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Soutien à la cessation

Cesser de fumer, d’hier à aujourd’hui
Interventions brèves en milieu
hospitalier, thérapies de
remplacement de la nicotine,
services J’ARRÊTE : il existe
bien des outils pour aider
ceux qui veulent cesser
de fumer, en plus des lois
de plus en plus sévères qui
découragent l’usage du
tabac. Mais tout cela est
bien récent.

L’approche clinique à la cessation tabagique n’a pas plus d’une quinzaine d’années, du moins au Québec.
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Le soutien à la cessation tabagique
a évolué avec la société et les
lois. Au début, on trouvait surtout
des thérapies comportementales.
« On dégoûtait physiquement les
fumeurs en les invitant à fumer à
outrance ou à conserver leurs mégots

dans un pot », se souvient Robert
Reid, chef adjoint de la Division de
prévention et de réadaptation à l’Institut
de cardiologie de l’Université d’Ottawa
et cofondateur du Modèle d’Ottawa
(voir encadré « Le rôle essentiel
des établissements de santé »).
Il existait aussi à l’époque quelques
programmes de cessation offerts par
des groupes communautaires, comme
le « Y Smoke » du YMCA. 

TRO

de la nicotine et d’un soutien des
services J’ARRÊTE, peut jusqu’à
tripler les chances de se libérer de
cette dépendance.

EC

Les fumeurs ont beau savoir que le
tabac les rend malades, les appauvrit,
et même qu'il entraînera leur décès,
cela demeure souvent très difficile
pour eux de s’en libérer. Leur capacité
à y arriver dépend de leur motivation
et de leur confiance, mais aussi
de leur niveau de dépendance à la
nicotine, de leur milieu de vie, voire
de leur génétique. Bref, arrêter de
fumer requiert souvent le soutien d’un
professionnel. De fait, parmi ceux qui
cessent seuls, seulement 3 à 5 %
sont encore ex-fumeurs six à douze
mois plus tard, selon le Surgeon
General américain (source : http://bit.
ly/2z4xXG8). À l’inverse, bénéficier d’une
intervention brève, en combinaison
avec une thérapie de remplacement
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Les années 1990
C’est à la fin des années 1990 que le
soutien clinique à la cessation a pris son
envol au Québec. En 1998, l’adoption
de la Loi sur le tabac constitue une
incitation supplémentaire à devenir nonfumeur en restreignant l’usage du tabac
tandis que l’Association pulmonaire du
Québec a inauguré le premier service
permanent de soutien téléphonique aux
fumeurs, le 1 888 POUMON-9. La fin
des années 1990 a aussi vu arriver les
« 5 A » : une intervention brève d’origine
américaine destinée aux professionnels
de la santé. En gros, cette technique
encore en usage aujourd’hui invite les
professionnels de la santé à :

a signé son premier Plan québécois
d’abandon du tabac. Le milieu
communautaire est aussi devenu un
joueur incontournable avec la création
du Défi J’arrête, j’y gagne! et la gestion
de la ligne téléphonique et du site Web
J’ARRÊTE (la gestion des centres
d’abandon du tabac est restée sous la
supervision du ministère de la Santé et
des Services sociaux). À l’époque, les
interventions étaient guidées par les
stades de changement de Prochaska
et DiClimente. Dans ce modèle,
chaque stade (précontemplation,
contemplation, préparation, action,
maintien et rechute) requiert une
intervention différente. « Si un fumeur

• demander au patient s’il fume (ask)
• lui rappeler que cesser de fumer est
le geste le plus important qu’il peut
poser pour sa santé (advise)
• évaluer sa motivation à arrêter
(assess)
• le renseigner sur les TRN ou lui offrir
de la documentation (assist)
• assurer un suivi avec lui par la
voie des services de soutien à la
cessation tabagique (arrange)

Les années 2000
C’est au début des années 2000 que
le soutien à l’arrêt tabagique s’est
réellement institutionnalisé au Québec.
En effet, la Régie d’assurance maladie
du Québec a alors commencé à
rembourser les timbres et les gommes
de nicotine tandis que le gouvernement
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était en précontemplation, on le
faisait parler des avantages et des
inconvénients qu’il voyait au tabagisme
alors que, s’il était en préparation, on
l’aidait à trouver des outils pratiques
pour se libérer du tabac », se souvient
Anik Lamborelle, intervenante principale
et formatrice à la ligne J’ARRÊTE.
Sur le même modèle, la première
mouture du site Web J’ARRÊTE guidait
les fumeurs selon leur disposition à
cesser de fumer.

Un virage vers l’entretien motivationnel
Au fil du temps, les intervenants ont
réalisé que les fumeurs ne suivaient
pas toujours les stades de changement
de manière chronologique. De fait, ils
se promènent plutôt de l’un à l’autre.
« Même quand il songe sérieusement
à cesser de fumer, un fumeur demeure
souvent ambivalent, oscillant entre
contemplation et préparation, explique
Anik Lamborelle. De même, s’il décide
de cesser de fumer sur un coup de
tête, il peut passer en seulement
quelques jours de la précontemplation
à l’action. » Face aux limites du
modèle de Prochaska et DiClimente,
les intervenants ont ajouté l’entretien
motivationnel à leur boîte à outils.
L’entretien motivationnel est un modèle
clinique développé initialement au début
des années 1980 par les psychologues
Miller et Rollnick pour traiter
l’alcoolisme. Dans cette approche,
deux experts se rencontrent : le fumeur
et l’intervenant. « Le fumeur sait, au
fond de lui, pourquoi il veut cesser
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de fumer, dit Anik Lamborelle. Le
rôle de l’intervenant est de l’amener
à le verbaliser. » Dans un esprit de
partenariat et de non-jugement, il aide
le fumeur à évoquer lesquels de ses
projets et valeurs l’amènent à vouloir
se libérer du tabac. Des études ont
montré que cette approche serait
particulièrement efficace pour soutenir
la cessation tabagique (accessibles sur
http://bit.ly/2ewJ5ko).
Le site Web J’ARRÊTE propose une
approche complémentaire à l’entretien
motivationnel. Depuis sa mise à jour en
janvier 2017, il repose sur l’Acceptance
and Commiment Therapy (ACT).
En quelques mots, l’ACT invite les
fumeurs, d’une part, à s’ouvrir à leurs
envies de tabac et à faire la paix avec
elles et, d’autre part, à rester engagés
envers leurs valeurs et objectifs qui les
amènent à vouloir vivre sans fumer.

L’avenir de la cessation
Aujourd’hui, avec 1,3 million de fumeurs
au Québec, « la cessation tabagique
demeure un aspect important de la
lutte contre le tabac », estime Robert

Le rôle essentiel des
établissements de santé
Les hôpitaux sont généralement
de bons endroits où parler de
cessation tabagique. Les patients
sont non seulement entourés de
professionnels de la santé et privés
de tabac, mais leur maladie est
certainement aggravée par
leur tabagisme.
L’idée d’intervenir en milieu
hospitalier est née au début
des années 1990, à l’Institut
de cardiologie de l’Université
d’Ottawa, grâce aux Drs Robert
Reid et Andrew Pipe. « Nous
avons débuté par une clinique
externe, dirigée par des médecins,
avant d’intervenir de manière
plus proactive auprès de tous
les patients de l’établissement »,

La cessation
tabagique demeure
un aspect important
de la lutte contre le
tabagisme : le Canada
s’est engagé à réduire
la proportion de
fumeurs à moins de
5 % d’ici 2035 tandis
que le Québec vise
10 % de fumeurs
d’ici 2025.
Reid. Surtout que le gouvernement
fédéral s’est engagé à réduire la
proportion de fumeurs à moins de 5 %
d’ici 2035 tandis que le gouvernement
québécois vise 10 % de fumeurs d’ici
2025. Du côté des intervenants, on
remarque un souci de tenir compte
des inégalités sociales de santé. « Il
y a un changement de clientèle à la

se rappelle le Dr Reid. Aujourd’hui,
ce travail de pionnier est devenu
le Modèle d’Ottawa. Celui-ci
consiste, en quelques mots,
à noter systématiquement le statut
tabagique des patients, à rencontrer
individuellement ceux qui fument
et à leur proposer, entre autres,
une aide pharmacologique à la
cessation, puis, à la suite de leur
congé, à assurer auprès d’eux un
suivi pendant six mois. Aujourd’hui,
ce modèle est utilisé à travers le
monde. Au Québec, par exemple,
le Centre universitaire de santé
McGill et l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal l’utilisent ou s’en
sont inspirés pour créer leur
propre modèle.
Enfin, mentionnons que sept ordres
professionnels se sont engagés
formellement, en 2012, à « inclure la
lutte contre le tabagisme dans leur

ligne J’ARRÊTE, dit Isabelle Éthier,
directrice, Services d’information et
soutien à la Société canadienne du
cancer. De plus en plus, les fumeurs qui
nous appellent souffrent de maladies
mentales et physiques, sont défavorisés
économiquement et particulièrement
dépendants du tabac. Malgré le
renforcement des lois, ils peuvent
trouver cela particulièrement difficile
de devenir non-fumeurs. » La nouvelle
version du site Web J’ARRÊTE a tenu
compte de cette réalité en misant
sur des vidéos et des textes courts
qui joignent un large public. Enfin, le
ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec travaille activement
sur le prochain Plan québécois de
lutte contre le tabagisme qui est échu
depuis 2010. La bonne nouvelle : celuici devrait intégrer un plan d’abandon
du tabac, histoire de continuer à
aider les fumeurs à se libérer de
leur dépendance. 

L’article complet est accessible sur
info-tabac.ca – n° 126

pratique clinique et à faire en sorte
que celle-ci fasse partie intégrante
des soins de santé. » « On aimerait
que cette initiative permette
d’augmenter les interventions
systématiques dans le réseau de la
santé afin d’aider le plus de fumeurs
possible », dit Isabelle Éthier. Parce
qu’un taux de tabagisme moins
élevé est bénéfique pour toute
la société.

Robert Reid et Andrew Pipe sont les cofondateurs
du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac,
aujourd’hui utilisé à travers le monde.
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Politique américaine

Des cigarettes avec moins de nicotine
La Food and Drug
Administration (FDA) a
annoncé en juillet 2017 un
changement majeur dans sa
lutte contre le tabagisme :
plutôt que de tendre vers
une société sans tabac, elle
encadrera tous les produits
contenant de la nicotine
tout en favorisant les moins
nocifs. Cela pourrait mener
à des cigarettes avec
moins de nicotine dont les
fumeurs ne deviendraient pas
dépendants.
On l’entend souvent : les gens fument
pour la nicotine, mais meurent en
raison de la fumée. Pour réduire
les souffrances et les décès dus au
tabac, la FDA propose notamment
d’encourager les fumeurs à utiliser des
sources de nicotine sans fumée, plus
sécuritaires.
Pour cet organisme, la question de
la nicotine s’intègre désormais dans
une stratégie plus large qui dépasse
la question du tabac combustible.
En effet, l’arrivée des cigarettes
électroniques et du tabac chauffé ont
transformé le « marché de la nicotine ».
C’est pourquoi la FDA, qui règlemente
les produits du tabac depuis 2009,
veut désormais encadrer ces produits
d’une manière plus globale. Son
objectif? Favoriser la commercialisation
de produits contenant de la nicotine
potentiellement moins dangereux,
comme la cigarette électronique,
afin de permettre aux adultes qui le
souhaitent d’en obtenir, tout en limitant
le taux de nicotine dans les cigarettes
combustibles, afin que les fumeurs
s’en détournent et que les jeunes ne
développent pas de dépendance à

celles-ci. Pour l’instant, la FDA n’a
annoncé que la publication d’un
règlement, sans dévoiler d’échéancier.

Un potentiel incertain
« La philosophie de l’endgame mise
sur des mesures peu conventionnelles.
Réduire très progressivement le taux
de nicotine dans les cigarettes en fait
peut-être partie, surtout si les autorités
reconnaissent qu’il y a des produits
plus sécuritaires avec de la nicotine »,
analyse Flory Doucas, porte-parole et
codirectrice de la Coalition québécoise
pour le contrôle du tabac. À ce jour,
peu d’études ont examiné l’impact des
cigarettes avec moins de nicotine sur
l’envie de fumer. Récemment, dans
une étude menée auprès d’environ
800 adultes, Eric Donny et son équipe
ont constaté que, lorsqu’ils fumaient
des cigarettes avec moins de 2,4 mg
de nicotine par gramme de tabac, les
fumeurs diminuaient leur consommation
de tabac, en moyenne. Ces résultats
restent toutefois à confirmer avec de
fumeurs, dont certains défavorisés,
auraient à acheter des cigarettes
contenant peu de nicotine.

ces cigarettes à un danger moindre. En
effet, plusieurs ignorent que ce n’est
pas la nicotine qui est dangereuse, mais
les sous-produits de la combustion,
comme le goudron. « Réduire la
nicotine dans les cigarettes afin qu’elles
ne créent pas de dépendance équivaut
à les interdire complètement, ajoute
Rob Cunningham, analyste principal
des politiques à la Société canadienne
du cancer. Or, une prohibition des
cigarettes entraînerait le développement
d’un marché noir massif pour des
cigarettes avec un taux ‘‘normal’’ de
nicotine. » Il y a d’autres moyens de
réduire l’usage de ce produit, renchérit
Michael Perley, directeur de l’Ontario
Campaign for Action on Tobacco :
hausser les taxes, réduire les points
de vente ou développer des produits
avec de la nicotine à la fois sécuritaires
et attirants pour les fumeurs. Pour
l’instant, la FDA promet d’effectuer
une revue de la littérature et de mener
des recherches sur l’impact de cette
nouvelle approche sur le taux de
tabagisme, la contrebande et l’usage
de produits du tabac moins nocifs,
entre autres. Un dossier certainement à
suivre! 

Des réticences
Certains restent réticents, craignant
notamment que les fumeurs associent

L’article complet est accessible sur
info-tabac.ca – n° 126
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Lutte contre le tabagisme

Une idée qui gagne du terrain
Une idée fait son chemin
dans le milieu de la lutte
contre le tabagisme : réduire
le nombre de points de vente
des produits du tabac. Alors
que trois villes américaines
sont déjà engagées sur cette
voie, les recherches sur
cette mesure annoncent des
résultats prometteurs.
Pourquoi retrouve-t-on dans
pratiquement tous les magasins
d’alimentation, dépanneurs et stations
d’essence des produits dangereux dont
on souhaite réduire la consommation?
Alors que l’idée de limiter le nombre
de points de vente des produits du
tabac gagne du terrain, des recherches
sérieuses suggèrent que cette mesure
pourrait avoir des répercussions sur le
taux de tabagisme.

financière. Aux États-Unis, la chaîne
de pharmacies CVS Health a vu ses
revenus nets augmenter de 27 %
depuis qu’elle a laissé tomber le tabac,
en 2014. À Rimouski, l’épicerie de
quartier le Marché Claudin Malenfant a
remplacé son manque à gagner par des
aliments prêts-à-manger, qui génèrent
une plus grosse marge de profit que les
produits du tabac.

Un portrait inégal au Québec

À Ottawa, les permis
de vente de produits
du tabac coûtent
877 $. Au Québec,
aucun permis
n’est requis.

Des résultats prometteurs

ajouter 500 mètres entre un point de
vente et le domicile d’un fumeur a
augmenté de 57 % la probabilité que
celui-ci ait tenté de se libérer du tabac
au cours des cinq à dix dernières
années, concluaient en 2016 Anna
Pulakka et ses collègues dans JAMA
Internal Medecine, à la suite de leur
recherche longitudinale menée en
Finlande auprès de 20 000 fumeurs
et ex-fumeurs. De leur côté, Louise
Marsh et son équipe ont examiné
l’impact de la densité des points de
vente autour des écoles sur l’usage du
tabac d’environ 27 000 adolescents
néo-zélandais. En 2016, ils rapportaient
dans Tobacco Control que plus cette
densité augmentait, plus les jeunes
fumeurs étaient susceptibles d’acheter
du tabac et les jeunes non-fumeurs, de
s’initier au tabagisme.

De plus en plus de chercheurs
démontrent l’impact des points de
vente sur l’initiation au tabac ou sur les
tentatives de cessation. Par exemple,

Du côté des entreprises, il semblerait
que cesser de vendre du tabac
n’entraîne pas de catastrophe

Aux États-Unis, les villes de New
York, Philadelphie et San Francisco
sont déjà engagées dans cette
voie. D’abord, elles exigent que les
commerces qui vendent du tabac aient
un permis de vente payant. Ensuite,
elles ont fixé un plafond aux permis qui
est inférieur au nombre de permis
actuels. Enfin, elles feront disparaître les
permis « excédentaires » par attrition,
par exemple, en les retirant de la
circulation lorsqu’un commerce ferme.
À San Francisco, ces mesures ont déjà
entraîné une diminution du nombre
de points de vente de 14 % depuis
2015, calcule le Tobacco Free Project
de la municipalité. Aucune analyse
fine n’a toutefois mesuré l’effet de cette
baisse sur le taux de tabagisme.

Au Québec, il est impossible de savoir
combien de commerces vendent du
tabac puisque la province ne possède
pas de registre officiel des points de
vente. Certes, il en existe au moins
7800, si l’on se fie aux certificats
d’inscription gratuits distribués par
Revenu Québec aux commerçants
souhaitant vendre ce produit. Le chiffre
est toutefois trompeur puisqu’un
commerçant n’a besoin que d’un seul
certificat, même s’il gère plusieurs
points de vente. « Quoi qu’il en soit,
le marché du tabac est massivement
surapprovisionné au Québec et au
Canada, dit Michael Chaiton, membre
de l’Unité de recherche sur le tabac
de l’Ontario et coauteur de quelques
études sur cette question. Même en
diminuant le nombre de points de
vente de moitié, il en restera encore
des milliers. »
Imposer un permis tarifé aux
commerçants les inciterait sans doute à
cesser de vendre ce produit dangereux.
En effet, on peut penser que, plus un
permis est cher, plus les commerçants
feront ce choix. De tels permis tarifés
existent déjà au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et dans plusieurs
villes ontariennes. À Ottawa, par
exemple, ces permis annuels coûtent
877 $. Le Québec, lui, n’en exige
toujours pas. Sans aucun doute un
retard à combler. 
L’article complet est accessible sur
info-tabac.ca – n° 126
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Intervention

Deux projets innovants en santé publique
démarche et gardent une main sur les
manettes de contrôle. « On ne lance
pas la discussion en leur expliquant les
méfaits du tabac de manière générale,
par exemple, mais en les invitant à nous
parler de ces méfaits sur leur santé »,
illustre Sarah Monette, agente de
planification, de programmation et de
recherche à la DSP de Lanaudière
et instigatrice du programme. Les
participants de Respire-action décident
aussi des règles de leur groupe.
« À la Maison populaire de Joliette,
un groupe a décidé qu’il fumerait
seulement une cigarette à la pause,
illustre Sarah Monette. C’était un gros
défi pour eux! »

S’attaquer aux inégalités sociales
de santé
Les événements Happi montrent aux jeunes qu’ils peuvent s’amuser sans consommer de tabac ni de drogue.

Les programmes destinés
à prévenir le tabagisme ou
à aider les fumeurs à se
libérer du tabac ne suffisent
pas toujours à la tâche,
même s’ils sont efficaces.
De nouvelles approches sont
de mise pour joindre toutes
les populations.
Des milliers de Québécois s’initient
encore au tabac chaque année tandis
que la province compte toujours
1,3 million de fumeurs. Pour combattre
ce fléau, deux Directions de santé
publique (DSP) font l’essai de nouvelles
approches dans leur communauté.

Respire-action : un programme
qui s’adapte
Dans la région de Lanaudière, l’équipe
de la DSP mise sur un programme
en cessation tabagique développé
de 2014 à 2016 : Respire-action.

Adapté du programme Oui, j’arrête!,
lancé au début des années 1990,
ce programme s’appuie sur les
techniques de l’entretien motivationnel
de groupe et propose six rencontres
hebdomadaires de deux heures. L’une
de ses particularités? Être animé
par des spécialistes en animation
pour garantir, au sein du groupe,
une qualité d’écoute, un savoir-être
et une empathie exceptionnelles.
Une autre particularité de Respireaction : la première rencontre est
entièrement dédiée à consolider le
groupe et à cerner les attentes des
participants. « Nos membres étaient
renversés que, pour une fois, on
s’intéressait à leur avis! », se réjouit
Pierre-Hugues Sylvestre, directeur
général de la Maison populaire de
Joliette, un organisme qui accueille des
personnes défavorisées, analphabètes
ou déficientes intellectuelles et qui
a offert le programme Respire-action
à deux reprises.
Les participants de Respire-action
sont toujours placés au centre de la

Au-delà de ces quelques grands
principes, le contenu de Respire-action
est adapté à chaque milieu. « Il faut
garder l’esprit ouvert », résume Sarah
Monette. À la Maison populaire de
Joliette, par exemple, les questionnaires
et échelles d’évaluation habituellement
utilisés dans ce genre de programme
ne fonctionnaient pas. Le contenu de
Respire-action est donc amené de
façon plus dynamique, voire ludique,
avec des exercices de groupe. Le
chapitre sur les aides pharmaceutiques
a aussi été modifié. « La plupart de
nos membres sont très méfiants à
leur égard, explique Pierre-Hugues
Sylvestre. Plusieurs prennent déjà
beaucoup de médicaments qui leur
causent des effets secondaires
physiques et psychologiques très
désagréables. Pour eux, prendre un
énième médicament n’est donc pas
vraiment une option, surtout que celuici risque d’affecter ceux qu’ils prennent
déjà! » Enfin, la présence d’un employé
de la Maison populaire de Joliette aux
côtés de l’animateur du programme
a aidé à mettre les participants en
confiance et permis de faire des suivis
avec eux au besoin.
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Happi : mettre les jeunes en valeur

Pierre-Hugues Sylvestre, directeur général de la Maison populaire de Joliette, et Sarah Monette, instigatrice du
programme Respire-action.

Les participants aux commandes
Aujourd’hui, certains des participants de
la Maison ont complètement arrêté de
fumer, tandis que d’autres ont diminué
leur consommation. Sans compter
que, pour plusieurs, arriver à contrôler
leur tabagisme, même un peu, a été la
source d’une très grande fierté. « C’est
auprès de cette population que l’on
retrouve le taux de tabagisme le plus
élevé alors qu’elle n’est pas toujours
facile à joindre, rappelle Mme Monette.
Dans le cadre des inégalités sociales
de santé, c’est crucial de travailler
avec cette clientèle. » Pour ce faire,
la DSP a même réservé un budget de
2000 $ par session. Parce qu’adapter
les programmes de cessation pour les
populations défavorisées semble plus
que prometteur.

INSPiRe Autrement : miser sur les
jeunes qui vont bien
À la DSP de la Capitale-Nationale,
on prévient le tabagisme chez les
jeunes depuis 2015 avec l’approche
des normes sociales. Celle-ci vise,
en gros, à ajuster les perceptions des
intervenants, des jeunes et de leurs
parents en leur rappelant, sources à
l’appui, que la majorité des adolescents
ne fument pas de tabac ni de cannabis
et qu’ils ne boivent pas ou peu d’alcool.
Ce message n’est simple qu’en
apparence. « L’impression que ‘‘tous
les jeunes le font’’ est persistante »,
explique Valérie Houle, agente de
planification, de programmation et de
recherche à la DSP de la Capitale-

Nationale. L’objectif de cette approche
est que la majorité d’ados sains (c’està-dire la norme) influence les autres
jeunes.
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) comporte
trois volets : former et accompagner
les intervenants, aider les jeunes à
réfléchir sur les normes sociales et à
créer des messages sur les vrais taux
de tabagisme, et diffuser ces messages
dans la communauté. « Pour l’instant,
nous avons surtout abordé et évalué
le volet intervenant », dit Mme Houle.
La bonne nouvelle : en un an, elle a
constaté, avec son équipe, que les
perceptions des intervenants se sont
rapprochées des statistiques observées
dans les enquêtes.
En deux ans, les activités proposées
aux jeunes ont gagné en souplesse.
« INSPiRe ne propose plus aux milieux
des activités précises basées sur les
normes sociales : on les accompagne
pour qu’ils trouvent comment faire vivre
cette approche en fonction de leurs
besoins et réalités », dit Valérie Houle.
Un appel de projets lancé fin 2016 a
permis de financer sept initiatives par
et pour les jeunes qui souhaitent parler
autrement du non-tabagisme et de la
non-toxicomanie de leurs camarades
à l’ensemble de leur communauté.
Un deuxième appel d’offres a été lancé
à l’automne 2017, en prévision de 2018.

Un bon exemple de projet qu’a retenu
INSPiRe Autrement est Happi de
la Maison de jeunes L’Atôme, de
Stoneham. Happi, ce sont des
événements organisés par et pour des
jeunes, qu’il s’agisse d’un barbecue
ou d’une « journée plage » à l’école.
« L’idée est de démontrer à nos
adolescents qu’il est possible d’avoir
du plaisir sans consommer, tout en
diffusant discrètement des statistiques
sur l’usage du tabac ou de l’alcool
par les jeunes », explique Stéphanie
Racine, directrice de la Maison de
jeunes L’Atôme. « Les événements
Happi jouent sur les facteurs de
protection contre le tabagisme tels
que l’appartenance au milieu, la
confiance en soi et l’adoption de
saines habitudes de vie », rappelle
Mme Houle. « INSPiRe Autrement,
c’est une vague de fond, un vent de
fraîcheur, dit Stéphanie Racine. C’est
une nouvelle façon de parler des
jeunes et de les défendre qui est très
appréciée. » Un événement régional
portant sur cette initiative à l’Université
Laval, en octobre, a rassemblé une
centaine de participants. De plus,
dans le cadre de la Semaine de
prévention des dépendances, à la fin
novembre, INSPiRe Autrement a mené
une campagne média sur le Web et
les cinémas de la région, entre autres,
afin de rappeler que la majorité des
jeunes ne fument ni tabac ni cannabis
et qu’ils ne boivent pas ou peu. 

Valérie Houle est agente de planification, de
programmation et de recherche à la DSP de la
Capitale-Nationale.

L’article complet est accessible sur
info-tabac.ca – n° 125
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Le coût astronomique du tabac
Contrairement à ce que prétendent les
cigarettiers et leurs groupes de soutien,
le tabagisme est loin d’être une source
de revenus pour le gouvernement.
En fait, il coûte chaque année 16,2 G$
en frais directs et indirects aux
Canadiens, dont plus de 2,5 G$ aux
Québécois. C’est ce que calcule le
Conference Board du Canada dans
Les coûts du tabagisme au Canada en
2012. Cette mise à jour de données
de 2002, compilées à l’époque par
le Centre canadien sur les dépendances
et l’usage de substances, nous
rappelle que le tabac coûte très cher
à la société.
L’article complet est accessible sur
info-tabac.ca – n° 126

1 G$ de
Philip Morris
International
pour un monde
sans fumée
En septembre dernier, la Foundation
for a Smoke-Free World (Fondation
pour un monde sans fumée) a été
lancée. Phillip Morris International (PMI)
lui versera 1 G$ sur une période de
12 ans. Sur papier, la Fondation est
juridiquement indépendante tandis que,
dans ses statuts, elle s’engage à être
transparente. Qui plus est, son fondateur,
le Dr Derek Yach, est un ancien directeur
de l’Organisation mondiale de la Santé.
Parmi ses objectifs, cette fondation
souhaite faire avancer la science et la
technologie de la cessation tabagique
et celle de la réduction des risques ainsi
que rapporter de manière indépendante
et objective les actions de l’industrie
du tabac.

L’IMPACT DU TABAC AU QUÉBEC EN 2012

12 897

DÉCÈS

175 301

ANNÉES DE VIE
POTENTIELLES PERDUES

1,9 G$

EN FRAIS DIRECTS

642 M$

EN FRAIS INDIRECTS
(n’incluant pas les pertes de validité)

Source : Le Conference Board du Canada, Les coûts du tabagisme au Canada, 2012, 2017

Le problème est que sa principale
source de financement – PMI – mène
présentement plusieurs actions pour
un monde plus enfumé, incluant des
procès contre l’emballage neutre.
Son rapport annuel de 2016 liste aussi,
parmi les risques auxquels elle fait face,
les « obligations réglementaires visant
à réduire ou à prévenir l’usage des
produits du tabac » (notre traduction).
En somme, il est difficile de ne pas
voir dans son soutien à cette nouvelle
fondation un effort de marketing et de
désinformation.
Du côté des groupes de santé, les
réactions n’ont pas tardé et aucune
n’a été positive. Selon leur analyse,

la fondation fondée par Derek Yach est
une version modernisée des centres
de recherche créés par des cigarettiers
dans les années 1950 et aujourd’hui
discrédités, voire interdits. Celle-ci
viserait avant tout à mettre en valeur
les produits sans combustion de PMI
et à augmenter son influence dans les
milieux scientifiques et journalistiques.
En réponse, les groupes canadiens et
québécois ont appelé le gouvernement
fédéral à rétablir les budgets dédiés à
la lutte contre le tabagisme et à refiler la
facture à l’industrie.
L’article complet est accessible sur
info-tabac.ca – n° 126
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