
NUMÉRO 109-110 • DÉCEMBRE 2015

Revue pour un 
Québec sans fumée

La version originale du projet 
de loi no 44 proposait une 
révision en profondeur de 
la Loi sur le tabac. Grâce 
aux amendements qui ont 
été adoptés en commission 
parlementaire, ce projet législatif 
va encore plus loin et crée un 
précédent. Une belle victoire 
pour le Québec et la santé des 
Québécois!

Cela faisait dix ans que la Loi sur le tabac 

québécoise n’avait pas été retouchée. 

Une révision en profondeur était donc de 

mise. C’est d’ailleurs ce qu’a proposé 

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 

Santé publique, avec son projet de loi no 44 

ou Loi visant à renforcer la lutte contre le 

tabagisme. Bonne nouvelle : ce projet de 

loi a été bonifié à la suite du travail de la 

Commission de la santé et des services 

sociaux et crée un précédent. Les 13 élus 

qui y siègent ont rédigé la version définitive 

du projet de loi en y intégrant de nombreux 

amendements proposés par les groupes 

de santé. C’est cette version qui sera 

soumise au vote de l’Assemblée nationale, 

probablement avant Noël. Aperçu des 

amendements les plus importants.

Mises en garde standardisées
Un amendement majeur concerne les 

mises en garde apparaissant sur les 

produits du tabac. En somme, si la loi 

est adoptée, ce sont les paquets qui 

s’adapteront aux mises en garde et non 

le contraire. En effet, les avertissements 

devront désormais occuper au minimum 

4648 millimètres carrés de la surface 

des emballages du tabac. Ils devront 

aussi apparaître sur une surface plate, 
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et ne pourront pas être retirés. Au final, 
cela signifie vraisemblablement la fin des 
emballages étroits des cigarettes minces 
et extraminces, des emballages aux coins 
biseautés et des « paquets tiroirs » dont 
l’enveloppe extérieure comportant la mise 
en garde peut être facilement retirée. 

Une première : l’interdiction des 
programmes de performance
À la fin de l’été, une réalité méconnue a été 
dévoilée lors des auditions publiques sur 
le projet de loi no 44 : les « programmes de 
performance » proposés aux commerçants 

par les cigarettiers. En gros, ces contrats 
offrent aux commerçants des rabais 
pouvant aller jusqu’à 7 $ sur une cartouche 
de cigarettes. En échange, les détaillants 
doivent notamment baisser leurs prix (pour 
faire profiter leurs clients de cette réduction 
plutôt que de gonfler leurs profits) et 
s’astreindre à un certain volume de ventes. 
Impossible de tricher, les cigarettiers ont 
des inspecteurs pour s’en assurer. 

Cela va de soi : ces ententes entraînent 
une baisse du prix du tabac et 
encouragent les ventes, ce qui favorise le 
tabagisme et va à l’encontre de l’objectif 
québécois de réduire la consommation 
de tabac. Pire : ces « programmes 
de performance » mécontentent un 
bon nombre de détaillants, comme l’a 
reconnu, lors des auditions publiques 
sur le projet de loi no 44, le directeur 
général de l’Association des marchands 
épiciers du Québec. Heureusement, 
grâce à un amendement, ces contrats 
seraient désormais interdits, ce qui 
constituerait une première canadienne, 
voire nord-américaine. Concrètement, 
si le projet de loi est adopté, les fabricants 
et distributeurs de produits du tabac ne 
pourront plus offrir aux commerçants des 
avantages liés « à la vente d’un produit du 

tabac ou à son prix de vente au détail. » 

Établissements de santé 
100 % sans fumée
D’autres amendements touchent les 
établissements de santé. Ainsi, l’un d’eux 
abaisse de 40 % à 20 % la proportion 
maximale de chambres « fumeurs » offerte 
par les établissements agissant à titre de 
milieu de vie (par exemple, les centres de 
réadaptation). Par contre, les élus n’ont 
pas retenu une autre des propositions des 
groupes de santé : supprimer les fumoirs 
dans l’ensemble du réseau, sauf dans 
les centres d’hébergement et de soins 
de longue durée. Pourtant, les fumoirs 
empestent à des mètres à la ronde, nuisent 
à la santé de ceux qui les nettoient et 
servent parfois aux employés alors qu’ils 
sont censés être réservés aux usagers. 

Cela dit, un amendement exige que 
tous les établissements de santé et de 
services sociaux et ceux d’enseignement 
postsecondaire mettent en œuvre une 
politique visant à établir un environnement 
sans fumée. Plusieurs espèrent que les 
administrateurs du réseau de la santé 
se donneront un échéancier serré pour 
que leurs établissements et leurs terrains 
deviennent sans fumée, voire qu’ils 
commencent à intervenir systématiquement 
auprès des patients qui fument. Ces 
pratiques sont déjà une réalité au Centre 
universitaire de santé de l’Université McGill 

Yves Servais, directeur général de l’Association 
des marchands épiciers du Québec, n’a jamais 
dénoncé les ententes liant les cigarettiers et les 
commerces qui vendent des produits du tabac, 
même si celles-ci ne conviennent pas toujours 
aux marchands.
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(CUSM) et au Centre jeunesse de Montréal, 
entre autres. Avec raison : le tabac 
représentant un facteur de risque majeur 
dans plusieurs maladies, du diabète au 
cancer. 

Plus d’endroits sans fumée
La première mouture du projet de loi no 44 
interdisait l’usage du tabac sur les terrasses 
des bars et des restaurants, dans les 
véhicules en présence d’enfants et à 
neuf mètres de toute porte d’un édifice 
accueillant le public. Les discussions en 
commission y ont ajouté de nouveaux 
lieux. Si la loi est adoptée, il sera désormais 
interdit en tout temps de fumer sur le terrain 
des écoles primaires et secondaires, les 
terrains de jeu pour enfants et les terrains 
sportifs, incluant l’aire des spectateurs. 
La règle des neuf mètres prend aussi 
de l’ampleur : si l’Assemblée nationale 
donne son accord, il sera interdit de 
fumer non seulement à moins de neuf 
mètres des portes, mais aussi des prises 
d’air et fenêtres pouvant s’ouvrir de tout 
édifice public. Avec cette nouvelle loi, le 
gouvernement du Québec se donne aussi 
le pouvoir réglementaire d’interdire le tabac 
dans d’autres lieux extérieurs. Et pourquoi 
pas? Créer des lieux sans tabac est l’un 
des meilleurs moyens d’en dénormaliser 
l’usage et de protéger chacun de la fumée 
secondaire.

Par contre, la loi permettra encore de fumer 
à l’intérieur des garderies en milieu familial 
aux heures où il n’y pas d’enfants. Les 
groupes de santé réclamaient plutôt une 
interdiction en tout temps du tabac, comme 
en Ontario. En effet, la fumée ne disparaît 
pas des lieux avec l’arrivée des enfants. 
Elle se transforme en fumée tertiaire qui 
s’incruste dans les murs et les meubles, les 
rendant nauséabonds et nocifs. 

La cigarette électronique mieux 
encadrée
D’autres amendements touchent 
spécifiquement la cigarette électronique. 

Mentionnons que les magasins spécialisés 
qui vendent ce produit devront transmettre 
leur nom et adresse au gouvernement dans 
les 30 jours suivant leur ouverture. Cela 
leur permettra notamment d’être exemptés 
de certaines règles. Par exemple, les 
marchands pourront étaler leurs produits 
et accessoires. Ils n’auront toutefois pas 
le droit d’admettre des mineurs dans leur 
établissement. 

Un recul : les points de vente des 
produits du tabac
Un amendement, enfin, représente un recul 
dans la lutte contre le tabagisme, estiment 
les groupes de santé. La loi actuelle interdit 
la vente de tabac dans les commerces 
possédant un permis de vente d’alcool ou 
de restauration. L’Association canadienne 
des dépanneurs en alimentation (ACDA) 
a toutefois demandé – et obtenu – 
l’assouplissement de cette règle qui est 
plus ou moins respectée. En effet, de plus 
en plus de dépanneurs incluent désormais 
un comptoir pour les viennoiseries ou pour 
les sandwichs qui est souvent exploité 
par une autre grande chaîne. Le projet de 
loino 44 propose donc d’interdire la vente 
de tabac seulement là « où est exercée 
principalement l’activité de restaurateur. » 
(c’est nous qui soulignons) Sans être contre 

Le projet de loi no 44 a été 
déposé le 5 mai puis 
étudié à la fin de l’été lors 
d’auditions publiques de la 
Commission de la santé et 
des services sociaux (CSSS). 
Fin septembre, les élus l’ont 
adopté en deuxième lecture 
puis, à la mi-novembre, 
la CSSS en a terminé l’étude 
article par article. Cette 
nouvelle mouture du projet 
de loi devrait être présentée 
à l’Assemblée nationale 
d’ici la mi-décembre où elle 
a d’excellentes chances 
d’être adoptée.

Si la loi est adoptée, les terrains de jeux pour enfants deviendront sans fumée.

cet assouplissement, les groupes de santé 
auraient aimé qu’il soit plus limité. En clair : 
qu’il ne permette la vente de tabac que 
dans les commerces sans tables ni chaises 
adjacentes au comptoir des sandwichs. 
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Meilleures pratiques

Vrai ou faux : 
un fumeur 
hospitalisé 
cesse de 
fumer
Plus d’un est surpris par des malades 
en jaquette d’hôpital fumant devant un 
centre hospitalier. Ils savent que le tabac 
nuit à leur santé, mais ne réussissent pas 
à s’en libérer. En fait, pour qu’ils arrivent 
à vivre sans fumée, une intervention 
des professionnels de la santé demeure 
souvent essentielle, même dans un milieu 
hospitalier. La dépendance au tabac est 
si forte qu’une hospitalisation n’arrive pas 
toujours à la briser. Sans compter qu’un 
patient, même s’il a cessé de fumer à 
l’hôpital, peut replonger dans son addiction 
une fois rétabli.

L’hôpital : un partenaire important 
dans la cessation
La bonne nouvelle : être hospitalisé favorise 

la cessation, notamment parce qu’un 

patient ne peut pas fumer facilement. Les 

professionnels de la santé peuvent toutefois 

soutenir davantage ses efforts en lui 

proposant des thérapies de remplacement 

de la nicotine (TRN) ou des médicaments 

de soutien à la cessation avant qu’il n’en 

demande. Ces professionnels peuvent 

aussi s’assurer que le malade est satisfait 

de ces aides et ajuster le tir au besoin. 

Enfin, afin de prévenir ses rechutes, 

ils peuvent diriger leur patient vers un 

service externe de soutien à la cessation 

comme la ligne j’Arrête.

Même une intervention de quelques 

minutes entraîne des résultats intéressants. 

Des résultats préliminaires fournis par 

Michael Chaiton et Bo Zhang de l’Unité 

de recherche sur le tabac de l’Ontario 

montrent qu’un counseling bref sur le 

tabagisme de la part d’un professionnel 

de la santé favorise l’usage des TRN. 

Or, l’usage d’une TRN, combinée à ce 

counseling, augmente significativement 

les tentatives de cessation. Les directions 

d’hôpitaux gagnent à encourager ces 

pratiques puisque les non-fumeurs 

récupèrent plus vite et sont moins souvent 

réadmis à l’hôpital.

Heureusement, de plus en plus de 

professionnels de la santé abordent la 

cessation tabagique avec leurs patients, 

selon l’Institut national de santé publique 

du Québec. Ils ont plusieurs outils à 

leur disposition. Mentionnons le Réseau 

d’action canadien pour l’avancement, la 

dissémination et l’adoption de pratiques 

en matière de traitement du tabagisme 

fondées sur l’expérience clinique (CAN-

ADAPTT), le guide de soutien à la 

cessation tabagique du Réseau québécois 

des établissements promoteurs de santé 

et le Modèle d’Ottawa de l’Institut de 

cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
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Initiative communautaire

Voir le monde tel qu’il est : 
majoritairement non fumeur 
et défavorable au tabac!
Et si, pour prévenir le tabagisme 
chez les jeunes, on leur rappelait 
que la majorité d’entre eux ne 
fument pas et sont défavorables 
au tabagisme? C’est ce que fait 
la Direction de santé publique 
de la Capitale-Nationale et ses 
partenaires dans un projet pilote 
basé sur l’approche des normes 
sociales.

On l’oublie parfois, mais ce ne sont pas 
uniquement nos préférences personnelles 
qui dictent nos choix. En effet, on prend 
plusieurs décisions afin de correspondre 
aux normes et aux attentes que l’on 
perçoit dans notre milieu et chez nos 
pairs. Le processus est tout à fait normal, 
surtout chez les adolescents. Mais il nous 
amène parfois vers des comportements 
qui sont contraires à notre nature ou à nos 
préférences. Quand il s’agit d’un jeune qui 
décide de fumer, de boire ou de s’adonner 
aux jeux d’argent parce que « tout le 
monde le fait » ou que « c’est cool », les 
conséquences sont dramatiques.

Ce sont ces phénomènes complexes 

d’influences et de formation de l’identité 

que met à jour INSPiRe autrement 

(Intervention sur les normes sociales 

associées aux produits du tabac, aux 

boissons énergisantes, à l’alcool, aux 

drogues illicites et aux jeux d’argent en 

milieu communautaire jeunesse). Ce projet 

pilote veut aider les jeunes âgés de 

11 à 14 ans à ajuster leurs perceptions des 

normes et des attentes afin qu’ils soient 

mieux outillés pour déterminer qui ils sont 

réellement et ce dont ils ont envie.

Les normes sociales : mettre 
l’accent sur le milieu 
INSPiRe autrement est orchestré par 

six partenaires : la Direction de santé 

publique de la Capitale-Nationale, le Centre 

Solidarité Jeunesse, le Centre québécois 

de lutte aux dépendances et trois maisons 

de jeunes. Au cœur de ce projet, on 

retrouve l’approche des normes sociales. 

Contrairement à d’autres démarches 

en prévention, celle-ci met l’accent sur 

l’environnement et les comportements 

sains plutôt que sur l’individu et les 

comportements à risque. « Les campagnes 

de prévention attirent souvent l’attention 

sur la minorité qui consomme du tabac, 

de l’alcool ou des drogues, explique 

Valérie Houle, agente de planification, de 

programmation et de recherche au Centre 

intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Capitale-Nationale. Même 

s’il y a une part de plaidoyer là-dedans, 

ça peut laisser croire que les jeunes se font 

offrir ces produits à tous les coins de rue 

alors que, dans les faits, la majorité d’entre 

eux n’en consomment pas. »

Les perceptions faussées des jeunes
Les perceptions des jeunes eux-mêmes 

sont faussées, comme le montre un 

sondage mené dans le cadre du projet 

INSPiRe autrement auprès d’environ 

550 jeunes de 11 à 14 ans. « Sans avoir 

la rigueur d’une enquête, celui-ci montre 

indéniablement une tendance », dit 

Mme Houle. En gros, il montre qu’environ 

10 % des jeunes disent pratiquer chacun 

des comportements à risque étudiés 

(consommation de tabac, d’alcool, de 

drogues ou de boissons énergisantes), ce 

qui correspond à peu près à la réalité. Par 

contre, les jeunes estiment aussi qu’environ 

60 % des autres adolescents adoptent ces 

mêmes comportements, ce qui est une 

nette exagération. L’agente de planification 

ne peut vraiment expliquer le phénomène. 
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« Les comportements à risque sont peut-
être plus visibles que les comportements 
sains, propose-t-elle, parce que ceux 
qui les adoptent en parlent davantage. » 
Un jeune qui boit de l’alcool, par exemple, 
aura peut-être plus tendance à se vanter 
d’en avoir « viré toute une » que son 
camarade qui a visionné un film en famille…

« Ces perceptions affectent les 
comportements des jeunes, dit Mme Houle. 
C’est très bien documenté. » Ainsi, il est 
plus probable qu’un adolescent fume, 
boive ou mise de l’argent dans un jeu 
de hasard s’il croit que cela est la norme 
dans son groupe d’amis ou que sa famille 
y est favorable. À l’inverse, s’il réalise que 

les gens autour de lui n’adoptent pas ces 

comportements, voire les désapprouvent, 

il tendra davantage à opter, lui aussi, pour 

de saines habitudes de vie. « Contrairement 

à ce que craignent certains, cette approche 

ne favorise pas le conformisme, précise 

Valérie Houle. Elle invite les jeunes à 

réfléchir sur ce qu’ils veulent et ce qui les 

influence, sans les juger. » Bref, à parler des 

jeunes autrement.

Trois ateliers
Concrètement, INSPiRe autrement 

regroupe trois outils qui visent à faire 

réfléchir les jeunes. Deux d’entre eux ont 

été développés par le Centre québécois de 

lutte aux dépendances : l’atelier Platamort, 

qui aborde le tabac, et le Programme 

d’activités de prévention des toxicomanies 

APTE, qui porte sur l’influence du milieu. 

L’atelier Soyons critiques (tiré du Guide 

d’activités Bien joué! du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux 

du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) 

propose, quant à lui, une analyse critique 

des publicités. « INSPiRe autrement a 

regroupé ces trois produits sous le chapeau 

des normes sociales afin de les amener 

plus loin », explique Mme Houle.

L’agente de planification a ressorti cette 

approche de ses tiroirs en janvier 2014, 

lorsque le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) a invité les 

milieux communautaires à lui proposer 

des projets innovateurs en prévention du 
tabagisme chez les jeunes. Dès janvier 
2015, 19 maisons de jeunes et Antre-classe 
étaient engagés dans INSPiRe autrement. 
« Ç’a mobilisé rapidement beaucoup de 
monde, dit-elle. Ça fait 12 ans que je 
travaille en santé publique, et j’ai rarement 
vu cela. » 

Les perceptions faussées… 
des intervenants
Le projet comme tel s’étale sur une année 
scolaire. Le premier volet touche les 
intervenants. Trois ateliers font le tour de 
leurs propres perceptions et croyances sur 
les comportements à risque. « Puisque ce 
sont eux qui transmettent les messages 
aux jeunes, ils doivent bien connaître leurs 
perceptions et avoir les bonnes informations 
en main », dit l’agente de planification. 
Quand son équipe a présenté INSPiRe 
autrement aux intervenants, en décembre 
2014, quelques-uns d’entre eux ont 
affirmé que ces comportements relevaient 
d’un choix personnel et qu’ils étaient 
acceptables dans certaines situations. 
« Cela a entraîné de beaux échanges et 
a confirmé l’importance de travailler avec 
les intervenants, en amont », dit Mme Houle.

Au cours de l’automne, son équipe a 
sondé à nouveau les intervenants et 
les jeunes sur leurs perceptions des 
comportements à risque afin de voir à 
quel point celles-ci ont changé. « On ne 
s’attend pas à des résultats mirobolants. 
Un an, c’est très court pour effectuer de 
tels changements, dit Mme Houle. Mais on 
espère minimalement que les évaluations 
de la prévalence seront plus justes. » 
Un rapport sera déposé auprès du 
MSSS en janvier 2016. Les milieux, eux, 
poursuivent leur travail. Les jeunes ont 
réalisé des publicités pour faire connaître 
à leurs camarades la véritable prévalence 
du tabagisme ou de la consommation 
d’alcool chez les jeunes. Par ailleurs, de 
nouveaux milieux se lancent déjà dans le 
projet INSPiRe autrement. Avec un peu de 
chance, l’approche des normes sociales 
continuera à faire des petits. 

«  L’approche des 
normes sociales invite 
les jeunes à réfléchir 
sur qui ils sont, ce 
qu’ils veulent et ce 
qui les influence, sans 
les juger. »

- Valérie Houle 
Agente de planification, de programmation 

et de recherche au Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale

NON : 90 %

NON : 40 %

OUI : 10 %

OUI : 60 %

EST-CE QUE TU 
FUMES?

EST-CE QUE LES 
AUTRES JEUNES 
FUMENT?

Le projet INSPiRe autrement a sondé les jeunes sur les comportements à risque. Ce sondage non-
scientifique montre qu’ils sont relativement peu nombreux à adopter ces comportements même s’ils les 
croient très répandus chez les jeunes de leur âge.
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Procédures légales

Encore possible de s’inscrire 
aux recours collectifs contre 
les cigarettiers
Plus de 15 milliards de dollars : voilà 
l’indemnité totale que pourraient se 
partager quelques milliers de fumeurs 
et ex-fumeurs québécois ayant reçu un 
diagnostic de cancer ou d’emphysème. 
C’est à quoi le juge Brian Riordan de la 
Cour supérieure du Québec a condamné, 
à l’été 2015, les trois plus grands 
cigarettiers canadiens : Imperial Tobacco 
Canada, JTI-Macdonald et Rothmans, 
Benson & Hedges. Comment les fumeurs 
ou ex-fumeurs peuvent-ils s’assurer de 
recevoir leur part?

15 milliards à partager… 
dans quelques années
La décision du juge Riordan concerne deux 
recours collectifs. Le recours mené par feu 
Jean-Yves Blais et le Conseil québécois sur 
le tabac et la santé (CQTS) regroupe des 
Québécois dont le tabagisme a entraîné 
un emphysème, un cancer du poumon 
ou un cancer de la gorge; le recours 
Létourneau rassemble des personnes 
dépendantes du tabac. 

Le gros des 15 milliards échoit aux membres 
du recours CQTS-Blais, qui reçoivent 
chacun 24 000 $, 30 000 $, 80 000 $ ou 
100 000 $, plus intérêts. S’ils sont décédés, 
l’argent revient à leurs héritiers. Le jugement 
accorde 130 $ aux membres du recours 
Létourneau, mais précise qu’il serait 
impraticable de le leur distribuer. Aucune 
somme n’a toutefois été versée, puisque 
la décision du juge a été portée en appel. 
L’issue finale de cette affaire ne sera pas 
connue avant quelques années.

Deux conditions à remplir
Néanmoins, il est encore possible 
de s’inscrire au recours CQTS-Blais, 
à deux conditions : avoir fumé au moins 
87 600 cigarettes fabriquées par les trois 
grands cigarettiers avant le 20 novembre 
1998 et avoir reçu un diagnostic 
d’emphysème, de cancer du poumon ou 
de cancer de la gorge avant le 12 mars 
2012. Les fumeurs ou ex-fumeurs décédés 
peuvent également être inscrits, s’ils sont 
morts après le 20 novembre 1998. 

Diagnostic d’emphysème 
24 000 $ ou 30 000 $, 
plus intérêts

Diagnostic de cancer du poumon 
ou de la gorge 
80 000 $ ou 100 000 $, 
plus intérêts

15,5 MILLIARDS $
POUR ENVIRON 

100 000 PLAIGNANTS

Près d’un milliard 
en garantie
Si, en dernière instance, les 
victimes du tabac gagnent contre 
les cigarettiers, elles pourront 
récupérer au moins une partie 
de leurs indemnités. En effet, le 
juge Mark Schrager de la Cour 
d’appel du Québec a sommé 
Imperial Tobacco Canada et 
Rothmans, Benson & Hedges de 
déposer 984 millions de dollars 
sous caution. Les cigarettiers 
soutenaient ne pas avoir les fonds 
pour effectuer un tel dépôt. Mais il 
s’avère qu’une grande part de leurs 
profits est transférée à leur siège 
social. Ces transferts sont légaux, 
mais doivent cesser, a estimé le 
juge Schrager. Pour lui, il serait 
inacceptable que les fabricants 
de tabac n’indemnisent pas leurs 
victimes sous le (faux) prétexte de 
coffres vides.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir un 
formulaire disponible sur le site Web du 
cabinet Trudel Johnston & Lespérance 
(http://bit.ly/1gGnHJR). Mentionnons que 
les documents exacts pour prouver une 
maladie ou l’usage du tabac restent à 
définir. Enfin, rappelons qu’il faudra sans 
doute quelques mois aux avocats pour 
répondre aux quelque 25 000 appels et 
courriels qu’ils ont reçus.

Il ne faut pas confondre les recours 
collectifs avec la procédure judiciaire 
entamée en 2012 par le gouvernement du 
Québec contre les cigarettiers. Dans ce 
cas, l’État réclame 60 milliards de dollars 
aux fabricants de tabac pour rembourser 
les frais de santé engendrés par des 
maladies dues au tabac. 
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Espoir pour le 
paquet neutre

Plainte au Barreau contre un 
avocat des cigarettiers

L’élection du Parti libéral du Canada (PLC) à 
la tête du gouvernement canadien annonce 
une bonne nouvelle dans la lutte contre le 
tabagisme : l’instauration de l’emballage 
neutre et standardisé pour les produits 
du tabac. Cet engagement figure même 
parmi les quelque dix priorités que le 
leader du PLC, Justin Trudeau, a confiées 
à la nouvelle ministre de la Santé, la 
Dre Jane Philpott.

Les emballages neutres retirent aux 
paquets de cigarettes à peu près toutes 
leurs marques distinctives, incluant leur 
couleur et leur forme. Bref, ils présentent 
les cigarettes comme elles sont : un produit 
inutile et dangereux dont la fumée contient 
environ 70 composés carcinogènes. Les 
emballages neutres sont en vigueur depuis 

Imaginez : un avocat qui, contre l’avis de 

chercheurs, ordonne la destruction de 

documents scientifiques afin de ne pas 

les produire en cour. C’est ce qu’aurait 

fait Me Simon V. Potter pour le compte 

d’Imperial Tobacco Canada, à l’époque 

Imperial Tobacco Limitée (ITL). Aujourd’hui, 

six Canadiens respectés dans la lutte 

contre le tabagisme – incluant François 

Damphousse, de l’Association pour les 

droits des non-fumeurs, et Neil Collishaw, 

de Médecins pour un Canada sans fumée 

– demandent au Barreau du Québec 

d’enquêter sur ce geste de Me Potter, qu’ils 

qualifient de possiblement illégal.

Destruction de documents ciblée
Au début des années 1990, ITL met 

au point une politique de « rétention de 

documents ». Dans les faits, celle-ci vise 

à détruire des documents gênants, comme 

des recherches internes démontrant les 

dangers du tabac ou le caractère addictif 

de la nicotine. Ces destructions de 

documents, déjà connues, sont revenues 

à l’avant-scène durant les recours collectifs 

menés par environ un million de Québécois 

contre trois cigarettiers. Pour le juge Brian 

2012 en Australie et apparaîtront dès 
2017 en Grande-Bretagne et en Irlande. 
En les adoptant à son tour, le Canada 
redeviendrait l’un des leaders dans la lutte 
contre le tabagisme. On l’oublie, mais le 
Canada a été le premier à interdire l’usage 
du tabac sur ses vols intérieurs et le premier 
à exiger des mises en garde illustrées sur 
les emballages. Sous le gouvernement 
conservateur de Stephen Harper, par 
contre, la lutte contre le tabagisme a 
pris du recul. Ottawa a notamment exclu 
le menthol de son interdiction des saveurs 
et décimé le budget dédié à la Stratégie 
fédérale de lutte contre le tabagisme. 
Espérons que le PLC renverse la vapeur! 

Erratum
Deux petites erreurs se sont glissées 
dans l’article « Le Modèle d’Ottawa arrive 
au CUSM », paru dans le no 108 d’Info-
tabac. D’abord, Mme Danielle Beaucage est 
infirmière-chef de la clinique externe de 
pneumologie, mais pas de la clinique de 
cardiologie. Ensuite, contrairement à ce que 
nous indiquions, ce ne sont pas 48 % des 
patients qui étaient toujours non-fumeurs six 
mois après leur séjour au CUSM, mais bien 
48 % des patients ayant accepté le suivi 
avec TelASK.

Riordan, qui a présidé ces recours, « ITL 
a utilisé la destruction des documents afin 
d’éviter de les produire [en cours] […], ce 
qui constitue un acte inacceptable, de 
mauvaise foi et possiblement illégal. » (notre 
traduction) De son côté, ITL qualifie plutôt 
cette destruction de documents de simple 
ménage d’archives. Ce sera au Barreau 
de trancher, mais disons que confier un 
ménage d’études scientifiques à un avocat 
soulève quelques questions… 
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