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Recours collectifs

Dernier acte d’un grand procès
Les plaidoiries finales ont été entendues dans le premier procès canadien contre 
des cigarettiers. C’est maintenant au juge Riordan de décider à quel point les 
cigarettiers sont responsables de la dépendance et des maladies dues au tabac 
d’environ un million de fumeurs québécois.

C’est en septembre que s’est ouvert le dernier 
acte de ce qui pourrait devenir la première 
condamnation en justice de l’industrie du tabac 
au Canada. Pendant une vingtaine de jours, 
les avocats ont plaidé une dernière fois dans 
les deux recours collectifs opposant, devant la 
Cour supérieure du Québec, environ un million 
de Québécois aux trois plus grands cigarettiers 
canadiens : Imperial Tobacco Canada (ITL), 
JTI-Macdonald et Rothmans, Benson & 
Hedges. En jeu : plus de 20 milliards de dollars 
en dommages et intérêts.1 Les avocats – ceux 
des victimes, puis ceux des cigarettiers – se 
sont présentés un à un devant le juge. Armés 
d’épais cartables, ils ont résumé leurs éléments 

de preuve et leurs principaux arguments pour 
essayer de le convaincre une dernière fois.

Un des avocats des plaignants, Me André 
Lespérance, a commencé par affirmer qu’il 
était tout à fait d’accord avec une affirmation 
faite par les avocats des cigarettiers : « Dans 
la vie, comme dans une société de droit, 
il nous incombe d'assumer les conséquences 
de nos choix. » Pour Me Lespérance, cela est 
vrai pour tous, incluant les cigarettiers. 
En somme, l’industrie doit assumer d’être 
jugée, aujourd’hui, pour avoir vendu un produit 
dont elle connaissait les dangers et conspiré 
pour les cacher. u

RÉVISION

1 À la suite de l’expertise présentée en cour, les Québécois admissibles dans les recours collectifs sont passés de deux à 
un million et la somme demandée de 27 à environ 20 milliards de dollars.
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Revue pour un Québec sans fumée

Tout le monde le savait, sauf les 
cigarettiers
Les documents le montrent : les cigarettiers 
savent depuis la fin des années 1950 que le 
tabac nuit à la santé. Ils ne l’ont toutefois 
reconnu publiquement qu’à la fin des années 
1990, voire au début des années 2000.
Ils nient encore que le tabac engendre une 
forte dépendance. En fait, en 1953, dans 
une désormais célèbre rencontre au Plaza 
Hotel, ils ont convenu entre eux de soutenir 
que les dangers du tabac étaient incertains 
et de financer des études pour le démontrer. 
Les cigarettiers soutiennent aujourd’hui, 
paradoxalement, que tout le monde connaissait 
les dangers du tabac alors qu’eux-mêmes… 
les ont longtemps niés.

« La connaissance supposée des fumeurs sur 
les dangers du tabac est l’un des arguments 
principaux de l’industrie, dit Cynthia Callard, 
auteure d’Eye on the trials, un des deux 
blogues qui suivent les recours collectifs 
(l’autre blogue est Lumière sur les procès du 
tabac). Le deuxième argument de l’industrie 
tient à l’encadrement et à la réglementation 
du gouvernement, ce qui aurait légitimé le 
commerce du tabac. » Ce que l’industrie 
ne dit pas, c’est qu’elle a présenté des faits 
partiels à l’État et qu’elle a combattu toutes 
les réglementations qu’il a essayé de lui 
imposer. En fait, les cigarettiers contestent 
encore présentement devant la cour ontarienne 
l’augmentation de la taille des avertissements 
de santé sur les produits du tabac à 75 % 
de la surface des emballages.

Une industrie blanche comme neige… 
selon l’industrie
« Notre comportement a changé », se sont 
défendus les fabricants de tabac devant le juge 
Brian Riordan. En fait, c’est la loi qui a changé. 
Désormais, les cigarettiers n’ont plus le droit 
d’annoncer leurs produits et de les exhiber sur 
les lieux de vente tandis qu’ils doivent imprimer 
d’importants avertissements de santé sur leurs 
emballages. L’industrie a aussi insisté sur les 
nombreuses preuves que le juge devra établir 
avant de la déclarer coupable. Selon elle, la 
cour devra démontrer :

• que les comportements reprochés aux 
cigarettiers sont propres à chacun des 
accusés;

• que ces comportements représentent 
une faute;

• que cette faute a causé un tort; 

• que ce tort a affecté chacun des membres 
des recours;

• et que ce tort est punissable par la loi.

Dans un recours collectif, il ne serait pas 
nécessaire de démontrer tout cela. « Dans 
un jugement antérieur, le juge Riordan a déjà 
souligné qu’il y a différentes façons d’établir 
une preuve et rejeté l’idée que les plaignants 
doivent démontrer un tort pour chacun des 
membres des recours », rappelle Mario Bujold, 
directeur général du Conseil québécois sur 
le tabac et la santé, un des instigateurs des 
recours.

Les plaignants, de leur côté, ont demandé 
que 25 % des dommages soient versés 
aux victimes dès le jugement, sans attendre 
un possible appel. Cela fait 16 ans qu’elles 
attendent l’issue du procès, à cause de délais 
essentiellement imposés par les cigarettiers. 
Jean-Yves Blais, membre désigné de l’un des 
deux recours, est d’ailleurs décédé en 2012 de 
maladies causées par le tabac. A.P.-L. ■

De nombreuses personnes étaient présentes à la 
Cour supérieure du Québec à la première journée 
des plaidoiries finales. De gauche à droite : Martin 
et Lise Blais, fils et épouse de feu Jean-Yves 
Blais, l'un des représentants des plaignants dans 
les recours collectifs; Léane Bélanger, une victime 
du tabagisme et Mario Bujold, directeur général 
du Conseil québécois sur le tabac et la santé 
(l'organisme représente également des plaignants 
dans les recours).

u



Loi sur le tabac

Unanimité en 
faveur d’une 
révision
L’Assemblée nationale est unanime 
concernant le besoin de réviser 
la Loi sur le tabac. Pour s’assurer 
une révision à la hauteur des 
attentes, plus de 50 groupes de 
santé québécois réclament 
« 10 dans 10 » : un taux de 
tabagisme de 10 % dans 10 ans.

Alors que l’industrie du tabac ne cesse 
d’introduire de nouveaux produits et de 
nouveaux emballages, la Loi sur le tabac 
n’a pas été révisée depuis près de 10 ans. 
Résultat : le taux de tabagisme fait du 
surplace tandis que, chaque semaine, 
quelque 200 Québécois meurent des suites 
de leur usage du tabac. Cela coûte très cher 
au Québec. Le tabac cause notamment le 
tiers des cancers et représente le tiers des 
coûts liés aux journées d’hospitalisation. 
En tenant compte de ses coûts directs 
et indirects, le tabac grève le Québec de 
quatre milliards de dollars chaque année, 
calcule le Centre canadien de lutte contre 
l’alcoolisme et les toxicomanies.

Heureusement, des voix de plus en plus 
nombreuses s’élèvent pour réclamer 
un renforcement de la Loi sur le tabac. 
Depuis son élection, la ministre déléguée 
à la Réadaptation, à la Protection de la 
jeunesse et à la Santé publique, Lucie 
Charlebois, s’est engagée plusieurs fois à 
agir rapidement. De son côté, l’Assemblée 
nationale a adopté à l’unanimité, cet 
automne, une motion enjoignant au 
gouvernement de « réviser la Loi sur le 
tabac dans les plus brefs délais, et ce, dans 
le but d'éviter l'initiation au tabagisme et de 
réduire la prévalence du tabagisme. » Cela 
fait aussi plus d’un an que la Commission 
de la santé et des services sociaux de 
l’Assemblée nationale a déposé un rapport 

sur la mise en œuvre de la Loi sur le tabac. 
Ce rapport recommandait notamment que 
la loi soit révisée afin que « la prévalence 
du tabagisme diminue; que la protection 
de la santé des enfants et des jeunes à 
l’exposition à la fumée soit améliorée; que la 
santé des non-fumeurs soit mieux protégée 
[et que] l’attrait des non-fumeurs pour les 
produits du tabac, en particulier les jeunes, 
se dissipe. »

Le grand public, enfin, approuve lui 
aussi une Loi sur le tabac plus sévère. 
Une pétition de la Société canadienne 
du cancer – Division du Québec (SCC) 
réclamant une révision de la loi a récolté 
pas moins de 55 000 signatures. 
À l’Assemblée nationale, une dizaine de 

députés ont déposé chacun quelques-unes 
de ces 55 000 signatures. À l’automne, 
Mme Charlebois leur a répondu. Elle a 
notamment reconnu que « le tabagisme 
constitue encore et toujours un problème 
de santé publique majeur » et que « de 
nouvelles mesures doivent être mises en 
œuvre. »

Des mesures innovatrices, s’il vous plait!
« L’engagement de la ministre Charlebois à 
aller de l’avant est une excellente nouvelle, 
reconnaît la Dre Geneviève Bois, porte-
parole de la Coalition québécoise pour 
le contrôle du tabac. Mais il faut aussi 
s’assurer que les mesures proposées seront 
à la hauteur du problème et correspondront 
aux meilleures pratiques. » En somme, les 
groupes de santé souhaitent que la révision 
de Mme Charlebois soit aussi ambitieuse que 
celle que Philippe Couillard avait menée en 
2005, alors qu’il était ministre de la Santé. 
La révision du Dr Couillard avait introduit de 
nombreuses innovations, dont l’interdiction 
du tabac dans les restaurants et les bars et 
la prohibition des étalages des produits du 
tabac dans les lieux de vente. 

Les groupes de santé réclament aujourd’hui 
au gouvernement quatre mesures 
d’envergure (présentées dans la pétition de 
la SCC) : u

55 000
signatures obtenues par 
une pétition de la Société 
canadienne du cancer - 
Division du Québec réclamant 
une révision de la Loi sur le 
tabac.

Lucie Charlebois, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique (debout sur la photo), a l'appui de toute l'Assemblée nationale pour réviser la Loi sur le tabac. 
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• l’interdiction de toutes les saveurs 
dans les produits du tabac – incluant 
le menthol;

• un moratoire sur tous les nouveaux 
produits;

• l’introduction de l’emballage neutre 
et standardisé;

• la réglementation de la cigarette 
électronique.

De nombreux autres organismes (dont la 
Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac et le Directeur de santé publique 
de Montréal) réclament des mesures 
additionnelles. Mentionnons l’interdiction 
du tabac sur les terrasses des bars, des 
restaurants, des cafés ainsi que dans les 
terrains de jeux pour enfants et les véhicules 
qui transportent un ou des enfants.

Une ambition à la mesure du problème
« Interdire la consommation de tabac dans 
les véhicules où un enfant est présent 
est une mesure nécessaire, mais il s’agit 
essentiellement de rattrapage puisque 
toutes les provinces – sauf le Québec – 
l’ont déjà adoptée, rappelle Geneviève Bois. 

Une mesure plus innovatrice, qui aurait 
un impact important sur le tabagisme, est 
l’emballage neutre et standardisé. » Ce 
dernier se présente comme un emballage 
dans une forme imposée, sans logo ni 
aucune fioriture. Ce type d’emballage 
a été adopté par l’Australie il y a deux ans 
et annoncé dans le plus récent plan de lutte 
contre le tabagisme en France (voir l’article 
en page 14).

Des mesures aussi ambitieuses que 
l’emballage neutre ou un moratoire 
pourraient effrayer certains politiciens. 
« Mais leur mise en place est loin d’être 
impossible, insiste Geneviève Berteau, 
analyste des politiques, Questions d’intérêt 
public, à la SCC. En 2005, certains disaient 
qu’il serait impossible d’interdire le tabac 
dans les bars et les restaurants alors 
qu’aujourd’hui, personne ne reviendrait en 
arrière et que les catastrophes annoncées 
ne se sont pas avérées justes. » En somme, 
il faut être ambitieux et frapper fort, résume-
t-elle. Parce que le tabac représente encore 
la première cause des maladies évitables et 
qu'il coûte très cher à la société. A.P.-L. ■

10 % de fumeurs 
d’ici 10 ans
On compte présentement un peu 
plus de 20 % de fumeurs parmi 
les Québécois. Cet automne, 
52 groupes issus du milieu de 
la santé ont réclamé que le 
gouvernement se fixe comme 
objectif – ambitieux – de réduire 
ce taux à 10 % d’ici 10 ans. 
La campagne 10 dans 10 a été 
lancée à l’Assemblée nationale 
et fait l’objet de publicités pleine 
page dans plusieurs quotidiens 
québécois.

Les réactions à ce cri du cœur 
sont de bon augure. En effet, 
la campagne 10 dans 10 a 
recueilli l’appui des trois partis 
d’opposition : le Parti Québécois, 
la Coalition Avenir Québec et 
Québec solidaire. « Le visage du 
tabagisme a changé, les menaces 
ne sont plus les mêmes », a 
expliqué par communiqué de 
presse le député de Québec 
solidaire Amir Khadir. Comme les 
stratégies de l'industrie du tabac 
ont évolué, les réponses des 
législateurs doivent évoluer aussi. 
Il est temps d'avancer « en se fixant 
des objectifs précis », a renchéri la 
députée péquiste Diane Lamarre. 
Pour elle, une prévalence de 10 % 
de fumeurs est un « premier pas ». 
Le député caquiste Sébastien 
Schneeberger, enfin, s’est dit 
d’accord avec l’objectif « ambitieux, 
mais réaliste » de baisser à 10 % 
d’ici dix ans le taux de tabagisme.

21,4 %

10 %

Le premier ministre Philippe Couillard a beaucoup agi contre le tabac quand il était ministre de la Santé et 
des Services sociaux.
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Une industrie toujours présente
Il va de soi qu’une rencontre sur la lutte contre le tabagisme 
n’acceptera pas de représentants de l’industrie du tabac, 
n’est-ce pas? Eh bien, non. Puisque les gouvernements 
japonais et chinois sont partiellement actionnaires d’une 
compagnie de tabac, leur délégation comprenait des 
membres de l’industrie. Afin d’assister incognito aux 
rencontres, des membres de l’industrie s’enregistrent aussi 
parfois par l’entremise d’ONG. Pour éviter cela, les délégués 
ont expulsé de leurs discussions tous les observateurs ainsi 
que les pays qui ne sont pas membres de la convention, 
comme cela avait été fait lors des deux rencontres 
précédentes. La présence de l’industrie à ces conférences 
contrevient, sinon au contenu, tout au moins à l’esprit de 
l’article 5.3 de la convention. Celui-ci interdit aux États de 

considérer les intérêts de l’industrie dans la mise en oeuvre 
de leurs politiques de santé publique. « Le secrétariat de la 
convention, qui gère ces rencontres, tentera toutefois de 
trouver de nouvelles règles pour augmenter la transparence 
des délégations et éviter l’expulsion d'une grande partie 
des participants », dit Melodie Tilson. Les parties ont aussi 
convenu que le secrétariat de la convention-cadre évaluerait 
la présence de l’industrie dans les forums internationaux 
susceptibles d’affecter la mise en œuvre de la convention.

Les parties ont raison de rester méfiantes. Par exemple, 
à la veille de l’ouverture du COP, l’International Tax and 
Investment Centre (ITIC) a invité les ministres des Finances 
à une rencontre sur les taxes. Or, l’ITIC regroupe des 
multinationales, incluant des cigarettiers…

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

La lutte contre le tabac : 
un combat international
Cet automne, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac a fait 
l’objet d’une conférence majeure à Moscou. À la table des discussions : 
comment poursuivre la mise en œuvre de cet important traité.

Le tabagisme entraîne des dégâts dans 
tous les pays du monde. D’un endroit 
à l’autre, les solutions se ressemblent 
pour venir à bout de ce fléau. Pour aider 
les pays à combattre le tabagisme, la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac a été adoptée en 2005 sous les 
auspices de l’Organisation mondiale de la 
Santé. Cet automne, les 179 États liés par 
cet important traité se sont rencontrés à 
Moscou pour poursuivre les discussions sur 
sa mise en œuvre.

Cette conférence de grande envergure 
(baptisée COP pour Conference of the 
Parties) est la sixième en huit ans. Ces 
réunions internationales rassemblent des 
Parties, c’est-à-dire des États liés par 
la convention, des États observateurs, 
des organismes non gouvernementaux 
et des membres du grand public, entre 

autres. Cette fois-ci, pour protester contre 
la situation en Ukraine, le Canada et les 
États-Unis n’ont pas envoyé de délégation 
officielle. Les groupes de santé canadiens 
étaient toutefois présents. Ces réunions, 
qui durent une semaine, « servent surtout 
à adopter des lignes directrices, c’est-
à-dire à préciser les mesures que les 
gouvernements peuvent implanter pour se 
conformer aux obligations que leur impose 
la convention », dit Francis Thompson, 
conseiller en contrôle tabagique chez 
HealthBridge, un organisme sans but lucratif 
dont le siège social est à Ottawa.

De nouvelles directives sur la taxation
Cet automne, les pays ont d’abord adopté 
des lignes directrices au sujet de l’article 6, 
qui porte sur les mesures financières et 
fiscales favorisant la réduction u 

Le Canadien Francis Thompson (dans la photo du 
haut, à gauche) et environ 700 autres délégués ont 
discuté pendant six jours des meilleures façons de 
combattre le tabagisme.
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du tabagisme. Plus précisément, ces  
nouvelles lignes directrices recommandent 
notamment que les États membres de la 
convention : 

• prennent en compte l’inflation et 
l’évolution du revenu des ménages, 
entre autres, lorsqu’ils fixent le taux 
de taxation des produits du tabac afin 
que leur prix réel augmente et qu’ils 
deviennent moins abordables au fil 
du temps;

• révisent régulièrement, voire 
annuellement, ce taux de taxation;

• établissent une taxe minimale sur tous 
les produits du tabac, indépendamment 
de leur prix de vente;

• envisagent de verser une partie de ces 
recettes fiscales à des programmes de 
lutte antitabac.

Le Canada applique déjà certaines de 
ces mesures. Dans son budget de 2014, 
par exemple, il a introduit une indexation 
automatique des taxes sur le tabac tous les 
cinq ans. « Contrairement à la convention 
elle-même, les lignes directrices ne créent 
pas de nouvelles obligations juridiques, 
dit M. Thompson. Toutefois, elles donnent 
du poids à ces directives parce qu'elles 

font consensus sur le sens à donner aux 
obligations des Parties. Il s'agit d'un outil 
important pour ceux qui demandent à leur 
gouvernement d’agir. » 

Une convention qui se met en œuvre
Jusqu’à maintenant, les COP avaient 
surtout servi à rédiger des lignes directrices. 
« Cette 6e rencontre a mis davantage 
d’efforts sur leur mise en œuvre et les 
ressources nécessaires pour y arriver », 
dit Melodie Tilson, directrice des politiques 
à l’Association pour les droits des non-
fumeurs. Pour faciliter ce travail très 
concret d’implantation, le secrétariat de la 
convention verra à mieux analyser le rapport 
que les pays remplissent au sujet de leur 
mise en œuvre du traité. « L’un des objectifs 
de cette analyse serait de voir les obstacles 
que les pays rencontrent pour appliquer 
la convention et si ces derniers sont les 
mêmes d’un pays à l’autre », explique 
Francis Thompson, qui était présent au 
COP. Pour Melodie Tilson, qui y était aussi, 
« cet intérêt sur la mise en œuvre du traité 
montre que, dix ans après son adoption, 
il a gagné en maturité. »

L’implantation de la convention a bien 
progressé depuis son entrée en vigueur, 
en 2005. Mais il reste encore du chemin à 
parcourir. En effet, les principaux articles 
ne sont appliqués qu’à 60 %, en moyenne, 
dans les pays signataires. Selon les articles 

et les pays, cela varie toutefois d’environ 
20 % à plus de 75 %.

Un nouvel outil pour l’Afrique
Plusieurs pays africains qui ont signé la 
convention, par exemple, peinent à la 
mettre en œuvre à cause de leur manque 
de ressources. À ce propos, un nouvel outil 
de la World Lung Foundation a été dévoilé 
lors de la rencontre de Moscou : l’African 
Graphic Pack Warning Resource. Ce dernier 
offre gratuitement plus de 50 avertissements 
de santé illustrés dont la pertinence et 
l’impact ont été testés auprès des fumeurs 
et non-fumeurs en Afrique subsaharienne. 
Pour l’instant, seulement trois des 48 pays 
de la région exigent des avertissements de 
santé sur les produits du tabac.

De nombreux autres sujets ont évidemment 
été abordés au fil des jours, dont 
l’encadrement de la cigarette électronique 
(avec ou sans nicotine). Les parties ont 
notamment « accueilli avec satisfaction » 
le rapport de l’Organisation mondiale de 
la Santé sur cette question et se sont 
entendues sur quelques grands principes, 
dont : éviter que les non-fumeurs et les 
jeunes commencent à les utiliser; empêcher 
des allégations sanitaires infondées et 
interdire ou restreindre la publicité en 
leur faveur. Autant de discussions qui 
se poursuivront à la prochaine COP, en 
2016! A.P.-L. ■

Les groupes de santé canadiens étaient bien représentés à la conférence. Rob Cunningham, de la Société 
canadienne du cancer (à droite), y a notamment dévoilé un rapport à propos des avertissements de santé 
sur les paquets de cigarettes.

Dans les pays 
signataires, les 
principales mesures 
de la convention sont 
implantées à plus de 
65 %, en moyenne :

• protection contre l’exposition à la 
fumée secondaire;

• interdiction de la vente des produits 
du tabac à des mineurs;

• réglementation du conditionnement 
et de l’étiquetage des produits du 
tabac.
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Cigarette électronique

Quel marketing pour l'e-cigarette? 

Le marché de la cigarette électronique croît à toute vitesse. Pour l’instant, 
toutefois, il est difficile de savoir quel sera l’impact de ce nouveau produit 
sur la santé publique. Ce qui semble certain, par contre, c’est que la cigarette 

électronique n’est foncièrement ni bonne ni mauvaise. Cela dépend de l’usage qui en 
est fait et des caractéristiques du gadget, entre autres. Pour y voir plus clair, Info-tabac 
se penchera au fil des prochains numéros sur les différentes caractéristiques de ces 
appareils, 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 une réflexion sur le marketing des e-cigarettes. 

Imaginez sur les murs de la ville, dans 
les magazines, dans les dépanneurs ou 
à la télévision, des publicités où l’on voit 
des personnages heureux et dans le vent 
qui tiennent à la main quelque chose 
ressemblant à une cigarette. Cela ne relève 
pas de la science-fiction. Au Québec, les 
publicités pour les produits du tabac ont 
définitivement disparu de l’espace public 
en 2009, mais des publicités très similaires 
pourraient refaire surface par la voie des 
cigarettes électroniques. Que mijotent les 
fabricants et les vendeurs d'e-cigarettes 
pour convaincre les fumeurs – et les 
non-fumeurs – de se mettre à l’usage des 
e-cigarettes (vapotage)?

Pour l’instant, la publicité sur les cigarettes 
électroniques, ou e-cigarettes, n’est pas 
encore très développée au Québec. Elle 
se limite surtout à des annonces à la radio, 
des prospectus dans les boîtes aux lettres 
et des étalages en magasin. On la retrouve 
aussi dans les magazines américains 
vendus au Québec. Mais certains 
craignent que la publicité sur les cigarettes 
électroniques déferle bientôt au Québec et 
qu'il vaut donc mieux la réglementer plus tôt 
que trop tard. Aux États-Unis, par exemple, 
le marché de la publicité magazine pour 
les e-cigarettes atteignait déjà 48,1 millions 
de dollars en 2013, selon un rapport du 
Congrès américain.

« Les grands cigarettiers sont de plus en 
plus présents sur le marché des cigarettes 
électroniques, note Geneviève Berteau, 
analyste des politiques, Questions d’intérêt 
public, à la Société canadienne du cancer 
– Division du Québec. Cela est inquiétant, 
considérant les antécédents des fabricants 
de tabac dans la promotion auprès des 
jeunes et leurs stratégies pour maintenir la 
dépendance des fumeurs. »

Le retour de la liberté et des stars
Il y a une filiation certaine entre les slogans 
et l’imaginaire des publicités d'il y a 
quelques années sur les produits du tabac 
et celles des e-cigarettes. Aux États-Unis 

et en Europe, ces dernières exploitent les 
thèmes de la liberté ou de la sexualité, et 
associent les e-cigarettes à un style de 
vie « branché ». La cigarette électronique 
Cherry Bomb de Vapur, par exemple, 
« est plus qu’une saveur, vante sa publicité : 
c’est un mode de vie. » Celui qui l’achète 
« fait tourner les têtes partout où [il] va », 
« côtoie les restaurants les plus tendance » 
et « vit sans compromis ». Rien de moins! 
De tels messages pourraient attirer aussi 
des non-fumeurs.

La similitude entre les publicités pour 
les produits du tabac et les cigarettes 
électroniques fait craindre les promotions u 
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croisées. En gros, que des e-cigarettes 
aux couleurs et au nom des produits du 
tabac traditionnels fassent indirectement 
la publicité de ces derniers. Comme 
les MarkTen de Philip Morris USA, par 
exemple, désormais offertes en version 
« traditionnelle » et… « électronique ».

Moins dommageables et utiles pour la 
cessation
Les publicités sur les e-cigarettes utilisent 
aussi des arguments spécifiques à ces 
produits. Rachel Grana et Pamela Ling 
ont analysé une soixantaine de sites 
Web qui en vendent. Dans leur article, 
paru en 2014 dans l’American Journal of 
Preventive Medecine , elles révèlent que 
95 % d’entre eux attribuent de manière 
implicite ou explicite des qualités « santé » 
aux cigarettes électroniques et que 64 % 
soutiennent que les e-cigarettes aident la 
cessation tabagique. Ces allégations sont 
toutefois exagérées puisque les conclusions 
des différentes études scientifiques 
demeurent incertaines. 

Le marketing, toutefois, ne s’arrête pas à 
la publicité. Il touche aussi le placement 
d’un produit, son prix et sa distribution. 
En somme, c’est une méthode puissante 
pour rendre les produits aussi attirants et 
accessibles que possible. Ainsi, certains 
fabricants modifient le produit lui-même 
pour attirer le consommateur. Les 

e-cigarettes VitaCig, par exemple, sont 
additionnées de vitamines; le Supersmoker 
Bluetooth permet de répondre au téléphone 
ou de jouer de la musique en se connectant 
au système Bluetooth; la Smokio enregistre 
le nombre de bouffées aspirées ou 
l’amélioration des signes vitaux suite à 
l’abandon du tabac « traditionnel ». 
Enfin, certaines chaînes québécoises 
comme la Vape Shop offrent même des 
cartes de fidélité.

Les groupes qui luttent contre le tabac 
s’inquiètent des messages véhiculés par 
les publicités pour les e-cigarettes, mais 
aussi des différents publics qui les reçoivent. 
En effet, bien des fabricants d'e-cigarettes 
jurent qu’ils ne s’adressent qu’à des 
adultes, mais leurs campagnes atteignent 
vraisemblablement des mineurs. C’est 
du moins ce que constate une étude du 
Congrès américain sur neuf marques bien 
connues de cigarettes électroniques, dont 
blu et NJOY. Tout comme les publicités 
pour les produits du tabac d’autrefois, 
certaines publicités pour des e-cigarettes 
sont diffusées lors d’événements joignant 
les jeunes, comme le Super Bowl ou le 
Grand Prix. Une autre étude du Congrès 
note qu’on retrouve aussi ces publicités 
dans les magazines que lisent les jeunes, 
comme Rolling Stone. Au Québec, les 
publicités radio pour les e-cigarettes 
atteignent aussi un jeune public.

Un minimum : l’assujettissement 
à la Loi sur le tabac
Comment réagir? Les groupes de santé 
demandent que la cigarette électronique soit 
assujettie à la Loi sur le tabac québécoise. 
« Elle permet un encadrement minimum 
en termes de marketing : pas de publicité 
destinée aux jeunes, pas de publicité 
associant les produits du tabac à un 
style de vie et aucune commandite, entre 
autres », énumère la Dre Geneviève Bois, 
porte-parole de la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac (CQCT). 

En somme, la loi restreint grandement la 
publicité sur les produits du tabac, mais elle 
ne l’interdit pas complètement. En fait, la loi 
précise qu’elle permet la publicité  « dans 
des journaux ou magazines écrits dont au 
moins 85 % des lecteurs sont majeurs. » 
Ces publicités sont toutefois assujetties à 
certaines conditions, dont celle d’afficher 
une mise en garde portant sur les effets 
nocifs du tabac sur la santé. Les publicités 
fournissant des « renseignements factuels 
sur un produit du tabac, y compris 
sur le prix ou sur [ses] caractéristiques 
intrinsèques » sont aussi permises à 
certaines conditions.

La loi québécoise interdit aussi 
complètement la publicité indirecte sur les 
produits du tabac. Celles sur des cigarettes 
électroniques en seraient un bon exemple, 
selon un avis juridique du cabinet Fasken 
Martineau obtenu par la CQCT. Les avocats 
soulignent notamment « le mot ‘‘cigarette’’ 
[qui] renvoie directement aux produits du 
tabac », « la forme longiligne de la ‘‘cigarette’’ 
électronique, similaire à celle de la cigarette 
traditionnelle » et la « volute de vapeur 
produite [qui] ressemble à celle de la fumée 
d'une cigarette. »

Dans l'Union européenne, la nouvelle 
directive sur les produits du tabac invite 
les pays membres à interdire dès 2016 
les publicités pour les e-cigarettes 
dans les médias écrits, à la radio, dans 
les communications audiovisuelles 
commerciales et les différentes 
commandites. A.P.-L. ■

Philip Morris USA commercialise à la fois des MarkTen combustibles et électroniques. C'est une forme 
de promotion croisée.
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Il n'y a pas de doute : le tabagisme est en 
perte de vitesse au Québec. Toutefois, la 
proportion de fumeurs demeure terriblement 
élevée chez les personnes souffrant 
de problèmes de santé mentale. Cette 
forte prévalence tabagique est souvent 
vue comme un moindre mal par les 
professionnels de la santé. Pour certains 
d'entre eux, cette dépendance est même 
une forme d'automédication. Or, cette 
perception ne serait pas justifiée. En effet, 
l'usage du tabac n'atténue pas durablement 
les symptômes psychiatriques. La meilleure 
preuve est en l’Institut Philippe-Pinel : cela 
fait presque 10 ans que cet établissement 
psychiatrique a complètement interdit 
l'usage du tabac à l'intérieur et à l'extérieur 
de ses murs. Or, les symptômes des 
patients qui y séjournent ne se sont pas 
aggravés, au contraire. À son tour, en mars 
2013, le Département de psychiatrie du 
Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) Domaine-du-Roy a interdit le tabac. 
Pourquoi tant d’autres départements de 
psychiatrie tardent-ils à franchir le pas?

Forte présence du tabagisme 
Au Canada, comparativement à l’ensemble 
de la population, il y a proportionnellement 
deux fois plus de fumeurs chez les 
personnes souffrant de détresse 
psychologique, de dépression, d’anxiété 
ou d’un trouble de l’humeur, concluent 
Michael Chaiton et son équipe dans la 

Revue canadienne de santé publique. 
Les personnes schizophrènes sont 
particulièrement concernées : entre 50 % 
et 80 % d’entre elles sont dépendantes du 
tabac, estiment différentes études. Même 
la Loi sur le tabac québécoise a créé une 
exception pour les patients en psychiatrie : 
en tant que milieu de vie, les départements 
de psychiatrie et les centres hospitaliers 
psychiatriques peuvent offrir des fumoirs 
et jusqu’à 40 % de chambres fumeurs. 
Certains croient qu’il est impossible de 
faire autrement. Pourtant, autant à l’Institut 
Philippe-Pinel qu’au CSSS Domaine-
du-Roy, l’interdiction du tabac n’a pas 
augmenté le nombre d’incidents violents, 
d’épisodes psychotiques ou de symptômes 
dépressifs ou anxieux chez les patients.

Des symptômes aggravés
En fait, le tabac nuit aux personnes atteintes 
de problèmes psychiatriques et ce, à 
plusieurs niveaux. « Leur dépendance au 
tabac explique largement pourquoi elles 
meurent jusqu’à 25 ans plus tôt que les 
personnes normales », dit Michael Chaiton, 
qui a cosigné l’article sur la consommation 
de tabac chez les Canadiens souffrant d’un 
problème de santé mentale. Ces décès 
prématurés sont confirmés par une étude 
récente de la Fondation des maladies du 
cœur et de l'AVC. Selon cette étude, les 
personnes qui prennent des médicaments 
psychiatriques risquent deux fois plus u 

Meilleures pratiques

Les torts du tabac 
en psychiatrie
Tout le monde connaît désormais les dangers du 
tabagisme. Malgré cela, il est souvent vu comme un 
moindre mal chez les patients en psychiatrie, voire 
comme une fatalité. Cette perception nuirait à la fois 
à la santé physique et mentale de ces personnes 
fragilisées.

La main de l’industrie
S’il y a autant de tabagisme en 
psychiatrie, c’est un peu la faute 
des cigarettiers. En effet, « ils 
fournissaient autrefois gratuitement 
des cigarettes aux hôpitaux 
psychiatriques, se rappelle le 
Dr Paul André Lafleur. Sûrement 
par compassion! », ironise-t-il. Une 
étude sur les documents internes 
de l’industrie publiée par Judith 
Prochaska dans Schizophrenia 
Bulletin, en 2008, montre que 
l’industrie a aussi financé plusieurs 
études démontrant les « bienfaits » 
du tabac chez les personnes 
schizophrènes. D’autres recherches 
de l’industrie concluaient que ces 
patients mouraient moins du cancer 
du poumon que les personnes non 
schizophrènes. Ces travaux ont 
toutefois été fortement remis en 
cause, écrit Mme Prochaska. Des 
scientifiques ont découvert que les 
schizophrènes meurent davantage 
d’autres causes, ce qui réduit 
artificiellement la proportion de 
décès dus au cancer.
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d’être  victimes d’une maladie 
cardiovasculaire ou d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC). En cause, leurs 
habitudes de vie, dont le tabagisme, et 
leurs médicaments. En effet, le tabagisme 
et les antipsychotiques affectent tous deux 
négativement le métabolisme et le système 
cardiovasculaire.

On sait moins que la consommation de 
tabac affecterait aussi la santé mentale. 
C’est ce que conclut une méta-analyse 
de Gemma Taylor et son équipe, publiée 
en 2014 dans BMJ. Selon cette étude, la 
cessation tabagique s’accompagne d’une 
réduction de la dépression, du stress et de 
l’anxiété et ce, autant chez des populations 
normales que des personnes traitées pour 
un problème de santé mentale. Certes, 
« plusieurs études montrent aussi que la 
nicotine diminue l’hyperactivité et augmente 
la concentration, reconnaît le Dr Paul-André 
Lafleur, psychiatre et ancien directeur 
général de l’Institut Philippe-Pinel. Mais cet 
effet est très court : il dure à peu près le 
temps d’une cigarette! » En réalité, le tabac 
apaiserait avant tout les fumeurs parce 
qu’il calme le « besoin » de nicotine qu’il a 
lui-même créé! Bref, l’idée que le tabac est 
un médicament ne serait qu’un mythe. « Et 
quand bien même il calmerait les patients, il 
y a des façons plus saines d’arriver au même 
résultat », dit Marika Bordes, directrice, 
Famille, enfance, jeunesse, santé mentale et 
dépendance du CSSS Domaine-du-Roy. Il y 
a déjà presque un an que le département de 
psychiatrie de ce CSSS situé au Saguenay-
Lac-Saint-Jean a interdit le tabac.

La cessation : une possibilité
En somme, il y a peu de raisons de 
maintenir la possibilité de fumer dans les 
départements de psychiatrie, que ce soit 
dans un fumoir, dans une chambre fumeurs 
ou sur le terrain du centre hospitalier. 
Face aux gains physiques, mentaux et 
financiers des patients qui cessent de 
fumer, argumenter que le tabac est le 
« seul plaisir » est un peu faible. « Tout cela 
demeure vrai même si, malheureusement, 
la plupart des patients recommencent à 
fumer lorsqu’ils quittent l’hôpital », rapporte 
le Dr Lafleur. Après tout, chaque cigarette 
qui n’est pas fumée est un gain.

Les lignes directrices destinées aux 
professionnels de la santé publiées 
par CAN-ADAPTT recommandent 
aux professionnels de la santé d’offrir 
du counseling et un traitement 
pharmacologique aux fumeurs avec des 
troubles de santé mentale ou d’autres 
toxicomanies. Une revue de littérature 
récente semble confirmer que les méthodes 

Il y a proportionnellement deux 
fois plus de fumeurs chez les 
Canadiens souffrant de détresse 
psychologique, de dépression, 
d’anxiété ou d’un trouble de 
l’humeur que dans le reste de 
la population.

de cessation habituelles ne désorganisent 
pas les patients psychotiques et 
n’exacerbent pas leurs symptômes. 
« Sur les neuf études que j’ai retenues pour 
leur grande qualité méthodologique, je n’ai 
vu aucune différence entre les patients qui 
continuaient à fumer et ceux qui ont été 
soutenus dans leur arrêt tabagique par une 
thérapie de remplacement de la nicotine, un 
médicament ou une aide psychologique », 
explique le Dr René Wittmer, médecin 
résident au CLSC des Faubourgs, à 
Montréal. Certes, la dépendance au tabac 
n’est jamais facile à traiter. Mais, au vu de 
ses nombreux méfaits, il est temps que les 
professionnels de la santé abordent cette 
question avec leurs patients, même s’ils 
souffrent de problèmes psychiatriques. 
« Il importe toutefois d’assurer un bon 
suivi puisque l’usage du tabac modifie le 
métabolisme de certains médicaments », 
précise le Dr Lafleur.

« Comme établissement de santé, c’est 
normal que nous favorisions les saines 
habitudes de vie », dit Marika Bordes. 
L’établissement y gagne aussi. « Interdire 
le tabac a facilité l’organisation du travail, 
puisque nos employés n’ont plus à gérer les 
demandes de cigarettes des patients tandis 
que fermer les fumoirs a amélioré la qualité 
de l’air sur l’étage et nous a permis de 
gagner de l’espace. » Et des patients plus 
en santé. A.P.-L. ■

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 6600 abonnés à prix avantageux!

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

Les amis de l’industrie
L’industrie du tabac n’a plus la cote. Cependant, quelques organismes 
« indépendants » la défendent encore. Pourquoi se font-ils l’écho 
d’entreprises qui vendent un produit toxique et dont les méthodes 
commerciales ont été sanctionnées par les tribunaux?

Il n’y a pas de doute : l’industrie du tabac 
traîne un lourd passé. Elle engendre des 
coûts énormes pour la société en termes 
de maladies, de décès et de productivité 
perdue. Elle a aussi été condamnée pour 
fraude aux États-Unis et a payé de fortes 
amendes pour son rôle dans la contrebande 
au Canada. Malgré cela, elle garde encore 
des partisans au Québec. On connaît déjà 
certains groupes proches de l’industrie, 
comme l’Association québécoise des 
dépanneurs en alimentation du Québec. 
Mais les cigarettiers ont aussi des amis 
auprès de certains organismes à vocation 
économique comme la Fédération des 
chambres de commerce du Québec 
(FCCQ), le Conseil du patronat du Québec 
(CPQ), l’Institut économique de Montréal 
(IEDM) et l’Institut Fraser. Bien que ces 
organismes se disent indépendants et 

rigoureux, leurs positions sur le tabac de 
contrebande sont très proches de celles des 
cigarettiers et vont… à l’encontre des faits.

Des positions douteuses
Tous ces groupes s’opposent, à divers 
degrés, à des taxes plus élevées sur 
les produits du tabac. À l’image des 
cigarettiers, ils jugent que cette ponction 
fiscale, loin de réduire le tabagisme, amène 
les fumeurs vers le marché noir. Cette 
position reflète toutefois bien mal la réalité. 
En effet, le Québec est à la fois la province 
canadienne où les taxes sur le tabac sont 
les moins élevées et l’un des centres de la 
contrebande les plus importants au Canada. 
On le voit, de multiples facteurs influencent 
le marché noir du tabac, dont les actions 
gouvernementales pour y mettre fin. u 

«  Les amis de l'industrie 
adoptent des positions 
très proches de celles des 
cigarettiers et refusent de 
divulguer leurs sources de 
financement. C'est très 
suspect. »

- Dr Fernand Turcotte, 
professeur émérite au Département de médecine 

sociale et préventive de la Faculté de médecine 
de l'Université Laval

Revenus provenant de la taxe sur le tabac (en millions de dollars)

Part de la contrebande dans la consommation de tabac
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Au Québec, les produits de contrebande occupent de moins en moins de place sur le marché du tabac, même si les revenus gouvernementaux provenant des taxes 
sur le tabac augmentent. Précisons que ces taxes additionnelles ne proviennent pas de ventes à la hausse puisque le nombre de fumeurs demeure stable.
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Si l’État augmente le nombre d’enquêteurs 
spécialisés et investit dans de nouvelles 
technologies, par exemple, il peut hausser 
les taxes sur les produits du tabac sans que 
la contrebande fasse de même. Ainsi, au 
Québec, les taxes sur le tabac ont grimpé 
depuis 2012. À l’inverse, la part du tabac 
de contrebande demeure stable à plus 
ou moins 15 % depuis 2011. En fait, le 
marché noir du tabac a chuté de 30 % à 
15 % depuis environ 2009. C’est du moins 
ce qu’estime le ministère des Finances 
du Québec ainsi que… Philip Morris 
International et Imperial Tobacco. La clé du 
succès? Un budget dédié à la lutte contre la 
contrebande qui atteint désormais presque 
20 millions de dollars par année.

La mauvaise foi des « amis de 
l’industrie »
Malgré ces faits, la Fédération des 
chambres de commerce du Québec et 
l’Institut Fraser continuent de s’opposer 
aux hausses des taxes. Ils continuent aussi 
à chiffrer le marché de la contrebande 
à 30 % ou à le qualifier de « problème 
grandissant ». C’est ce que fait la Coalition 
nationale de lutte contre la contrebande de 
tabac (un groupe proche de l’industrie) dans 
les mandats qu’elle a confiés à ses trois 
lobbyistes enregistrés auprès du Registre 
des lobbyistes du Québec. « Certains 
disent que les hausses de taxes poussent 
des dépanneurs à la faillite, mais c’est une 
exagération, dit la Dre Geneviève Bois, 
porte-parole pour la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac. Selon les données 
mêmes de l’Association canadienne des 
dépanneurs en alimentation, le nombre de 
dépanneurs a augmenté au Québec entre 
2008 et 2012. » « C’est de la mauvaise 
foi : l’impact des taxes sur le tabagisme 
a été bien démontré », renchérit le 
Dr Fernand Turcotte, professeur émérite 

au Département de médecine sociale et 
préventive de la Faculté de médecine de 
l'Université Laval, qui bataille contre le tabac 
depuis la fin des années 1960.

Comment expliquer ces positions de l’IEDM 
ou de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec, pourtant rompus 
aux analyses économiques? À quelques 
exceptions près, les amis de l’industrie 
ont rarement des liens directs avec les 
cigarettiers. Certes, Yves-Thomas Dorval 
a été le porte-parole d’Imperial Tobacco 
Canada pendant au moins une dizaine 
d’années avant d’être nommé président-
directeur général du Conseil du patronat 
du Québec. Mais les liens entre ces 
organismes économiques et l’industrie sont 
rarement aussi visibles.

« S’ils soutiennent autant les cigarettiers, 
c’est parce qu’ils sont achetés par eux, 
tranche le Dr Fernand Turcotte. Nous n’en 
n’avons pas de preuves directes, mais 
le fait qu'ils refusent de divulguer leurs 
sources de financement est très suspect. » 
Environ 35 % des fonds de l’Institut Fraser, 
par exemple, proviennent des entreprises. 
Quelles entreprises? L’Institut refuse de 
le dire. La Fédération des chambres de 
commerce du Québec, pour sa part, se 
finance notamment à même les cotisations 
de ses membres (dont Imperial Tobacco 
Canada). Mais elle refuse de préciser si ces 
cotisations sont fixes ou si elles dépendent 
des revenus de chaque membre.

Un point de vue naïf
Les amis de l’industrie nient défendre 
l’industrie du tabac. « Notre mission est 
strictement économique, dit Françoise 
Bertrand, présidente-directrice générale de 
la Fédération des chambres de commerce 
du Québec. Nous défendons les entreprises 

Le Cercle canadien de Montréal : une tribune pour les cigarettiers
À deux reprises, au cours des dernières années, le Cercle canadien de Montréal a invité à sa tribune les plus hauts 
dirigeants d’Imperial Tobacco : M. Benjamin Kemball, en 2009, et Mme Marie Polet, en 2014. Le premier a vilipendé le tabac 
de contrebande; la deuxième a qualifié la réglementation d’inefficace et d’excessive. On peut questionner le choix de ces 
orateurs (et leur vision quelque peu vieux jeu) pour un organisme qui se dit « branché sur l'évolution de notre société » et se 
veut le lieu privilégié « des idées, visions et initiatives innovantes. »

légales et le développement économique 
qu’elles amènent. » « C’est un peu naïf, 
affirme François Damphousse, directeur du 
bureau du Québec de l’Association pour 
les droits des non-fumeurs. Oui, l’industrie 
du tabac est légale, mais, au Canada, elle 
a payé des amendes de plus d’un milliard 
de dollars pour avoir soutenu le marché de 
la contrebande et, aux États-Unis, elle a été 
condamnée pour fraude. Est-ce vraiment 
un modèle d’affaires que la Fédération 
défend? »

L’Institut Fraser et l’IEDM se positionnent 
plutôt comme des défendeurs de la liberté. 
« Nous défendons la qualité de vie », dit le 
président de l’Institut Fraser, Niels Veldhuis. 
Mais, pour lui, vivre sans fumée n'en fait 
pas partie. « Le tabagisme est un choix 
personnel », dit-il. L’IEDM, de son côté, 
« analyse combien coûtent les politiques 
publiques et combien elles rapportent », 
résume Jasmin Guénette, vice-président 
de l’organisme. Évidemment, l’IEDM 
conclut que le gouvernement y perd en 
augmentant les taxes, mais ses calculs ne 
tiennent pas la route. En effet, les taxes sur 
les produits du tabac rapportent chaque 
année environ un milliard de dollars au 
gouvernement du Québec. Mais, chaque 
année, le tabac fait perdre quatre milliards 
de dollars au Québec, calculait le Centre 
canadien de lutte contre les toxicomanies 
en 2002. Ces coûts incluent notamment 
les soins hospitaliers donnés aux victimes 
du tabac, les incendies causés par les 
produits du tabac et les travailleurs qui 
sont plus souvent malades à cause de 
leur tabagisme. Bref, à long terme, tout le 
monde gagne à se débarrasser du tabac, 
même les entreprises!. A.P.-L. ■
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Initiative du réseau

Une réinsertion professionnelle sans tabac
Au Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, un programme de réinsertion 
socioprofessionnelle invite les jeunes à réfléchir au tabagisme.

Ce sont des jeunes entre 18 et 24 ans. 
Ils sont sans emploi ni 5e secondaire, 
souvent victimes d’un parcours de vie 
instable ou économiquement difficile 
et... presque tous fumeurs. Au Carrefour 
jeunesse-emploi (CJE) Pointe-aux-Trembles/
Montréal-Est, on réinsère ces jeunes avec 
un « profil de décrocheur » dans la vie 
active, tout en les sensibilisant aux saines 
habitudes de vie et à l’arrêt tabagique.

Jeunes en action : un programme qui 
s’adapte
Le CJE aide ces jeunes adultes à 
développer un projet d’emploi ou d’études 
grâce au programme Jeunes en action. 
Ce programme d’Emploi-Québec est 
destiné aux jeunes entre 18 et 24 ans qui 
n’étudient pas et ne travaillent pas. « Il est 
offert par plusieurs organismes, dont les 
CJE, mais chacun l’adapte aux besoins de 
sa clientèle » explique Marie-Lyne Bernard, 
directrice générale du CJE Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est. Dans le CJE qu’elle 
supervise, le programme inclut depuis l’été 
2013 quatre ateliers sur les saines habitudes 
de vie. 

« Pour ces jeunes, l’insertion va plus loin 
que l’obtention d’un emploi ou un retour aux 
études, explique-t-elle. Il leur faut aussi des 
habiletés de base pour garder leur emploi 
ou rester à l’école. Par exemple, boucler un 
budget, planifier des repas et prendre soin 
d’eux. » Se libérer du tabac répond à ces 
objectifs puisque la cessation tabagique 
améliore la santé tout en renflouant le 
portefeuille. Le plus beau? Les ateliers sur 
les saines habitudes de vie ne requièrent à 
peu près aucun effort supplémentaire du 

CJE puisqu’ils sont entièrement gérés par 
le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de la Pointe-de-l’Île. En gros, celui-ci 
fournit gratuitement l’expertise, l’animateur 
et les outils d’animation.

Un moment de sensibilisation et 
de réflexion
Chacun des quatre ateliers sur les saines 
habitudes de vie dure d'une heure à une 
heure et demie. Chacun aborde un thème 
différent : les saines habitudes de vie en 
général, l’activité physique, l’étiquetage des 
aliments et le tabagisme. « Le tabagisme est 
abordé au troisième ou quatrième atelier de 
manière stratégique, explique Brigitte Fortier, 
infirmière clinicienne au Centre d’abandon 
du tabac et ancienne animatrice du CSSS. 
Les jeunes sont plus à l’aise pour aborder le 
tabac lorsqu’ils ont développé une relation 
de confiance avec l’animateur en discutant 
avec lui pendant les ateliers précédents. »

Lors de l’atelier sur le tabac, l’objectif 
est simple : sensibiliser les jeunes et les 
amener à pousser plus loin leur réflexion 
sur différents aspects du tabagisme. « On 
aborde notamment les quatre axes de la 
dépendance, les bienfaits de la cessation, 
les dangers de la fumée secondaire et 
les produits d’aide à l’arrêt tabagique, dit 
Mme Fortier. Cela permet aux jeunes de 
réaliser plusieurs choses. » Par exemple, 
qu’arrêter de fumer n’est pas seulement 
une question de volonté ou que la meilleure 
façon de limiter l’impact de la fumée 
secondaire est de fumer dehors. L’atelier 
aide aussi les jeunes à réaliser que le CLSC 
offre des services gratuits vers lesquels ils 
peuvent se tourner en cas de besoin. 
Même s’il est court, l’atelier a des effets. 
« Je me souviens d’un jeune qui, à la pause, 
a décidé de ne pas aller fumer avec les 
autres ou d’un autre qui a pris rendez-vous 
au CAT », raconte Brigitte Fortier. Dans 
la lutte contre le tabac, toutes les petites 
victoires comptent! A.P.-L. ■

Quelques participants au programme Jeunes en action avec leur animatrice, Mélanie Simard (au centre), 
et la responsable du CJE, Marie-Lyne Bernard (à l'extrême droite).
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Bien que les enfants de 12 à 17 ans fument 
plus rarement que les adultes, ils sont plus 
exposés qu’eux à la fumée secondaire. 
Dans les véhicules privés, par exemple, 
14 % de ces jeunes respirent tous les jours 
ou presque la fumée des autres, contre 7 % 
des adultes, selon Statistique Canada. Une 
étude récente de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) examine cet 
usage du tabac et comment une loi pour y 
mettre fin serait perçue.

Une méconnaissance de la loi
La publication Fumer dans la voiture en 
présence d’enfants : comportements 
de fumeurs québécois et croyances au 
sujet d’une éventuelle loi se base sur 
des entrevues réalisées auprès d’environ 

700 adultes qui fument quotidiennement 
et qui, dans le mois précédent, avaient 
voyagé dans un véhicule privé avec un 
enfant de moins de 16 ans. Presque un 
quart des répondants a admis avoir fumé 
à l’occasion en présence d’un mineur. 
Par ailleurs, seulement un tiers d’entre eux 
savait qu’aucune loi québécoise n’interdit ce 
comportement. Un tiers croyait plutôt que 
cela était permis à certaines conditions 
(par exemple : la fenêtre ouverte) tandis 
que le troisième tiers croyait que cela était 
interdit en tout temps. Dans les faits, le 
Québec est la seule province canadienne 
où ce comportement n’est pas encore 
prohibé par une loi. Au Québec, pourtant, 
84 % des fumeurs et anciens fumeurs 
récents accepteraient une telle loi, rappelle 
l’INSPQ. A.P.-L. ■

France : 
un ambitieux plan de réduction 
du tabagisme

Fumer dans la voiture en présence d’enfants : 
une loi méconnue

Aujourd’hui, presque un Français sur trois fume régulièrement. Cela entraîne une véritable 
hécatombe qui ne fait pas la une des journaux, même si elle tue 20 fois plus de gens que 
les accidents de la route. C’est ce qu’a rappelé la ministre française des Affaires sociales, 
de la Santé et des Droits des femmes, Marisol Touraine, en présentant en septembre 
dernier son Programme national de réduction du tabagisme. Cet ambitieux projet vise à 
réduire le taux de tabagisme français de 10 % d’ici cinq ans, de le faire passer sous les 
20 % d’ici 10 ans et, dans 20 ans, de voir naître la première génération de non-fumeurs.

La ministre s’attaque au tabac de trois façons. Elle promet de protéger les jeunes et 
d’éviter qu’ils s’initient au tabagisme, d’aider les fumeurs à se libérer du tabac et d’agir sur 
l’économie du tabac. Pour y arriver, elle annonce dix mesures principales, dont l’adoption 
de l’emballage neutre et standardisé, l’encadrement des publicités pour les cigarettes 
électroniques, une campagne d’information-choc, une meilleure implication des médecins 
traitants, plus de transparence dans les activités de lobbying des cigarettiers et une lutte 
renforcée contre le tabac de contrebande. « Je ne crois pas à la mesure miracle qui réduira, 
à elle seule, le tabagisme », écrit Marisol Touraine. D’où ce plan d’actions ambitieuses et 
coordonnées. A.P.-L. ■

«  J’ai choisi mon camp, celui 
de la santé publique »

- Marisol Touraine 
Ministre française des Affaires sociales, de la Santé et 

des Droits des femmes.

© Ludovic Lepeltier
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Une image vaut mille mots

Plusieurs croient encore que les fumeurs 
sont les seuls responsables de leur 
tabagisme. Ils oublient l’autre partie de 
l’équation : l’industrie qui vend ces produits 
créant une dépendance. Depuis huit ans, 
la campagne De Facto sensibilise les jeunes 
à cette question en mettant en scène à quel 
point ils sont ciblés par les cigarettiers.

Une cigarette 
de moins, 
une bière 
de moins
Moins de tabac, ça voudrait dire moins d’alcool. Depuis la 
parution d’une étude de Robin Room en 2004, nous savons que 
ce sont des habitudes complémentaires. Une étude plus récente 
de l’Américaine Mélissa Krauss et ses collègues clarifie cette 
question en nous apprenant qu’augmenter les taxes sur le tabac 
diminue à la fois le tabagisme et la consommation de bière et de 
spiritueux.

30 ans de données
Ce constat provient de l’observation, de 1980 à 2009, de la 
consommation d’alcool per capita en fonction de l’évolution 
des mesures de lutte contre le tabagisme spécifiques à 
chaque État, soit l’augmentation des taxes et les interdictions 
de fumer. Résultat? Une réduction moyenne de 0,83 % de la 
consommation d’alcool pour chaque augmentation de 10 % 
du prix d’un paquet de cigarettes. Augmenter les taxes sur le 
tabac aiderait donc à prévenir non seulement les cancers liés au 
tabagisme et éventuellement plusieurs problèmes de santé liés à 
la consommation d’alcool! J.-M.B. ■

De plus en plus de pays 
exigent des mises en 
garde sanitaires illustrées 
sur les produits du 
tabac. Encore mieux : 
celles-ci occupent de 
plus en plus de place 

sur les emballages. C’est ce que constate un rapport de la 
Société canadienne du cancer, Mises en garde sanitaires sur les 
paquets de cigarettes.

Le Canada a été le premier à imposer ces mises en garde, en 
2001. Aujourd’hui, 77 juridictions font de même. C'est plus 
que le double qu'en 2010! Ici ou ailleurs, les avertissements 
recouvrent généralement au moins 50 % du paquet. Des 
avertissements plus gros permettent notamment de donner plus 
d’information aux fumeurs. La Thaïlande a les plus gros : 
ils occupent 85 % des emballages. Le Canada arrive au 3e rang 
(ex-aequo avec le Brunei et le Népal) avec des avertissements 
recouvrant 75 % des emballages.

Les pays ne renouvellent toutefois pas tous leurs mises en 
garde au même rythme. Depuis 2001, le Canada en a déployé 
seulement deux séries. Mais l’Uruguay a en créé sept depuis 
2006 et le Chili, huit depuis 2008. Des exemples à suivre! A.P.-L. ■

Une nouvelle 
campagne 
De Facto

90 fumeurs de plus chaque jour
Chaque jour, 90 Québécois s’initient au 
tabagisme, rappelle De Facto. Ils ont 
13 ans, en moyenne. Petits cigarillos, 
emballages colorés, saveurs : l’industrie met 
tout en œuvre pour séduire les jeunes. 
« On n’a pas le choix, dit Réal Bossé, 
l’acteur qui personnifie les cigarettiers dans 
la publicité 2014. La moitié de nos clients 
meurent. Il faut les remplacer. Les affaires, 
c’est les affaires. »

De Facto, qui est coordonné par le Réseau 
du sport étudiant du Québec, présente 
« la vérité sans filtre » sur le tabac. Son 
site montre notamment, en temps réel, les 
décès causés par le tabac (environ un aux 
quatre secondes) et, simultanément, les 
profits engrangés par l’industrie. Pas moins 
de 35 milliards de dollars par année au 
détriment de la santé. A.P.-L. ■
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Une semaine pour rêver à un Québec sans tabac
On sait que le tabac tue, mais on oublie 
trop souvent que, avant d’emporter ses 
victimes, il les fait beaucoup souffrir. Tel est 
le thème de la Semaine pour un Québec 
sans tabac (SQST) qui a lieu cette année du 
18 au 24 janvier.

Le tabac : souffrir avant de mourir
« Les fumeurs se justifient parfois en disant 
qu’il faut bien mourir de quelque chose, 
dit l’humoriste François Massicotte, porte-
parole de la SQST. Ils ne se rendent pas 
compte que le tabac engendre bien des 
souffrances avant de tuer. » En effet, le 
tabac est responsable de la grande majorité 
des cas d’emphysème et des cas de cancer 
du poumon. Or, les personnes atteintes 
d’emphysème se déplacent difficilement 
et peinent à trouver leur souffle tandis que 

celles atteintes d’un cancer du poumon 
souffrent d’une extrême fatigue et de 
douleurs thoraciques constantes. L’usage 
du tabac entrave aussi le rétablissement 
après une maladie : il allonge le temps de 
convalescence et augmente le risque que 
surgisse une complication à la suite d’une 
chirurgie.

À l’heure actuelle, un peu plus d’un 
Québécois sur cinq fume. Cette 
dépendance tue un fumeur régulier sur 
deux, soit environ 200 Québécois par 
semaine. L’hécatombe doit cesser. 
« J’ai accepté d’être le porte-parole de 
la SQST parce que je viens de perdre un 
oncle, décédé du cancer du poumon, 
dit François Massicotte. Je ne voudrais 
pas que mes enfants commencent à 
fumer! » A.P.-L. ■
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