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Recours collectifs

Les cigarettiers reconnus coupables!
Après 17 ans de procédures, la Cour supérieure du Québec a enfin tranché : 
les cigarettiers devront verser plus de 15 milliards de dollars en dommages et 
intérêts à un peu plus d’un million de victimes du tabac.

Les recours collectifs québécois contre 
l’industrie du tabac entamés en 1998 
représentent l’un des plus grands procès 
de l’histoire du Canada ainsi que la plus 
importante condamnation financière jamais 
exigée, rapporte le Conseil québécois 
sur le tabac et la santé (CQTS). Ce n’est 
probablement pas un hasard si ces recours 
concernent aussi l’un des plus grands tueurs 
de la planète : le tabac. C’est début juin que 
le juge Brian Riordan de la Cour supérieure 
du Québec a rendu une décision de première 
instance dans ce procès opposant un peu 
plus d’un million de Québécois aux trois plus 
grands cigarettiers au Canada : Imperial 
Tobacco Canada (ITL), JTI-Macdonald (JTI) 
et Rothmans, Benson & Hedges (RBH). 
Ce jugement de 276 pages ne ménage pas les 
défendeurs, qu’il accuse « d’avoir gagné des 

milliards de dollars aux dépens des poumons, 
des gorges et du bien-être général de leurs 
clients. » (notre traduction) 

Cigarettiers : quatre fois fautifs
Les compagnies ont commis quatre fautes, 
écrit le juge. D’abord, ils n’ont pas respecté 
deux obligations découlant du Code civil 
du Québec : l’obligation de tout un chacun 
de ne pas causer de préjudice à autrui et le 
devoir qu’ont les manufacturiers d’informer 
leurs clients des risques et dangers de leurs 
produits. Les cigarettiers ont aussi violé la 
Charte des droits et libertés de la personne 
en portant atteinte au droit à la vie, à la 
sécurité, à l'inviolabilité et à la dignité de la 
personne. Enfin, ils ont contrevenu à la 
Loi sur la protection du consommateur en ne 
véhiculant pas une information véridique sur u 

L’illustrateur montréalais Mark Holmes a saisi quelques moments des recours collectifs, mettant en scène le 
juge Brian Riordan (à gauche) et les avocats des deux parties. Pour voir toutes les illustrations 
(bit.ly/1Hmv5Qu).
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Combien d’argent 
est nécessaire pour 
bien lutter contre le 
tabagisme?
Le Québec doit consacrer 
plus d’argent à combattre 
le tabac s’il veut réduire le 
nombre de fumeurs.
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Le Modèle d’Ottawa 
arrive au CUSM
La proportion de patients 
fumeurs qui deviennent 
non-fumeurs a grimpé de 
20 %!
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leurs produits et en omettant des informations 
importantes. Au final, les trois compagnies sont 
donc condamnées à payer 15,6 milliards de 
dollars en dommages moraux et punitifs (les 
dommages moraux compensent la souffrance 
et la perte de jouissance de la vie tandis que les 
dommages punitifs visent à prévenir la répétition 
d’un acte fautif). Le juge Brian Riordan a aussi 
exigé qu’elles versent un milliard de dollars au 
plus tard le 27 juillet, mais cette décision a été 
cassée par la Cour d’appel.

15,6 milliards de dollars à partager
Les plaignants ne recevront pas tous la même 
part. Les 100 000 personnes qui poursuivaient 
les cigarettiers pour des maladies causées par 
le tabac (le recours CQTS-Blais) en reçoivent 
la quasi-totalité : 15,5 milliards de dollars 
en dommages moraux, incluant les intérêts. 

Plus précisément, les victimes d’emphysème 
recevront 24 000 ou 30 000 dollars et les 
victimes d'un cancer du poumon ou de la 
gorge, 80 000 ou 100 000 dollars, plus les 
intérêts. Les dommages punitifs, eux, sont 
limités à 30 000 dollars par cigarettier, une 
somme symbolique correspondant à « un dollar 
pour la mort de chaque Canadien causée par 
l'industrie du tabac chaque année », écrit le 
juge. Le recours Létourneau, lui, regroupait 
environ un million de Québécois poursuivant les 
cigarettiers pour leur dépendance à la nicotine. 
Le juge leur accorde des dommages punitifs 
de 131 millions de dollars, soit 130 dollars par 
membre. Mais il serait « impraticable et trop 
onéreux » de distribuer ces sommes, écrit 
Brian Riordan. Elles seront donc réparties 
d’une façon encore à déterminer. Enfin, le juge 
partage les sommes à payer entre les u 

LES  RECOURS COLLECTIFS  EN CHIFFRES
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Le jugement de Brian Riordan a été souligné 
par une conférence de presse organisée par le 
Conseil québécois sur le tabac et la santé. On voit 
ici (de gauche à droite) Mario Bujold, directeur 
général de l’organisme; Lise Blais, veuve de 
Jean-Yves Blais, membre désigné de l’un des 
recours et deux des avocats des plaignants, 
Me André Lespérance et Me Bruce Johnston.

trois cigarettiers selon leurs parts de marché 
et à quel point leur comportement a été 
inacceptable. ITL débourse la plus grande 
part des dommages, suivi de RBH puis 
de JTI. 

Les mauvais arguments de l’industrie
Les plaignants ont réagi très positivement 
à cette décision. Les cigarettiers, eux, 
ont aussitôt annoncé qu’ils la porteraient 
en appel. En gros, ils estiment que les 
Canadiens connaissent depuis les années 
1950 les risques du tabagisme pour la santé. 
Disons-le d’emblée : c’est faux. En effet, les 
recours collectifs couvrent la période allant 
de 1950 à 1998. Or, dans les années 1950, 
les cigarettiers faisaient encore du placement 
de produit à la télévision. Les Québécois 
pouvaient donc voir un membre de la famille 
Plouffe parler longuement du « bon goût » 
des Player’s puis en acheter une cartouche 
pour son petit frère. En fait, ce n’est qu’avec 

Démontrer la culpabilité d’un cigarettier
C’est désormais connu : l’usage des produits du tabac 
entraîne des souffrances physiques et une forte dépendance. 
Mais, en soi, ce fait ne permet pas à la cour d’exiger des 
indemnités aux cigarettiers, écrit le juge Riordan. Pour cela, 
trois relations causales doivent être établies. D’abord, que 
la maladie ou la dépendance au tabac des plaignants 
leur a causé des dommages moraux, tels que souffrances 
morales et physiques, espérance de vie réduite ou 
réprobation sociale. Or, c’est bien ce que conclut le juge 
Riordan en se basant sur les affirmations de deux médecins 
ayant témoigné à la cour. Il démontre ensuite que la maladie 
ou la dépendance des plaignants était due au tabagisme. 
Cela est moins simple à démontrer qu’il n’y paraît puisque ce 
ne sont pas tous les fumeurs qui développent un cancer. À la 
demande des plaignants, l’épidémiologiste Jack Siemiatycki 
a réalisé des calculs permettant de montrer quelle proportion 
des fumeurs risque de tomber malade à cause du tabac. 
Selon ses travaux, il y a une probabilité de plus de 50 % 
qu’un cancer du poumon ou de l’emphysème soit dû au 
tabac chez quelqu’un ayant fumé trois à cinq paquets-
années, soit une moyenne de 20 cigarettes par jour pendant 
trois à cinq ans. Les experts embauchés par les compagnies 
ont beaucoup critiqué cette estimation, mais ont été 
incapables d’en proposer une autre. Pour le juge, le travail de 

M. Siemiatycki « est 
suffisamment fiable 
pour les objectifs de la cour, 
et il nous inspire confiance, particulièrement en l’absence 
de preuve convaincante du contraire » (notre traduction). 
Brian Riordan conclut aussi que la dépendance au tabac est 
due… au tabac. En se basant sur différents témoignages et 
études, il estime que cette dépendance se développe après 
quatre années de tabagisme chez ceux qui fument au moins 
15 cigarettes par jour.

Enfin, le juge Riordan a dû démontrer que le tabagisme 
des plaignants était dû aux compagnies, au moins 
partiellement. En effet, l’industrie n’est pas seule en cause 
dans ce comportement : des gens fument encore aujourd’hui 
même s’ils connaissent les risques du tabagisme. Pour le 
juge, toutefois, « la faute des membres a essentiellement 
été la stupidité, trop souvent alimentée par l'illusion 
d’invincibilité qui marque nos années d'adolescence. Celle 
des compagnies, par contre, a été un impitoyable manque 
de considération pour la santé de leurs consommateurs » 
(notre traduction). Il attribue donc 80 % de la responsabilité 
des dommages moraux aux compagnies. Et leur réclame 
15,6 milliards de dollars.

l’interdiction des étalages dans les points 
de vente, en 2008, que les publicités pour 
le tabac ont vraiment disparu au Québec. 
Il ne faut pas oublier non plus que les 
premiers avertissements sur les produits 
du tabac, en 1972, étaient très discrets. 
En effet, ce n’est que depuis 2001 que ceux-
ci sont illustrés. Enfin, comme le mentionne 
le juge Riordan, les cigarettiers « ont résisté 
aux avertissements [sur les emballages] 
à toutes les étapes de leur implantation et 
ont essayé, généralement avec succès, 
de les diluer. » (notre traduction) Comme ils 
résistent aujourd’hui à l’évidence que leur 
assène ce jugement de la Cour supérieure 
du Québec. ■ 
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À l’international 
Du New York Times au Monde, la décision du juge Riordan a fait l’objet de plus d’un millier 
de reportages à travers la planète. Des groupes de santé australiens en ont même profité 
pour réaliser une affiche sur la cessation tabagique déclarant que « Les cigarettiers ont reçu 
un avertissement financier de 15,6 milliards ».

« Ce jugement est une victoire pour les 
victimes du tabac, la santé publique et 
la société. Mais à court terme, cela ne 
change malheureusement pas grand-
chose. Le commerce du tabac continue 
comme autrefois et certains produits du 
tabac – dont les cigares et les cigarillos 
– ne portent pas encore d’avertissement 
de santé. » – Cynthia Callard, directrice de 
Médecins pour un Canada sans fumée et 
auteure d’Eye on the trials, un blogue sur 
les recours collectifs.

Au Québec 
« C’est un grand jour pour les victimes du 
tabac et une grande victoire pour la lutte 
contre le tabac. » – Mario Bujold, directeur 
général du Conseil québécois sur le tabac 
et la santé (l’organisme qui a intenté l’une 
des deux poursuites).

Réactions d’ici et d’ailleurs

Les avocats des 
recours : des héros 
de la lutte contre le 
tabagisme
De (très) longues heures au bureau, 
d’importants sacrifices financiers, 
des procédures à n’en plus finir et un 
enthousiasme toujours présent : voilà, 
en quelques mots, les recours collectifs 
tels que les ont vécus les avocats des 
demandeurs.

« D’un point de vue légal, la faute des 
cigarettiers est évidente : c’est un 
produit toxique qui a rendu malades ses 
utilisateurs, dit Me Michel Bélanger, l’un 
des avocats du recours CQTS-Blais. Si 
les procédures ont duré 17 ans, c’est 
parce que les cigarettiers ont contesté 
tout ce qui pouvait l’être – jusqu’à 

l’authenticité de certains documents 
apparaissant sur leurs sites Web! » 

Évidemment, gagner les deux recours 
a entraîné de très longues heures 
de travail. « Pour contre-interroger 
un expert, il faut devenir un peu 
expert soi-même si on ne veut 
pas se faire semer après quelques 
questions », dit Me Bruce Johnston, 
associé au recours Létourneau. Ces 
heures supplémentaires ont eu des 
répercussions financières. « Pour bien 
effectuer notre travail, nous avons mis 
de côté tous nos autres dossiers », note 
Me Bélanger. Et, donc, toutes les autres 
sources de revenus – en attendant 
de recevoir une part des indemnités 
versées aux victimes du tabac. 

Enfin, les deux cabinets d’avocats – qui 
ont fusionné depuis pour devenir le 
cabinet Trudel Johnston & Lespérance – 

voient la tenue de ce procès comme 
une victoire en soi. « À mots couverts, 
les avocats des cigarettiers nous 
disaient qu’il n’aurait jamais lieu », 
se rappelle Me Johnston. 

Me Bruce Johnston 
Un des avocats des 
plaignants

Mario Bujold 
Directeur général, 
Conseil québécois 
sur le tabac et 
la santé

Cynthia Callard 
Directrice, 
Médecins pour un 
Canada sans fumée.

Un dizaine d’avocats ont plaidé en faveur des 
victimes au cours des recours collectifs contre 
les fabricants de tabac. On voit ici, de gauche 
à droite, en compagnie de deux stagiaires, 
Bruce Johnston, André Lespérance, Philippe 
Trudel et Michel Bélanger.

« Ce jugement lance le message fort 
qu’aucune industrie n’est au-dessus de 
la loi. Le temps où l’on tolérait qu’une 
entreprise choisisse impunément ses 
profits aux dépens de la santé de ses 
clients est révolu. » – Me Bruce Johnston, 
un des avocats des plaignants.
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Alberta

Manitoba

Québec

Î.-P.-É.

N.-B.

N.-É.

Ontario

Colombie-
Britannique

Au fédéral : 
un gouvernement 
à la traîne
En septembre 2014, 
le gouvernement canadien a 
déposé un projet de loi visant 
à modifier l'annexe de la Loi sur 
le tabac fédérale. Les groupes 
de santé réclament cette mesure 
depuis plusieurs années. En 2010, 
le Canada a été l’un des premiers 
au monde à interdire les saveurs 
dans certains produits du 
tabac. Mais cette législation a 
rapidement montré ces limites 
et, depuis, le gouvernement 
fédéral hésite à véritablement la 
renforcer. En effet, l’annexe de 
la loi de 2010 – Loi restreignant 
la commercialisation du tabac 
auprès des jeunes – ne touche 
pas au menthol tandis qu’elle 
interdit les saveurs seulement 
dans certains produits du tabac : 
cigarettes, cigarillos pesant moins 
de 1,4 gramme et feuilles de tabac 
aromatisées. Malheureusement, 
le nouveau projet de loi ne touche 
pas aux cigarettes mentholées, 
aux cigares pesant entre 1,4 et 
6 grammes et aux tabacs à chicha 
aromatisés, entre autres. Il va sans 
dire qu’il déçoit les groupes de 
santé.

Entre fin mai et début juin, pas moins 
de sept provinces canadiennes ont 
renforcé leur législation contre le tabac 
ou déposé des projets de loi en ce sens : 
la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, 
le Nouveau-Brunswick, le Québec, 
l’Ontario, le Manitoba et l’Alberta. Aperçu 
des projets de loi déposés, adoptés ou mis 
en vigueur. 

Saveurs : une première mondiale
En mai, la Nouvelle-Écosse a été le premier 
territoire au monde à interdire toutes 
les saveurs « caractérisantes » dans les 
produits du tabac, incluant le menthol. 
Seuls certains cigares et tabacs à pipe sont 
exemptés de cette interdiction. L’industrie 
n’a pas tardé à réagir : quelques jours 
avant l’entrée en vigueur de la loi, Imperial 
Tobacco Canada a déposé une poursuite 
contre la province d’à peine 910 000 
habitants. Selon les experts, cette poursuite 
a toutefois peu de chances d’aboutir. 
L’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont 

Canada

Progrès dans les lois 
contre le tabac
Les provinces se mobilisent dans leur lutte contre le tabagisme, 
de l’Île-du-Prince-Édouard à l’Alberta. Recension rapide des projets de loi 
déposés, adoptés ou mis en vigueur au cours du printemps.

d’ailleurs adopté une interdiction similaire 

des saveurs. Celle-ci entrera en vigueur 

respectivement en septembre 2015 et en 

janvier 2016. Des projets de loi interdisant 

l’aromatisation des produits du tabac – 

incluant le menthol – ont aussi été déposés 

au Québec, en Ontario et à l’Île-du-Prince-

Édouard.

La cigarette électronique enfin encadrée

Entre mai et juin, le Nouveau-Brunswick 

et la Nouvelle-Écosse ont aussi adopté 

des mesures qui, en gros, assujettissent 

les cigarettes électroniques à leur loi sur 

le tabac. De telles mesures ont aussi été 

adoptées à l’Île-du-Prince-Édouard, en 

Ontario et en Colombie-Britannique tandis 

qu’elles font l’objet d’un projet de loi au 

Québec et au Manitoba. Enfin, mentionnons 

que l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-

Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont 

proscrit l’usage de la chicha dans les 

endroits publics où le tabac est interdit. ■

Ce printemps, pas moins de sept provinces canadiennes ont déposé ou adopté un projet de 

loi sur le tabac. Dans certains cas, ces nouvelles règles sont déjà entrées en vigueur.

 Interdiction des saveurs

Assujettissement 
des cigarettes électroniques 
à la loi sur le tabac.
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Campagnes contre le tabagisme

La 
sensibilisation, 
toujours 
nécessaire

Image de la vidéo Magane pas tes organes avec la boucane.

Les campagnes sociétales figurent 
en bonne place dans l’arsenal 
de la lutte contre le tabagisme. 
Certains sondages montrent que 
le message passe.

Malgré des lois de plus en plus sévères 
sur le tabagisme, il y a encore des jeunes 
qui s’initient au tabac et des fumeurs qui 
ont peine à cesser. Ce n’est pas parce 
qu’ils sont insouciants; le tabagisme 
est un comportement complexe faisant 

intervenir des facteurs à la fois biologiques, 
psychologiques et sociologiques. 
C’est pourquoi les gouvernements et 
les organismes de santé publique, par 
l’entremise de campagnes de publicité, 
continuent à sensibiliser la population 
aux méfaits du tabac. « Ces efforts de 
sensibilisation sont importants, analyse 
Mario Bujold, directeur général du Conseil 
québécois sur le tabac et la santé. Avec de 
nouvelles images ou un nouveau slogan, 
ils rappellent les risques associés à l’usage 
du tabac aux fumeurs et aux non-fumeurs, 
tout en mettant parfois en lumière les aides 
à la cessation qui existent. » Aperçu de 
quelques-unes de ces campagnes et de 
leur impact.

Pour les jeunes : Magane pas 
tes organes
Magane pas tes organes avec la boucane 
est la plus récente campagne du ministère 
de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) visant la prévention du tabagisme 
chez les jeunes. Diffusée ce printemps, 
cette campagne destinée aux jeunes 
de 11 à 14 ans mettait en scène Boucane : 
une cigarette aux cheveux bouclés et au 
sourire hypocrite qui séduit les jeunes 
en se déguisant en fruit ou en bonbon. 
La campagne comprend notamment 
une animation vidéo dont la trame 
sonore rappelle que « Boucane magane 
les organes » et qu’« il suffit d’une seule fois/
d’une seule permission/pour qu’il répande u 

Peut-on faire mieux?
Les bonnes campagnes antitabac partagent certaines 
caractéristiques, que résume la Coalition canadienne pour 
l’action sur le tabac (CCAT) dans un document de 2007 
(accessible ici : bit.ly/1N9FV12). « Les publicités centrées 
sur les comportements individuels peuvent être utiles […], 
mais des messages plus généraux sur les normes sociales, 
le renforcement législatif et les actions des cigarettiers 
demeurent plus efficaces », souligne notamment la CCAT. 

Les campagnes réussies montrent l’ampleur des dommages 

causés par le tabac, « particulièrement en comparaison 

d’autres risques, comme […] le virus du Nil, le sida ou les 

accidents de voiture. » Enfin, les meilleures publicités sont 

assez fortes pour générer des discussions. En clair, elles 

« seront inévitablement critiquées par certains comme 

‘allant trop loin’ », écrit la CCAT (notre traduction). Bref, les 

campagnes actuelles pourraient sûrement avoir un peu plus 

de mordant!
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en toi/des traces de poison. » En effet, bien 
des jeunes croient que fumer de temps à 
autre n’est pas nocif, note le MSSS. C’est 
pourquoi la campagne visait à leur rappeler 
que chaque cigarette ou cigarillo est 
dangereux. 

Diffusée notamment à la télévision, sur 
Facebook et dans 50 % des autobus des 
services de transport des municipalités 
du Québec, Magane pas tes organes! a 
laissé une trace dans l’esprit des écoliers. 
Un sondage SOM mené auprès d’environ 
400 jeunes montre que, après avoir visionné 
la vidéo, la proportion qui acquiesce à l’idée 
qu’une seule cigarette nuit à la santé grimpe 
de 58 % à 72 %. Le même sondage montre 
que 85 % des jeunes de 11 à 15 ans 
ont été exposés à cette campagne et 
que, parmi eux, environ la moitié en ont 
parlé avec leur entourage. Enfin, la page 
Facebook de la campagne a récolté 
environ 13 000 nouveaux « J’aime » au 
cours du printemps ainsi que plus de 
8000 commentaires. La page, active depuis 
la première campagne Y’a rien de plus 
dégueu, en 2011, rassemble désormais 
48 000 adeptes.

Pour les adultes : trouver leur raison 
pour devenir non-fumeur
En 2013, le MSSS a également lancé la 
campagne Ex-fumeur, nouveau bonheur. 
Étalée sur trois ans, celle-ci vise à 
promouvoir les services j’Arrête. Ses cibles 
principales? Les fumeurs de plus 35 ans 
avec un emploi manuel ou un revenu familial 
inférieur à 40 000 dollars. Pour des raisons 
à la fois historiques et sociologiques, le 
taux de tabagisme de ces Québécois est 
généralement plus élevé que celui du reste 
de la population.

Un défi qui fait ses 
preuves
Encore cette année, le Défi 
J’arrête, j’y gagne! a séduit 19 500 
Québécois qui se sont engagés 
à ne pas fumer du 1er mars au 
11 avril. Depuis 16 ans, grâce 
à ce concours, pas moins de 
70 000 Québécois auraient 
réussi à se libérer du tabac, selon 
Capsana, l’organisme qui gère 
cet événement. Certes, moins 
de 2 % des fumeurs québécois 
s’y inscrivent chaque année. 
Comparativement aux autres 
services de soutien à la cessation, 
cela représente néanmoins un bon 
taux de participation. En effet, 
les programmes de cessation 
tabagique obtiennent un taux de 
participation médian de 2 %, selon 
une étude de l’Unité de recherche 
sur le tabac de l’Ontario, publiée 
en 1998, et encore citée par le 
MSSS. Concrètement, 20 % des 
fumeurs qui relèvent le Défi sont 
encore non-fumeurs un an plus 
tard. Un succès spectaculaire, 
sachant que moins de 10 % de 
ceux qui essaient de se libérer du 
tabac par leurs propres moyens 
parviennent à leurs fins, selon une 
étude américaine. 

Dans les publicités d’Ex-fumeur, nouveau 
bonheur, des personnages parlent de 
leur raison pour arrêter de fumer. Pour 
une femme bientôt grand-mère, c’est une 
raquette de tennis retrouvée à l’occasion 
d’un déménagement. En arrêtant de fumer, 
elle pourra retrouver la santé et jouer une 
partie avec ses petits-enfants. Pour un 
autre personnage, c’est une nouvelle 
blonde en forme et non-fumeuse qui le 
motive. Un sondage Léger mené en 2014 
auprès d’environ 600 fumeurs appartenant 
aux deux groupes cibles montre que, 
grosso modo, 85 % d’entre eux avaient 
entendu parler de la campagne tandis que 
leurs motivations pour cesser de fumer 
correspondaient à peu près à celles de ces 
personnages. Au final, plus du quart des 
sondés affirment que la campagne les a 
encouragés à décider d’arrêter de fumer. 
Enfin, entre 5 et 10 % d’entre eux ont aussi 
affirmé que cette campagne les avait incités 
à utiliser les services j’Arrête.

Pour tous : la Semaine pour un Québec 
sans tabac

Enfin, diffusée chaque année en janvier, 
la Semaine pour un Québec sans tabac 
(SQST) aura 40 ans en 2017. Créé à 
l’origine par l’Association pulmonaire du 
Québec, cet événement a changé de nom 
au fil des années afin de mieux refléter son 
objectif. Baptisé d’abord Semaine nationale 
sans fumer, l’événement est devenu la 
Semaine pour un avenir sans tabac en 1995 
puis Semaine pour un Québec sans tabac 
en 2014. En 2015, la SQST a rappelé aux 
Québécois que « le tabac fait souffrir ses 

victimes avant de les tuer ». Une publicité 
choc a été diffusée à la télévision tandis que 
les trois vidéos (www.mondesansfumee.
ca) de la campagne ont été vues 1,2 million 
de fois. Selon un sondage Léger mené 
auprès de 1000 personnes, pas moins 
de 83 % des Québécois ont entendu 
parler de la SQST en 2015. Parmi eux, 
58 % en ont discuté avec un adulte tandis 
que 39 % ont encouragé quelqu’un à ne 
pas commencer à fumer. Un plus pour le 
Québec tout entier. ■

Images de la campagne Ex-fumeur, nouveau 
bonheur.
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Le Québec est loin d’être non-fumeur. 
En effet, encore un Québécois sur cinq 
fume tandis que ce taux ne change guère 
depuis 2011. Or, le budget annuel de lutte 
contre le tabagisme du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) est 
gelé, voire en diminution. Alors qu’il s’élevait 
à 20 millions de dollars depuis 2002, 
il totalisait environ 17 millions en 2014-2015. 
Ces sommes suffiront-elles pour réduire 
le taux de tabagisme de 10 % en 10 ans, 
comme le réclament les groupes de santé, 
ou d’environ 5 % en cinq ans, comme s’est 
engagé à le faire le gouvernement? 

Meilleures pratiques

Combien d’argent est nécessaire pour bien lutter 
contre le tabagisme?
Mettre fin au tabagisme nécessitera plus que de la volonté de la part des fumeurs. Reste à savoir combien d’argent 
est réellement requis pour soutenir un bon plan de lutte contre le tabagisme.   

L’importance de l’argent
Plusieurs mesures pour lutter contre le 
tabagisme ne coûtent rien ou presque à 
l’État, comme hausser les taxes sur le tabac 
ou standardiser les emballages de ces 
produits. Par contre, réaliser une campagne 
de prévention du tabagisme chez les jeunes 
ou vérifier si les commerçants vendent du 
tabac aux mineurs requièrent des fonds. 
« Savoir si un gouvernement dépense assez 
est simple, dit Brian King, directeur adjoint, 
Recherche translationnelle, au bureau sur 
le tabagisme et la santé des Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC), 
aux États-Unis. Si le tabagisme diminue, 
il dépense assez. Sinon, il doit investir 
davantage. » Quelques études importantes 

le montrent, dont celles de Matthew Farrelly 
et son équipe publiée dans l’American 
Journal of Public Health, en 2008, et celle 
du groupe de Jennifer Kahende, parue 
dans l’International Journal of Environmental 
Research and Public Health, en 2009 
(respectivement accessibles ici : 
1.usa.gov/1IPynkx et 1.usa.gov/1EaH7fG).

Des calculs précieux, mais rares
Cela dit, bien peu d’organismes ont calculé 
quels montants exacts sont nécessaires 
pour combattre efficacement le tabagisme. 
« Nous sommes parmi les seuls à avoir 
réalisé cet exercice parce qu’il demande de 
prendre en compte beaucoup de facteurs », 
dit Brian King. Depuis 1999, ces calculs u 

Projets se partageant 5,25 millions de dollars en subventions

Mobilisation des jeunes contre 
l’usage du tabac.

Campagne annuelle de dénormalisation 
du tabac.

Service de messagerie texte soutenant l’arrêt 
tabagique des jeunes adultes.

Concours annuel soutenant l’arrêt tabagique.

Campagne de sensibilisation aux dangers 
de la fumée secondaire.

Ligne téléphonique et site Web soutenant 
l’arrêt tabagique.
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«  Nous sommes 
persuadés que les 
nouvelles sommes 
investies dans la lutte 
contre le tabagisme en 
Australie mèneront à 
une baisse importante 
de la proportion de 
fumeurs. »

- Paul Grogan 
Directeur, Défense de l’intérêt public, 

Cancer Council Australia

sont intégrés au Best Practices for 
Comprehensive Tobacco Control Programs. 
À l’origine, ils étaient basés sur les 
dépenses des États ayant des programmes 
robustes. Ils ont été mis à jour en 2007 
et en 2014 afin d’intégrer les nouvelles 
recherches, l’inflation et d’autres facteurs 
qui influencent le taux de tabagisme ou 
le coût des programmes pour le réduire 
(comme la proportion de citoyens vivant 
sous le seuil de pauvreté ou la rémunération 
des employés en santé publique).

Depuis 1999, les CDC calculent deux 
montants : le minimum requis pour un 
programme de lutte contre le tabagisme et 
le montant nécessaire pour un programme 
efficace. Selon eux, en 2014, le montant 
minimum s’élevait à 7,41 dollars par 
personne, en moyenne, aux États-Unis. 
Cette somme variait toutefois de 12,37 
dollars pour le District de Columbia à 4,87 
dollars pour l’Utah. « Ces chiffres sont trop 
spécifiques pour être utilisés ailleurs, précise 
Brian King, mais notre algorithme de calcul 
peut être exporté. »

Un exemple à suivre : l’Australie
C’est sur la base de ce modèle que le 
Cancer Council Australia (CCA) a calculé 
que l’Australie devrait investir au moins 
quatre dollars par personne dans la 
lutte contre le tabagisme. De son côté, 
l’État australien a augmenté son budget 
« antitabac » de 47 à 68 millions de 
dollars, en 2010, ce qui représente environ 
3,23 dollars par habitant, selon le CCA. 
« Ces sommes additionnelles étaient 
nécessaires, indique Paul Grogan, directeur, 
Défense de l’intérêt public au CCA. La lutte 
contre le tabagisme est sous-financée en 
Australie, surtout en regard des économies 
qu’elle entraîne » (notre traduction). L’impact 
des 21 millions de dollars additionnels, 
par contre, n’a pas encore été évalué. 
« Cet argent soutient toutefois les meilleures 
pratiques; nous sommes donc persuadés 
qu’il mènera à une baisse importante du 
taux de tabagisme », dit-il. D’autant plus 
que ces hausses budgétaires soutiennent 
un ambitieux objectif gouvernemental : faire 
passer le pourcentage des fumeurs adultes 
quotidiens de 19 % à 10 %, d’ici 2018. 

C’est pourquoi l’Australie s’est aussi 
engagée, entre autres, à augmenter chaque 
année les taxes sur les produits du tabac de 
12,5 %, entre 2013 et 2016. 

Au Québec : un bilan à améliorer 
Au Québec, le MSSS a consacré environ 
17 millions de dollars à la lutte contre le 
tabagisme en 2014-2015, ce qui représente 
un peu plus de deux dollars par personne. 
En 2002, ce budget totalisait 20 millions de 
dollars. Cependant, « on ne peut conclure 
à une réduction des sommes à l’échelle 
du gouvernement », écrit une porte-parole 
du Ministère. En effet, il faut prendre 
en compte l’ensemble des dépenses 
encourues, incluant le remboursement des 
aides pharmacologiques à l’arrêt tabagique 
(12,4 millions de dollars), qui relève de la 
Régie de l'assurance maladie du Québec. 
Du côté du MSSS, les postes budgétaires 
les plus importants incluent notamment les 
crédits accordés aux centres intégrés de 

santé et de services sociaux et les centres 
intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (5,7 millions de dollars) et 
les inspections, incluant celles relevant de 
la Loi sur le tabac (2,26 millions de dollars). 
Les campagnes de prévention et le soutien 
à la cessation bénéficient au minimum de 
cinq millions de dollars.

Enfin, la Stratégie fédérale de lutte contre 
le tabagisme 2012-2017 accorde environ 
10 millions de dollars par année au Québec, 
si l’on tient pour acquis que la province reçoit 
une part équivalente à sa population. Au final, 
tout cela est insuffisant, disent les groupes 
de santé québécois. La preuve? Un taux 
de tabagisme stagnant. Sans compter que 
« les services de soutien à la cessation, 
comme la ligne j’Arrête et les centres 
d’abandon du tabagisme, ne répondraient 
pas à la demande si les professionnels 
de la santé y dirigeaient tous leurs patients 
fumeurs comme le recommandent les 
bonnes pratiques », dit Isabelle Éthier, 
directrice adjointe, Service d’information sur 
le cancer et soutien à l’arrêt tabagique, à la 
Société canadienne du cancer. N’oublions 
pas non plus que les centres hospitaliers 
peinent à trouver des fonds pour soutenir 
leurs programmes de cessation tabagique 
(voir l’article en page 12).

Des fonds à portée de main
Les fonds additionnels ne sont pas si 
difficiles à trouver, démontre un document 
de la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac (accessible ici : bit.ly/1Iqo0PH). 
D’abord, seule une fraction des taxes 
sur les produits du tabac soutient la lutte 
contre le tabagisme. Ensuite, il est possible 
d’instaurer des permis tarifiés pour les 
fabricants, les distributeurs et les vendeurs 
de tabac. La Commission d'examen 
sur la fiscalité québécoise (Commission 
Godbout) recommandait d’ailleurs un permis 
annuel de 250 dollars pour les vendeurs 
de tabac. Le gouvernement de Philippe 
Couillard n’y a malheureusement pas donné 
suite. En attendant, le Québec au complet 
subit les conséquences d’un taux de 
tabagisme élevé. ■
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Internet nous réserve bien des surprises. 
Alors que les publicités pour les produits 
du tabac ont pratiquement disparu au 
Québec, la présence du tabac se fait 
sentir sur la toile. Que ce soit sur YouTube, 
Vimeo, Facebook, Google ou Twitter, 
quels messages en faveur des cigarettiers 
un adolescent peut-il trouver aujourd’hui 
sur Internet? Et, a contrario, quel espace 
occupe la lutte contre le tabagisme sur ce 
même réseau?

YouTube : beaucoup de vidéos 
style de vie
La plupart des chercheurs qui se sont 
intéressés à cette question ont regardé le 
site YouTube, particulièrement populaire 
auprès des jeunes. Lucy Elkin et son équipe 
y ont analysé plus de 160 vidéos de langue 
anglaise dont le titre référait à l’une des 
cinq marques de tabac les plus populaires. 
Le contenu de la majorité de ces vidéos 
était protabac, écrivent-ils dans Tobacco 
Control. C’est aussi ce que concluent 
Susan Forsyth et son groupe dans Nicotine 
and Tobacco Research après avoir analysé 

environ 125 vidéos sur YouTube qui 
comprenaient les mots clés « cigarettes » ou 
« smoking cigarettes ».

Info-tabac a mené sa propre petite 
recherche sur les sites de vidéos YouTube 
et Vimeo. Première surprise : avec 
« tabac », les deux premières pages de 
résultats présentent presque autant de 
vidéos favorables que défavorables au 
tabac. Les résultats sont très différents 
avec « cigarette » : les deux premières 

pages comportent alors quatre à cinq fois 
plus de vidéos favorables au tabagisme. 
Dans la majorité des cas, il s’agit d’œuvres 
musicales dont le titre ou le nom de 
l’interprète contient le mot « cigarette ». 
« Cela n’est pas banal, dit Mario Bujold, 
directeur général du Conseil québécois 
pour le tabac et la santé. Ces vidéos 
véhiculent un style de vie protabac, un 
peu comme l’usage du tabac dans les 
films et les émissions de télévision. » 
D’autres chercheurs, dont Susan Forsyth, 

YouTube compte davantage de vidéos favorables que défavorables au tabac. Parmi celles-ci, mentionnons les clips qui donnent des conseils pour rouler une 
cigarette, qui montrent Fred Caillou s’allumant une cigarette ou des fumeurs testant différentes marques de tabac.

3 vidéos protabac

La cessation sur Internet
Les interventions de cessation tabagique qui utilisent Internet sont-elles 
efficaces? L’étude Cochrane menée en 2013 a examiné 28 études qui avaient 
mesuré l’impact du Web sur la cessation tabagique à six mois ou plus 
(accessible ici : bit.ly/1GhyYW5). Conclusion : « certaines interventions qui 
utilisent Internet peuvent soutenir la cessation tabagique, particulièrement 
si elles sont interactives et taillées sur mesure. Par contre, les essais qui 
ont comparé les interventions sur Internet avec le soutien habituel ou 
l’autoassistance [self-help] ne montrent pas un effet constant et présentent des 
risques de partialité. D’autres recherches seront nécessaires. » (notre traduction).

Nouveaux médias

La bataille du tabac sur Internet
Le tabac a disparu des étalages, des revues, de la télévision et des festivals. Il est néanmoins encore bien présent 
sur Internet. Exploration de la place du tabac et du tabagisme sur le Web.
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considèrent aussi ces vidéos comme étant 
protabac, à moins d’une preuve claire 
du contraire (par exemple, une chanson 
dont les paroles enjoignent aux fumeurs 
de cesser). Enfin, les mots clés « cigarette 
électronique » et « chicha » rapportent des 
résultats presque unanimement favorables 
à ces produits. « Chicha », en particulier, 
génère beaucoup de tutoriels expliquant aux 
internautes comment fabriquer leur propre 
tabac ou appareil pour le fumer.

Facebook : Wikipédia et cigarettes 
électroniques
D’autres chercheurs se sont intéressés 
à Facebook. Becky Freeman et Simon 
Chapman, par exemple, démontrent dans 
Tobacco Control que certains employés 
de British American Tobacco font 
activement la promotion des produits de 
leur entreprise sur ce site de réseautage. 
Cependant, rechercher « cigarette » ou 
« tabac » dans Facebook mène d’abord 
à des pages Wikipédia. En tapant « chicha » 
ou « cigarette électronique », par contre, 
un jeune arrive facilement sur les pages de 
commerces qui en vendent.

Google : groupes de santé et cigarettes 
électroniques
Dans Google, le moteur de recherche le plus 
populaire au monde, c’est la cigarette 
électronique qui prend le devant de la scène 
lorsqu’on tape le mot clé « cigarette ». Avec 
« tabac », cependant, les premiers résultats 

Du côté des groupes 
de santé
Cela va de soi : les groupes 
qui luttent contre le tabagisme 
n’ont pas les mêmes budgets de 
communication que les fabricants 
de tabac. Seulement aux États-
Unis, l’industrie dépense chaque 
heure plus de 900 000 dollars 
en marketing, rapporte Tobacco 
Atlas. Cela représente environ 
21 millions de dollars par jour. 
Au Québec, la lutte contre le 
tabagisme bénéficie d’un budget 
total de 17,4 millions de dollars… 
par année (voir l’article en page 7). 
Cela dit, les groupes de santé 
prennent leur place sur Internet. 
Il y a bien sûr le site Web www.
jarrete.qc.ca ainsi que le Réseau 
du sport étudiant du Québec, 
qui produit depuis une douzaine 
d’années des vidéos dénonçant les 
comportements de l’industrie du 
tabac. Les groupes de santé font 
aussi entendre leur voix sur Twitter. 
Enfin, le Défi J’arrête, j’y gagne! 
propose de nombreux outils en 
ligne à ses participants, dont le 
Mur des trucs (pour se libérer du 
tabac) accessible à l’année.

Sur YouTube, règle générale, les vidéos qui appuient la lutte contre le tabagisme sont moins nombreuses que celles en faveur de l’industrie. Parmi elles, 
mentionnons une publicité énumérant les raisons de se libérer du tabac, montrant les effets du tabac sur les poumons ou rappelant que le tabagisme tue un 
fumeur sur deux.

3 vidéos antitabac

sont d’abord occupés par les groupes de 
lutte contre le tabagisme et les aides à la 
cessation tabagique. 

Des cigarettiers discrets
Les cigarettiers eux-mêmes sont assez 
discrets sur Internet. Par exemple, sur 
le site Web d’Imperial Tobacco Canada, 
la section « Nos marques » présente une 
liste de produits sans aucune image. Les 
sites canadiens dédiés à un produit, comme 
www.dumaurier.ca/fr ou www.players.ca/
fr, sont tout aussi sobres et bien loin des 
aguichantes publicités d’autrefois. Du côté 
américain, quelques marques ont des sites 
officiels, comme www.exportasmokes.
com ou www.marlboro.com. Mais on doit 
s’enregistrer pour y surfer, ce qui exige 
notamment une adresse postale aux 
États-Unis. Sur Twitter, par contre, les 
cigarettiers ne se gênent pas pour dénoncer 
les mesures de lutte contre le tabagisme 
ou réclamer un rôle accru dans la lutte 
contre la contrebande. Enfin, mentionnons 
que certains vendeurs de cigarettes 
électroniques tentent de créer un sentiment 
d’appartenance chez leur clientèle. Sur le 
site Web de l’e-cigarette blu, par exemple 
(qui appartient au Groupe Imperial Tobacco), 
les internautes sont invités à se joindre à la 
« nation blu ». Manifestement, Internet et 
cigarettiers nous réservent encore quelques 
surprises! ■
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Depuis presque deux ans, 
le Centre universitaire de santé 
McGill (CUSM) applique le Modèle 
d’Ottawa à quelques départements. 
Résultat : 20 % plus de patients 
fumeurs ou récents ex-fumeurs 
n’ont toujours pas recommencé 
à fumer six mois après leur congé.

Imaginez un hôpital qui sort des sentiers 
battus, se met à la prévention et agit contre 
la première cause évitable de maladie et 
de décès : le tabac. Une telle audace serait 
payante : moins de patients exigeraient une 
deuxième hospitalisation, ce qui laisserait 
plus de ressources aux autres malades. 
Même si de plus en plus d’hôpitaux font 
le saut, ces efforts restent malheureusement 
rares. Le CUSM, qui s’est lancé en janvier 
2014, demeure pour l’instant le seul hôpital 
montréalais à avoir implanté l’ensemble 
du Modèle d’Ottawa. Aperçu des grandes 
lignes de cette petite révolution baptisée 
« programme IMPACT ».

Disons-le d’emblée : un des meilleurs 
moments pour parler de cessation 
tabagique à un fumeur est au moment de 
son hospitalisation. En effet, ce fumeur 
a des chances d’être particulièrement ouvert 
à une discussion sur son tabagisme. Il verra 
peut-être son hospitalisation comme une 
occasion de cesser de fumer. Les hôpitaux 
doivent battre le fer pendant qu’il est chaud. 
En effet, « la détermination du patient à se 
libérer du tabac disparaît souvent lorsqu’il 

Initiative du milieu

Le Modèle d’Ottawa 
arrive au CUSM

quitte l’hôpital et qu’il retrouve son milieu de 

vie habituel, dit Michel Lebel, coordonnateur 
du programme IMPACT et intervenant 
spécialisé en cessation tabagique. 
Pour augmenter ses chances de succès, 

il est important d'entreprendre la cessation 

tabagique à l’hôpital et de lui offrir tout le 

soutien nécessaire après son congé. »

Le Modèle d’Ottawa, comment ça 
marche?

Le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du 
tabac a plusieurs avantages, dit Danielle 
Beaucage, infirmière-chef des cliniques 
externes de pneumologie et de cardiologie 
du CUSM. « Il est simple à appliquer, 

systématique et touche tous les fumeurs, 

qu’ils veuillent ou non cesser de fumer », 
dit-elle. Plus précisément, ce modèle 
comprend quatre étapes principales :

• noter le statut tabagique de tous les 
patients;

• rencontrer individuellement tous les 
fumeurs;

• leur proposer une aide 
pharmacologique à la cessation et 
effectuer les ajustements nécessaires;

• assurer un suivi téléphonique 
automatisé avec les patients pendant 
six mois après le congé. 

À première vue, cela semble évident, mais 
ce ne l’est pas. « Si les professionnels de 
la santé connaissent les dangers du tabac, 
ils ne connaissent pas toujours les rouages 
de la cessation tabagique », explique 
Michel Lebel. Résultat : ils n’abordent pas 
toujours le tabagisme avec leurs fumeurs. 
« Du point de vue du patient, ce silence 
est lourd de sens, dit Michel Lebel. Il se 
dit que, si le médecin ne lui parle pas de 
son tabagisme, c’est parce que celui-ci 
n’est pas si important, qu’il est trop tard 
pour arrêter ou qu’il est impossible pour lui 
de le faire. » On le sait : tout cela est faux. 
Au contraire, fumer augmente les risques de 
complications postchirurgicales et allonge le 
temps de convalescence.

Le tout nouveau site Glen constitue l’un des trois pôles du CUSM.
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Un traitement personnalisé
C’est en 2013 que Michel Lebel et son 
équipe ont commencé à travailler avec 
le Modèle d’Ottawa. Dès janvier 2014, 
trois unités du CUSM sont impliquées : 
le Département de pneumologie de 
l’Institut thoracique de Montréal ainsi que 
le Département de cardiologie de l’Hôpital 
Royal Victoria et de l’Hôpital général de 
Montréal. Michel Lebel rencontre tous les 
patients qui fument, qu’ils veuillent arrêter 
de fumer ou non. Ses interventions durent 
généralement entre 15 et 20 minutes. 
« Je les écoute, je reconnais leur souffrance 
et leurs difficultés, et je leur suggère des 
outils pour se libérer du tabac », explique 
le coordonnateur du programme. Il leur 
propose aussi une pharmacothérapie 
pour soutenir leur cessation tabagique. 
Si le patient accepte, le traitement 
commence immédiatement. « Amorcer la 
pharmacothérapie à l’hôpital me permet 
notamment d’ajuster la dose et de régler 
d’éventuels problèmes », dit-il. Enfin, 
Michel Lebel aborde TelASK : un service 
téléphonique automatisé qui, si le patient 
l’accepte, l’appellera à huit reprises au 
cours des six mois suivant son congé 
(trois dans le premier mois, puis une fois 
par mois pendant cinq mois). Ces appels 
posent quelques questions ciblées à 
l’ex-patient : en gros, s’il fume et, si non, 
s’il a confiance de demeurer non-fumeur. 
Si le patient, par exemple, indique qu’il a 
recommencé à fumer ou qu’il craint de le 
faire, il reçoit un appel d’un intervenant de 
la ligne j’Arrête. Les intervenants prennent 
aussi le téléphone lorsque TelASK n’arrive 
pas à joindre les patients. « En plus d’être 
automatisé, ce système cible ceux qui ont 
besoin d’aide, se félicite Michel Lebel. Par la 
suite, les intervenants peuvent répondre aux 
questions des patients, calmer leurs craintes 
et leur permettre de poursuivre leurs efforts 
de cessation. »

Un impact mesurable – et mesuré!
Une évaluation menée auprès de deux 
groupes de 75 patients montre que, depuis 
l’implantation du Modèle d’Ottawa au 
CUSM, la proportion de fumeurs qui sont 
demeurés non-fumeurs six mois après 

leur congé a grimpé de 30 % à 50 %. 
Cette évaluation a été menée en deux 
étapes. Elle a d’abord mesuré le taux de 
cessation tabagique naturel en vérifiant 
le statut tabagique de 75 patients, par 
téléphone, six mois après leur congé. 
Puis elle a mesuré le taux de cessation de 
75 patients ayant bénéficié de l’ensemble 
du programme IMPACT six mois après leur 
congé. « C’est très encourageant, dit Michel 
Lebel. Même s’il s’agit d’un petit échantillon, 
ces résultats sont corroborés par nos 
interventions auprès de 600 patients 
depuis un an et demi. » En effet, parmi 
ces derniers, pas moins de 48 % étaient 
toujours non-fumeurs six mois après leur 
séjour hospitalier.

Le Modèle d’Ottawa a beau avoir des 

résultats, sa mise en place demande 

un certain effort. « Les données que 

nous récoltons sur les patients fumeurs 

sont confidentielles, mais elles sont 

gérées par la firme TelASK, rappelle 

Danielle Beaucage. Nous avons donc 

dû vérifier si les procédures techniques 

et informatiques de cette compagnie 

ontarienne répondaient aux normes de 

protection de la vie privée du Québec. » Le 

financement de ce programme demeure 

aussi problématique, même s’il est peu 

coûteux – surtout eu égard aux sommes 

qu’il permet d’économiser en traitements 

et en nouvelles hospitalisations. « Nous 

avons seulement besoin de fonds pour 

payer un infirmier clinicien et les droits 

d’utilisation de TelASK, mais, pour 

l’instant, nous n’avons aucun financement 

continu », explique Danielle Beaucage. 

Les médecins, infirmières et gestionnaires 

qui travaillent avec Michel Lebel se croisent 

les doigts pour que ça change et qu’ils 

puissent déployer leur programme dans 

l’ensemble du CUSM. Cela serait logique 

dans un hôpital devenu un établissement 

promoteur de santé en 2007 et qui, dès le 

1er novembre, interdira l’usage des produits 

du tabac sur l’ensemble de son terrain. ■

L’équipe du programme IMPACT compte sur dizaine de personnes. Nous voyons ici (de gauche à droite) 
Éric Vallée, Dr Sean Gilman, Siobhan Carney, Julie Dallaire, Michel Lebel, Danielle Beaucage et Chantal 
Souligny.

«  Si les professionnels de 
la santé connaissent 
les dangers du tabac, 
ils ne connaissent pas 
toujours les rouages de 
la cessation tabagique. »

- Michel Lebel 
Coordonnateur du programme IMPACT
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Projet de loi n° 44 : 
une loi forte s.v.p.!
« Le tabac est un fléau pour nos jeunes et pour toute la société. 
Pour mieux vivre en santé, espérons que la loi passe le plus tôt 
possible. » Des centaines de citoyens ont pris la parole cet été 
pour demander aux élus qu’ils « prennent le relais » et adoptent 
une loi forte contre le tabac.

Cela fait des années que les Québécois réclament un 
renforcement de la Loi sur le tabac. Environ 55 000 d’entre 
eux ont même signé une pétition en ce sens. Au printemps, 
la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, 
a enfin déposé le projet de loi n° 44 renforçant la lutte contre 
le tabagisme. D’une voix unanime, des citoyens de tout le 
Québec ont demandé aux députés d’adopter intégralement et 
rapidement ce projet de loi – voire de le bonifier. Leur message 
a été capté sur vidéo lors des Relais pour la vie de la Société 
canadienne du cancer (une activité communautaire de collecte 
de fonds). Les citoyens y interpellent personnellement des élus, 
dont le premier ministre, Philippe Couillard, la ministre déléguée 
à la Santé publique, Lucie Charlebois, et les membres de la 
Commission de la santé et des services sociaux (qui étudient 
présentement le projet de loi). La SCC a pris la route et le relais 
pour porter ce message fort aux élus. ■

La fumée sur les 
terrasses : un danger réel
Le projet de loi n° 44, la Loi visant à renforcer la lutte contre 
le tabagisme, vient tout juste d’être examiné en commission 
parlementaire. Plusieurs ont répété jusqu’à plus soif que fumer 
sur les terrasses des bars et des restaurants est un « droit » 
et ne nuit à personne. 

C’est faux, explique la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac (CQCT) dans Mythes et réalités : interdiction de 
fumer sur les terrasses (accessible ici : bit.ly/1CM4Fwg). 
Le document rappelle notamment que Montréal est la dernière 
grande ville canadienne qui permet encore l’usage du tabac sur 
ses terrasses. Or, dans les grandes villes où cela est interdit, 
les restaurants et les bars n’ont pas vécu le drame économique 
que prédisaient certains. La CQCT rappelle aussi que la fumée 
secondaire se dissipe mal dès qu’il y a une certaine densité de 
fumeurs. Cela nuit à la santé des autres clients, sans mentionner 
celle des serveurs qui, comme tout travailleur, ont droit à un 
lieu de travail exempt de polluants. Enfin, il est vrai que bien 
des polluants ont un effet néfaste sur la santé, dont les gaz 
d’échappement. Mais cela n’empêche pas le législateur d’agir 
contre la fumée de tabac pour permettre à tout le monde de 
respirer un peu d’air frais avec sa consommation ou son repas. 
D’autant plus que cette mesure est approuvée par une forte 
majorité de la population. ■
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Royaume-Uni : 
l’emballage 
neutre devant la 
cour

En vue de la période de consultation sur le 

projet de loi n° 44, la Loi visant à renforcer 

la lutte contre le tabagisme, un des alliés 

notoires de l’industrie du tabac se porte 

à la défense du menthol. L’Association 

québécoise des dépanneurs en alimentation 

(AQDA) tente de convaincre les élus 

d’exclure le menthol de ce projet de loi 

visant entre autres à interdire l’aromatisation 

des produits du tabac. S’appuyant sur les 

mêmes arguments fallacieux depuis des 

années, l’AQDA invoque encore et toujours 

la contrebande, la taxation élevée et 
certaines comparaisons douteuses comme 
excuses pour renforcer l’immobilisme 
législatif. 

Dans son livret adressé aux élus (accessible 
ici : bit.ly/1MeU0gm), l’association prétend 
que « les plus récentes hausses de taxes 
(…) font craindre une résurgence beaucoup 
plus importante [de la contrebande]. » 
En fait, celle-ci est plutôt restée stable 
(autour de 15 %) depuis 2011, selon 
le ministère des Finances du Québec. 
Mentionnons aussi que rien n’empêche le 
Québec de lutter contre la contrebande 
tout en interdisant les saveurs dans les 
produits du tabac. C’est même la solution 
la plus efficace.

Pour protéger son produit aromatisé de 
prédilection, l’AQDA tente de faire croire 
que, selon des « recherches récentes », 
« [la saveur mentholée] est recherchée 
par une clientèle adulte et plus âgée ». 
Ces recherches sont en fait une étude 
controversée basée sur l’étude de mégots 
de cigarettes. En réalité, au Canada, 
seulement un fumeur adulte sur 20 est 
intéressé par le tabac mentholé, contre 

un jeune fumeur sur trois, rapporte le très 

sérieux Centre pour l’avancement de la 

santé des populations Propel de l’Université 

de Waterloo dans un dossier sur le tabac 

aromatisé (accessible ici : bit.ly/1JnrNho).  

L’AQDA est la branche québécoise d’un 

organisme pancanadien, l’Association 

canadienne des dépanneurs en alimentation 

(ACDA). Considérant que cet organisme 

refuse toujours de dévoiler ses sources 

de financement, il est soupçonné d’être 

un pantin de l’industrie du tabac. Bien 

que l’AQDA positionne ses membres 

comme des « dépanneurs socialement 

responsables », « partenaires à 100 % 

des gouvernements », il n’en est rien. 

Au Québec, environ 20 % des détaillants 

vendent encore des produits du tabac aux 

mineurs. Il apparaît donc assez clair que 

l’AQDA-ACDA a pour objectif la promotion 

des intérêts des dépanneurs et des 

compagnies de tabac, mais certainement 

pas l’intérêt ni la santé du grand public. 

J.-M.B. ■

En plus de contester l’emballage neutre 
devant l’Organisation mondiale du 
commerce, l’industrie du tabac s’y attaque 
devant une cour en Grande-Bretagne. 
Dès mai 2016, l’emballage neutre 
deviendra obligatoire au Royaume-Uni. 
British American Tobacco et Philip Morris 
International soutiennent que cela empiètera 
sur leurs marques de commerce. Si l’on 
se fie au jugement de la plus haute cour 
australienne, cet argument ne risque pas de 
convaincre la cour anglaise… À suivre. ■

L’AQDA à la rescousse du menthol
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Tabagisme à la baisse 
au Canada
Il n’y a pas de doute : lentement mais sûrement, le tabagisme 
passe de mode au Canada et au Québec. C’est ce que confirme 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC), 2014 de Statistique Canada, rendue publique cet été. 
Au Québec, entre 2013 et 2014, la proportion de fumeurs au 
Québec est passée de 21,4 % à 19,6 %. Au Canada, cela a 
chuté de 19,3 % à 18,1 %. Les deux baisses sont statistiquement 
significatives. Au Québec, elle serait liée aux trois hausses de 
taxes sur les produits du tabac survenues depuis novembre 2012. 
Enfin, mentionnons que l’ESCC est l’enquête la plus précise et la 
plus fiable sur le tabagisme au Canada. Chaque année, depuis 
2007, elle mesure l’usage du tabac chez 65 000 Canadiens âgés 
de 12 ans et plus. ■

2013

2014

21,4 % 19,3 %

19,6 % 18,1 %

Québec Canada

Très attendu, le projet de loi n° 44 – 
la Loi visant à renforcer la lutte contre 
le tabagisme – fait actuellement l’objet 
d’audiences publiques à la Commission 
de la santé et des services sociaux 
de l’Assemblée nationale. Quatre jours 
et demi ont été consacrés à l’examen de 
ce projet de loi, de la mi-août au début 
septembre. Une trentaine d’organismes 
et d’individus ont été invités à témoigner, 
incluant des associations proches 
de l’industrie, des professionnels de 
la  santé et des groupes de lutte contre 
le tabagisme. Les propriétaires de 
restaurants, de bars ou de cafés à chicha 
ont notamment abordé le soi-disant 
« droit au tabagisme » des fumeurs. 

Ils ont aussi dénoncé les pertes de revenus 
qu’une loi plus sévère leur faire subir – mais 
cet impact n’a été démontré par aucune 
étude sérieuse et indépendante. Les 
groupes de santé, eux, ont notamment 
rappelé les torts immenses que le tabac 
cause à la santé des individus et aux 
finances de l’État et souligné l’importance 
de standardiser davantage les emballages 
des produits du tabac. Maintenant, c’est 
aux membres de la Commission de 
décider ce qui pèse plus lourd : la perte 
de quelques ventes dans un commerce ou 
des citoyens vivant plus longtemps et en 
meilleure santé! ■

La nouvelle 
Loi sur le tabac 
en commission 
parlementaire
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