trompeur. Certains d’entre eux sont 
annoncés sans nicotine alors qu’ils en 
contiennent. Enfin, mentionnons que 
ceux qui ne fument pas ne gagnent rien 
à vapoter. D'une part, en aspirant autre 
chose que de l’air, ils risquent de nuire 
à leur santé. D'autre part, s’ils utilisent 
une e-cigarette avec de la nicotine, ils 
développeront probablement une forte 
dépendance à celle-ci.
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Un soutien à la cessation… 
pour certains
Il semblerait que la majorité des 
vapoteurs adoptent la cigarette 
électronique en vue d’arrêter de fumer 
du tabac. Personne ne sait toutefois 
réellement à quel point ils y arrivent, 
surtout à long terme. Sur les forums de 
discussion, des centaines de vapoteurs 
jurent que la cigarette électronique 
les a aidés à se débarrasser au moins 
partiellement du tabac. Même s’il 
n’existe aucune ligne directrice, certains 
médecins recommandent désormais 
cet appareil aux gros fumeurs qui 
souhaitent cesser de fumer, mais en 
sont incapables. Par contre, pour 
l’instant, les études sérieuses sur l'arrêt 
tabagique peinent à confirmer que 
le vapotage est plus efficace que les 
autres thérapies de remplacement de la 
nicotine dans l’arrêt tabagique.

Une passerelle vers le 
tabagisme?
La venue de la cigarette électronique 
pourrait jouer favorablement sur la 
perception sociale du tabagisme et des 
produits du tabac et, donc, augmenter 
le nombre de fumeurs. Aujourd’hui, 
l’usage du tabac est interdit dans 
presque tous les lieux publics fermés 
et il est généralement mal vu de fumer. 
Cependant, les e-cigarettes sont 
annoncées avec des publicités « style 
de vie » qui associent ce produit à une 
façon de vivre sportive ou pleine de 
« liberté ». Ces publicités pourraient 
amener le public à s’intéresser aux 
e-cigarettes, « renormaliser » l’acte 
de fumer et entraîner une hausse du 
tabagisme, surtout si les vapoteurs 
deviennent de plus en plus visibles 
dans les médias et les lieux publics.

Le retour des cigarettiers
C’est le cigarettier américain Imperial 
Tobacco qui commercialise la 
marque la plus vendue de cigarettes 
électroniques, Blu (autrefois propriété 
de Lorillard). British American Tobacco 
vend la Vype; Philip Morris, NuMark. 
Bref, toutes les grandes compagnies 
de tabac sont désormais présentes 
dans ce marché. Cela en inquiète 
plusieurs, étant donné l’indifférence des 
cigarettiers pour la santé publique et 
leurs importants budgets de marketing. 
Il ne faut pas oublier non plus que 
ces compagnies cotées à la bourse 
doivent assurer des ventes sans 
cesse croissantes. De leur point de 
vue, faire la promotion des cigarettes 
électroniques uniquement comme outil 
de cessation est peu rentable, voire 
contreproductif.

Remplissable
Rechargeable

Jetable
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Inquiétant marketing
Les publicités d’e-cigarettes font appel 
à des célébrités, des images sexy ou 
l’idée de la liberté. Cela ressemble à 
s’y méprendre aux publicités « style 
de vie » qui, il y a quelques années, 
associaient les produits traditionnels 
du tabac à des styles de vie sportif ou 
aisé. Les pubs pour les vapoteuses 
pourraient être considérées comme 
une promotion indirecte des produits 
du tabac, ce qui est illégal au Québec. 
Ces publicités laissent aussi craindre 
le comarquage (co-branding) : la 
vente d’e-cigarettes aux couleurs et 
au nom des cigarettes traditionnelles 
(comme le fait Philip Morris avec sa 
marque MarkTen). Le comarquage 
pourrait indirectement publiciser les 
produits du tabac traditionnels et inciter 
la population à en consommer. Il y a 
plus. Les fabricants de vapoteuses 
proposent déjà des e-cigarettes qui 
jouent de la musique Supersmoker 
Bluetooth ou qui promettent de 
l’énergie Get Vapes. Au Québec, les 
boutiques Vape Shop proposent même 
des cartes de fidélité! Enfin, sur une 
soixantaine de sites Web qui vendaient 
des e-cigarettes, 95 % présentaient 
des allégations de santé implicites ou 
explicites, rapportent la chercheuse 
Rachel Grana et son équipe dans 
Circulation. Au Canada, la Loi sur le 
tabac interdit ce genre d’allégation.

Attrayante pour les jeunes
Les vapoteuses semblent bien moins 
nocives que le tabac traditionnel, mais 
elles resteront probablement toujours 
plus dangereuses que de l’air pur. 
Or, la Société canadienne du cancer – 
Division du Québec a dévoilé l’été 
dernier que 8,5 % des élèves de 
6e année, et plus d’un tiers des 
étudiants du secondaire, avaient déjà 
utilisé cet appareil (voir l’article en 
page 14). Les fabricants d’e-cigarettes 
jouent un rôle dans cet engouement. 
Aux États-Unis, par exemple, plusieurs 
d’entre eux conçoivent des campagnes 
de promotion ciblant les jeunes, 
comme l’a constaté une étude de 
représentants au Congrès américain. 
Par exemple, ils commanditent des 
événements qui attirent les jeunes, 
comme des concerts rock.

Enfin, les saveurs de certains e-liquides 
rappellent celles des petits cigares 
aromatisés. Elles sont donc tout 
aussi susceptibles que les petits 
cigares d’attirer les jeunes (voir 
l’article en page 7). Il existerait plus 
de 7000 arômes pour les cigarettes 
électroniques, dont gâteau au fromage 
et chocolat crémeux.

La « culture du vapotage »
Certains ne vapotent pas en vue de 
cesser de fumer, mais par plaisir. 
La preuve : les vape meets, des 
soirées où usagers et vendeurs 
d’e-cigarettes réalisent des trucs 
avec leurs vapoteuses ou montrent 
les modifications apportées à leurs 
appareils. Bref, la vapoteuse est aussi 
une mode. Même Elle Québec la décrit 
le comme « le dernier accessoire 
tendance aperçu durant la New York 
Fashion Week. »

Que dit la loi?
De plus en plus de voix – incluant 
celles des municipalités, des directions 
de santé publique et les groupes de 
santé – réclament un encadrement 
minimal pour l’e-cigarette. Au Canada, 
seules les e-cigarettes avec nicotine 
sont encadrées par la Loi sur les 
aliments et drogues. En gros, Santé 
Canada doit les approuver avant que 
celles-ci soient vendues sur le marché. 
Néanmoins, alors que Santé Canada 
n’en a approuvé aucune, on en trouve 
facilement dans toutes les grandes 
villes du pays ainsi que sur Internet. Au 
Québec, plusieurs réclament que toutes 
les e-cigarettes (avec et sans nicotine) 
soient assujetties à la Loi sur le tabac 
du Québec. Cela interdirait notamment 
la vente de ces appareils aux mineurs 
ainsi que leur usage dans les lieux 
publics. À la fin de l’été, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a publié 
un document de réflexion en vue de 
la rencontre, en octobre, des pays 
signataires de la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac. 
L’organisme recommande que 
l’e-cigarette soit soumise à la fois aux 
réglementations des produits du tabac 
et à celles des médicaments. Cela 
va plus loin que les demandes des 
groupes de santé québécois. A.P.-L. ■

Les publicités pour les e-cigarettes (à droite) ressemblent fort aux publicités d'antan pour les produits 
du tabac traditionnel.
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Contrebande

Quelle réglementation pour le tabac 
des réserves autochtones? 
Le projet de loi fédéral C-10 propose de serrer la vis aux contrebandiers de 
tabac. Parmi ses cibles, il y a les fabricants et les vendeurs de tabac de la 
nation mohawk. Malheureusement, le tabac issu des réserves représente 
bien plus qu'un produit de contrebande.

Le tabac a plusieurs visages chez les 
Premières Nations : c’est une source 
d’emploi, une pratique traditionnelle, 
un symbole de souveraineté, une menace 
pour la santé publique et… un objet de 
contrebande. Le projet de loi fédéral 
C-10 – ou Loi modifiant le Code criminel 
(contrebande de tabac) – renforce les 
pénalités envers la contrebande de tabac. 
Plusieurs intervenants du milieu de la santé 
s’en réjouissent. Malheureusement, il ne 
concerne qu’une partie de la question du 
tabac d’origine autochtone.

Au Québec, le gros du commerce du 
tabac d’origine autochtone provient 
de Kahnawake et d’Akwesasne, deux 
communautés de la nation mohawk 
de la grande région de Montréal. Le 
problème? Sur ces réserves, la majorité des 
manufacturiers et des vendeurs de tabac ne 
possèdent pas les permis requis par les lois 
québécoises et canadiennes tandis que les 
commerçants y vendent, sans taxes, des 
produits du tabac à des non-autochtones. 
Les Mohawks voient cela comme 
parfaitement légitime et se considèrent 
comme souverains sur leur territoire. Mais, 
du point de vue du Québec et du Canada, 
leur industrie du tabac opère largement 
dans l’illégalité.

Des milliers d’emplois
L'industrie du tabac d'origine mohawk 
est associée aux « cabanes à tabac », 
mais elle vaut des millions de dollars. 
Cela fait une vingtaine d’années que 
cette communauté de la grande région 
de Montréal manufacture des produits du 
tabac de manière industrielle. Cette industrie 
compte d’ailleurs quelques gros joueurs, 
comme Rainbow Tobacco et l’Original 

Tobacco Traders (OTT). Au total, une 
vingtaine de manufactures emploieraient 
quelques milliers de travailleurs. « Les 
chiffres exacts sont toutefois inconnus 
parce que les manufacturiers refusent de 
les dévoiler », dit Steve Bonspiel, journaliste 
à l’hebdomadaire de Kahnawake Eastern 
Door. Ce qui est certain est que, dans 
les territoires autochtones défavorisés, 
l’industrie du tabac dynamise l’économie et 
permet à plusieurs personnes de s'enrichir 
de manière importante. « L’OTT a créé 
un organisme caritatif, le Kanien’kehaka 
Funding Association, et lui a versé 
2,5 millions de dollars depuis 2010, 
dit Andrew Delisle, qui gère l’association. 
L’argent sert à bâtir des maisons ou à 
acheter des équipements médicaux à des 
Mohawks dans le besoin. » u

En Ontario, 
un projet-pilote
En 2013, le ministère des Finances 
de l’Ontario a annoncé qu'il 
lançait deux projets-pilotes 
en collaboration avec des 
communautés autochtones afin 
de réduire la contrebande de 
tabac. L'un d'eux est mené avec 
la communauté d’Akwesasne, 
qui chevauche la grande région 
de Montréal, l’Ontario et les 
États-Unis. L’objectif de cet 
exercice : « explorer une approche 
réglementaire du tabac venue 
des communautés », écrit Scott 
Blodgett, le porte-parole du 
Ministère (notre traduction). 
Le gouvernement et les deux 
communautés autochtones se 
sont rencontrés pendant deux 
jours en mai pour « échanger à 
propos d’expériences, en Ontario 
et ailleurs, sur les approches 
d’autoréglementation et de 
partage des revenus, ajoute Scott 
Blodgett. Un dialogue important se 
poursuit. »

Cette initiative recevrait l’accord 
de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS). La Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac invite les gouvernements 
à « encourager les autochtones 
et les communautés autochtones 
à participer à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation de 
programmes de lutte antitabac 
[…] socialement et culturellement 
adaptés à leurs besoins et à leur 
manière de voir. »

Steve Bonspiel, journaliste à l’hebdomadaire 
de Kahnawake Eastern Door, estime que les 
communautés autochtones devraient réglementer 
elles-mêmes leur industrie du tabac.
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Une illégalité dangereuse
Le tabac a toutefois aussi bien des défauts. 
D’abord, il nuit grandement à la santé des 
autochtones et des non-autochtones. 
Smoke Traders – un documentaire 
autochtone sur l’industrie du tabac 
mohawk – montre les inconvénients de 
cette illégalité. La contrebande (la vente 
de cigarettes sans taxes à des non-
autochtones) attire le crime organisé. 
Ensuite, la majorité des manufactures sur les 
réserves ne sont pas contrôlées puisqu’elles 
ne possèdent pas les permis requis pour 
fabriquer ou transporter du tabac. Leurs 
employés travaillent donc parfois dans des 
environnements insalubres ou dangereux, 
dit Steve Bonspiel. 

Cette illégalité entraîne aussi des 
arrestations. En effet, même si les Mohawks 
estiment que les lois québécoises et 
canadiennes ne s’appliquent pas à eux, 
les tribunaux en ont jugé autrement.
En juin 2014, par exemple, six résidants 
de Kahnawake et d’Akwesasne ont été 
condamnés à des amendes de plus de 
100 000 dollars chacun pour manquement 
aux lois québécoises sur le tabac. Sauf 
exception, « les lois provinciales et 
fédérales s’appliquent aux Premières 
Nations, confirme Jean Leclair, professeur 
à la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal. L’article 87 de la Loi sur les 
Indiens fédérale, par exemple, les exempte 
de payer des taxes lorsqu’ils achètent 
des biens personnels, mais seulement 
lorsqu’ils le font sur une réserve. » Le projet 
de loi C-10, lui, ajoute la contrebande de 
tabac au code criminel, ce qui va renforcer 
les peines infligées aux contrebandiers 

et faciliter leur emprisonnement. Pour 
contrôler le marché du tabac, les options 
non pénales sont malheureusement rares 
et plutôt inefficaces, conclut une étude de 
2009 de l’Unité de recherche sur le tabac 
de l’Ontario (OTRU). Par exemple, il est peu 
utile d’imposer un quota sur les quantités 
de tabac sans taxes livrées aux membres 
des Premières Nations. En effet, en plus 
d’être généreux, ces quotas ne comportent 
aucun mécanisme assurant que des non-
autochtones n’achèteront pas ces produits, 
écrit l’OTRU. Il est aussi possible d’exiger 
que les commerçants autochtones paient 
des taxes sur le tabac acheté en gros, puis 
qu’ils soient remboursés pour les produits 
qu'ils vendent sans taxes. Mais cela exige 
une tenue des livres serrée, alors que 
celle-ci est souvent déficiente. Les groupes 
de santé soulignent que, pour réduire le 
tabac de contrebande, il est aussi possible 
de contrôler la vente des ingrédients 
nécessaires à la fabrication des produits du 
tabac, comme les filtres de cigarette.

Une réglementation autochtone?
Dans la nation mohawk, plusieurs jugent le 
projet de loi C-10 inacceptable puisqu’il va 

nuire à l’industrie du tabac des réserves. 
Ces critiques proposent toutefois que les 
Premières Nations réglementent elles-
mêmes cette industrie.

La communauté d’Akwesasne travaille 
avec le gouvernement de l’Ontario 
(voir l’encadré « En Ontario, un projet-
pilote »). À Kahnawake, l’effort se fait à 
l’interne. « Tout est sur la table », dit le 
journaliste Steve Bonspiel. Ce règlement 
mohawk pourrait notamment imposer des 
équipements standards aux manufacturiers 
et des formations aux travailleurs, voire le 
prélèvement d’une somme sur les ventes 
de tabac afin de financer des projets sur la 
réserve.

En théorie, la nation mohawk pourrait 
réglementer cette industrie. Après tout, elle 
jouit déjà d’une certaine autonomie : ce 
sont les Peacekeepers qui font respecter 
la loi à Kahnawake et à Akwesasne, pas la 
Gendarmerie royale du Canada ni la Sureté 
du Québec. En réalité, il est toutefois peu 
probable qu'un tel règlement voit le jour à 
court terme. C’est la cinquième fois que 
la communauté de Kahnawake tente d’en 
rédiger un! La raison en revient notamment 
aux manufacturiers, qui s’opposent en 
majorité à toute réglementation. Le tabac de 
contrebande venu des réserves ne risque 
donc pas de disparaître de sitôt…

Comme le montre le documentaire Smoke 
Traders, certains Mohawks pourraient se 
détacher du commerce du tabac s’il existait 
d'autres activités économiques viables sur 
leur territoire. C’est ici que le bât blesse. En 
effet, les banques refusent généralement 
de consentir un prêt aux autochtones 
puisque leurs terrains, gérés en fiducie par 
le gouvernement fédéral, ne peuvent pas 
être saisis. Pour l’OTRU, « il y a trop peu 
de communication entre les Premières 
Nations, les législateurs et les organismes 
de lutte contre le tabac au Canada, ce 
qui réduit grandement les forums où 
discuter de soucis mutuels et comprendre 
adéquatement la perspective des uns et 
des autres » (notre traduction). On le voit : 
les solutions au tabac venu des réserves 
autochtones sont à la fois économiques, 
sociales et politiques, c’est-à-dire bien 
éloignées du projet de loi C-10. A.P.-L. ■

L'industrie du tabac d'origine autochtone est associée à des cabanes à tabac, mais elle vaut des millions 
de dollars.

En théorie, la nation mohawk 
pourrait réglementer elle-même 
cette industrie. En réalité, il est 
malheureusement peu probable 
qu'un tel règlement voit le jour à 
court terme. 

12   INFO-TABAC.CA • N° 103 • NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014



Initiative communautaire

Pharmaciens à l’assaut du tabagisme
Dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal, deux pharmaciens encouragent 
chaque jour des fumeurs à se libérer du tabac.

Les pharmaciens Catherine Cellini et Philippe Gauvin parlent le plus souvent possible de cessation 
tabagique avec leurs clients.

Les médecins et les infirmières ne sont 
pas les seuls professionnels de la santé 
qui peuvent aider les fumeurs à se défaire 
du tabac. Les pharmaciens, accessibles 
et bien au fait du dossier, sont aussi en 
première ligne. Copropriétaires d’une 
pharmacie Proxim dans l’est de l’île, les 
pharmaciens Catherine Cellini et Philippe 
Gauvin parlent le plus souvent possible 
de cessation tabagique avec leurs clients. 
« Cela ne prend que quelques minutes pour 
demander ‘‘Fumez-vous?’’ et ‘‘Aimeriez-vous 
de l’aide pour arrêter?’’ », raconte Catherine 
Cellini. Si la réponse est positive, ce ne sont 
pas les outils qui manquent pour les aider! 
Selon l’intérêt et les besoins du fumeur, nos 
pharmaciens lui remettent des dépliants 
sur le tabagisme ou abordent les thérapies 
de remplacement de la nicotine (TRN), la 
ligne j’Arrête ou les centres d’abandon du 
tabagisme. Et, s’il y a trop de clients au 
comptoir des ordonnances, ils lui proposent 
de revenir un peu plus tard.

Du bon usage des TRN
« Quand un client s’arrête devant la section 
des TRN, on lui demande s’il connait ces 
médicaments et on lui rappelle que la Régie 
de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) 
rembourse jusqu’à 80 % de leur coût », 
ajoute Mme Cellini. La pharmacienne aborde 
aussi la cessation tabagique avec ceux 
qui ne renouvellent pas leur prescription 
pour une TRN. « Je leur demande ce qui 
s’est passé et je leur donne des conseils 
pratiques. Si les timbres collaient mal, je 
leur conseille de bien essuyer la sueur sur 
leur bras, voire de sécuriser le timbre en le 
recouvrant d’un pansement transparent un 
peu plus grand. »

Que la RAMQ ne rembourse qu’une seule 
prescription annuelle pour une TRN nuit à 
la cessation tabagique, estime Mme Cellini. 
« La plupart des fumeurs s’y reprennent 
à plusieurs fois pour cesser de fumer, dit-
elle. Mais, s’ils s’essayent deux fois dans 

la même année, une seule TRN leur sera 
remboursée. Ça peut être le petit obstacle 
qui les fera reculer. »

Renouvellement des prescriptions : une 
autre occasion
Mme Cellini parle aussi de tabac à tous ceux 
qui achètent un médicament d’ordonnance, 
surtout s’il traite une condition causée ou 
aggravée par le tabac. Enfin, elle garde à 
l’œil les fumeurs qui rechutent. « J’essaie 
de comprendre ce qui s’est passé et de 
trouver des solutions. Par exemple, je leur 
suggère d’utiliser à la fois des gommes et 
des timbres, ou je demande à leur médecin 
de leur prescrire un médicament de soutien 
à la cessation tabagique, comme Champix 
ou Zyban », dit-elle.

Par contre, la pharmacienne n’insiste pas 
lorsqu’elle tombe sur un fumeur qui ne veut 
pas arrêter. « Je le note au dossier puis je lui 
en reparle à l’occasion, en espérant le faire 
éventuellement changer d’idée. » 

« Ce ne sont pas tous les pharmaciens qui 
traitent systématiquement le tabagisme de 
leurs patients, reconnaît Bertrand Bolduc, 
président de l’Ordre. Mais ils sont de plus 
en plus nombreux. » On enseigne désormais 
l’intervention brève en cessation tabagique 
aux étudiants en pharmacie tandis que la 
majorité des pharmaciens en exercice ont 
reçu de l'information à ce sujet en formation 
continue. C’est important, puisque l’usage 
du tabac affecte le métabolisme de certains 
médicaments. Mais c’est aussi une bonne 
pratique d’affaires. « Aider les fumeurs à 
arrêter, ça fidélise la clientèle parce que 
c’est un service gratuit qui améliore leur 
santé », conclut Bertrand Bolduc. A.P.-L. ■
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Des cégeps, des 
commissions scolaires et 
des villes se mobilisent
Tandis que la réglementation de la cigarette électronique tarde 
au niveau provincial et fédéral, des commissions scolaires et des 
cégeps encadrent déjà ces appareils comme les autres produits 
du tabac. Si les e-cigarettes étaient assujetties à la Loi sur le 
tabac, elles ne pourraient plus être vendues à des mineurs ni 
utilisées dans les lieux où l’usage du tabac est interdit. La Loi 
sur le tabac permettrait aussi d’encadrer le marketing de ces 
appareils.

C’est en septembre que le Cégep de Trois-Rivières et le 
Collège Montmorency ont ajouté la cigarette électronique à leur 
règlement sur le tabac. Une règle semblable a été adoptée par 
les commissions scolaires de l’Estuaire, sur la Côte-Nord, et de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent, ainsi 
qu’au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). À la 
Ville de Montréal, enfin, le conseil municipal a adopté une motion 
demandant au gouvernement du Québec d’inclure l’e-cigarette 
dans la Loi sur le tabac. En espérant que le gouvernement du 
Québec aille de l’avant! A.P.-L. ■

Cigarette électronique : 
l’attrait certain des jeunes
Pas moins de 8,5 % des élèves de la 6e année du primaire 
et 34 % des étudiants du secondaire ont essayé l’e-cigarette 
en 2012-2013, selon une étude commandée par la Société 
canadienne du cancer – Division du Québec (SCC) au Centre 
pour l’avancement de la santé des populations Propel. Parmi 
ces élèves, 18 % n’avaient jamais fumé auparavant. « Ce sont 
les premières données disponibles sur l’usage de ces appareils 
chez les jeunes Québécois, dit Geneviève Berteau, analyste des 
politiques, Questions d’intérêt public, à la SCC. Il est clair qu’ils 
suscitent un engouement chez les élèves et que le gouvernement 
doit agir. » La SCC demande donc que la Loi sur le tabac 
encadre la cigarette électronique afin : 

• d’en interdire la vente aux mineurs;
• d’en interdire l’usage dans les lieux publics où celui du tabac 

est prohibé;
• d’encadrer sa promotion;
• de réglementer son contenu et ses émissions.

Rappelons que la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie 
Charlebois, s’est engagée à agir rapidement. A.P.-L. ■

Niveau scolaire

Ont déjà essayé 
la cigarette 
électronique

Nombre 
d’élèves

6e année 
du primaire 8,5 % 5000

1re secondaire 22,2 % 18 900

2e secondaire 35,3 % 30 800

3e secondaire 36,2 % 32 800

4e secondaire 38,1 % 30 200

5e secondaire 40,9 % 29 500
1re secondaire 
à la 5e secondaire 34,3 % 142 100
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Chicha : l’interdiction de Vancouver 
validée par la Cour provinciale
Que la chicha soit ou non un « produit du 
tabac », sa fumée s’avère aussi dangereuse 
que celle de la cigarette ou du cigare. Le 
règlement de Vancouver bannissant son 
usage dans des lieux publics est donc 
justifié, a tranché la Cour provinciale de la 
Colombie-Britannique en août.

Selon deux propriétaires de bars à chicha, 
celle-ci ne présente pas les mêmes dangers 
que le tabac et fait partie de la culture 
maghrébine. Au contraire, la combustion de 
cet assemblage de tabac, de saveurs et de 
sucre s’avère aussi dangereuse que celle du 
tabac « standard ». Telle est la conclusion 
de plusieurs études, dont celle de Gideon 
St. Helen et ses collègues dans Cancer 
Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 

Sans compter que certaines chichas 
étiquetées « sans tabac »… en contiennent. 
Enfin, la Cour a décrété que le règlement 
de Vancouver ne brime pas les Canadiens 
d’origine maghrébine puisqu’ils peuvent 
encore fumer la chicha chez eux.

La chicha est interdite dans les bars et 
restaurants en Alberta et dans une vingtaine 
de municipalités en Ontario et en Colombie-
Britannique. Au Québec, seule une trentaine 
de bars à chicha établis avant 2005 sont 
légaux. Cependant, à l’heure actuelle, 
quelque 150 établissements illégaux 
seraient en activité. La Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac demande que la 
prochaine révision de la Loi sur le tabac les 
interdise complètement. A.P.-L. ■

Une poursuite 
contre les 
Pays-Bas

La Youth Smoking Prevention 
Foundation intente un procès au 
gouvernement des Pays-Bas parce que 
celui-ci ne respecte pas la Convention-
cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. 
Dans son assignation en justice, le 
groupe néerlandais de lutte contre 
le tabagisme donne des douzaines 
d’exemples d’infractions. D’ailleurs, 
le documentaire La ministre du tabac 
montre comment la lutte contre le 
tabagisme s’effrite aux Pays-Bas 
depuis la nomination d’Edith Schippers 
au poste de ministre de la Santé, des 
Affaires sociales et des Sports.

Des rencontres secrètes
Parmi les infractions notées par le 
groupe de santé, mentionnons des 
ministres qui consultent les cigarettiers 

derrière des portes closes, au sujet des 
politiques publiques sur le tabagisme. Cela 
va directement à l’encontre de l’article 5.3 
de la convention-cadre. Celui-ci stipule 
« [qu’en] définissant et en appliquant leurs 
politiques de santé publique en matière de 
lutte antitabac, les [gouvernements] veillent 
à ce que ces politiques ne soient pas 
influencées par les intérêts commerciaux et 
autres de l’industrie du tabac. »

Le Canada n’est pas sans taches non plus. 
L’Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada détient des actions 
dans les compagnies de tabac tandis que 
certaines agences fédérales – dont le Musée 
des beaux-arts du Canada et le Centre 
de recherches pour le développement 
international – ont déjà entretenu des liens 
avec cette industrie. A.P.-L. ■
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Le retour du SMAT!
Le Service de messagerie texte pour 
arrêter le tabac (SMAT) est de retour. Offert 
gratuitement par la Société canadienne 
du cancer – Division du Québec (SCC), 
le SMAT envoie par messagerie texte 
des informations, des astuces et des 
encouragements à ceux qui veulent 
cesser de fumer. L’objectif : rester 
collé à la réalité des usagers avec des 
messages sympathiques, concrets et 
non moralisateurs.

Le SMAT est accessible à tout le monde.
Il cible toutefois particulièrement les jeunes 
âgés de 18 à 24 ans. En effet, ceux-ci 
hésitent souvent à demander de l’aide pour 
arrêter de fumer. La plupart pensent, à 
tort, qu’ils ne sont pas « vraiment accros » 
et qu’ils pourront se débarrasser seuls de 
cette forte dépendance.

Un service amélioré
Après avoir été interrompu pendant 
quelques mois pour des raisons techniques, 
le SMAT est de retour depuis la fin de l’été. 
La nouvelle mouture de son site Web est 
plus complète et le service lui-même est 
plus fiable et désormais offert en anglais 
et en français. Autre nouveauté : on peut 
dorénavant s’inscrire par texto plutôt que 
seulement en ligne. « Concrètement, les 
jeunes peuvent maintenant adhérer au 
SMAT alors qu’ils sont encore dans le 
bureau d’un professionnel de la santé », 
rappelle Anathalie Jean-Charles, chargée 
de projet à la SCC. Il suffit qu’ils envoient le 
mot-clé SMAT au 20202! A.P.-L. ■

Éteins ça!

SMAT
Service de Messagerie texte pour Arrêter le Tabac

INSCRIS-TOI 
AU SMAT EN 
30 SECONDES.

Texte « SMAT » au 
20202 à partir de ton 
téléphone mobile ou 
rends-toi au smat.ca

En partenariat avec :
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