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Lutte contre le tabagisme

Emballages
neutres et
standardisés :
une tendance
irrévocable
Un peu partout à travers le
monde, les bonnes nouvelles
s’accumulent sur le front
de l’emballage neutre.
Les cigarettiers perdent des
batailles dans ce dossier,
et il y a de bonnes chances
qu’ils perdent aussi la guerre!

les uns après les autres en leur faveur. Il n’est

priorités. En janvier, à l’occasion de la

donc guère étonnant que de plus en plus de

Semaine nationale sans fumée, Mme Philpott

gouvernements les adoptent, ici et ailleurs,

a rappelé son intention d’aller de l’avant.

ou s’engagent à le faire.

L’Europe est beaucoup plus avancée.
En France, en Grande-Bretagne et en

Une priorité du gouvernement Trudeau
Le Canada est l’un des derniers pays à s’être

Irlande, ces paquets aux couleurs et aux
formes uniformisées ont déjà été adoptés et
seront sur le marché en mai 2016.

À l’heure actuelle, l’emballage neutre et

publiquement engagé à mettre en place ce

standardisé pour les produits du tabac

type d’emballage. La mesure, déjà promise

représente l’une des mesures de lutte contre

lors de la dernière campagne fédérale, a pris

Une mesure qui marche

le tabagisme les plus populaires. Alors

du galon depuis l’élection des libéraux. Cet

On comprend l’engouement de ces pays.

que les preuves s’accumulent à propos de

automne, le premier ministre Justin Trudeau

L’emballage neutre est une mesure efficace,

l’efficacité de ces emballages sans fioriture

a invité la ministre de la Santé, Jane Philpott,

qui enlève au tabac quasiment tout son

ni marque distinctive, les tribunaux tranchent

à faire de l’emballage neutre l’une de ses

pouvoir de séduction. Les dernières 

Angleterre : une cigarette électronique
approuvée comme médicament
Pages 6 et 7
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moins satisfaisantes. On s’en doute : toutes

La ministre canadienne
de la Santé,
Dre Jane Philpott,
a réitéré en janvier
sa volonté de
standardiser les
emballages des
produits du tabac.

ces mauvaises impressions les aideront sans
doute à cesser de fumer.

Pléthore de jugements favorables aux
emballages neutres
Fidèles à eux-mêmes, les cigarettiers
nient ces faits. Sur la base de données
confidentielles ou d’études qu’ils ont
financées, ils soutiennent que l’emballage
neutre n’a aucun effet, sinon celui de
favoriser la contrebande. En plus de cette
importante campagne de désinformation,
ils sont à l’origine de nombreuses procédures
judiciaires visant à invalider les lois mettant
en vigueur ces emballages. Heureusement,

statistiques australiennes le démontrent :

questionné à deux reprises quelque 12 000

accompagné d’une hausse importante

adolescents australiens (environ 6000 en

des taxes sur le tabac, l’emballage

2011 et 6000 en 2013). Ils rapportent dans

neutre, adopté en décembre 2012, a fait

Tobacco Control que, d’un point de vue

chuter le taux de tabagisme de manière

statistique, les jeunes percevaient le tabac de

stable et régulière. Ainsi, entre 2011
et 2015, le pourcentage d’adultes qui
fume quotidiennement a chuté de 16,1 %

manière significativement plus négative après
l’adoption de l’emballage neutre. De leur

les uns après les autres, les tribunaux
tranchent en faveur de cette mesure ou se
déclarent incompétents pour se prononcer.
En août 2012, déjà, la plus haute cour
australienne avait confirmé le droit
gouvernemental d’instaurer l’emballage
neutre sans verser de compensation aux

côté, Melanie Wakefield et son équipe ont

cigarettiers. En décembre dernier, c’était au

mesuré les perceptions des adultes. Toujours

tour du tribunal d’arbitrage associé à un traité

dans Tobacco Control, elles notent que les

bilatéral d’investissement entre l’Australie

Ce n’est pas une coïncidence.

adultes sont plus nombreux à remarquer les

et Hong Kong. Interpellé par Philip Morris

De nombreuses études montrent que ces

avertissements de santé depuis l’introduction

Asia (responsable de Philip Morris Australia),

emballages affectent négativement les

de l’emballage neutre. Ils sont aussi plus

ce tribunal s’est déclaré incompétent sur

jugements des jeunes et des adultes sur

susceptibles de ne pas aimer leur paquet

cette question. Toujours en décembre,

le tabac. Victoria White et son équipe ont

ou de percevoir les cigarettes comme étant

la Cour européenne de justice a confirmé

à 14,5 %, note le bureau australien de
la statistique.
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de manière préliminaire (par la voix de son

Même un récent accord de libre-échange

contre l’instauration de l’emballage neutre

avocate générale) la validité de la directive

limite les droits de l’industrie du tabac au

en Grande-Bretagne. Ils financeraient

européenne sur les produits du tabac.

nom de la santé publique. Le Partenariat

également la procédure contre l’emballage

Cette directive permet notamment aux

transpacifique – adopté en novembre

neutre australien actuellement entendue

pays européens d’adopter l’emballage

dernier par 12 pays côtiers du Pacifique,

par l’Organisation mondiale du commerce

neutre. Or, la directive n’enfreint pas

dont le Canada – interdit aux cigarettiers de

(OMC). Officiellement, ce sont quatre pays

« les droits fondamentaux des fabricants

contester les politiques de santé publique

qui mènent la charge : Cuba, le Honduras,

ou des distributeurs, c’est-à-dire la liberté

qui pourraient nuire à leurs profits… comme

l’Indonésie et la République dominicaine,

d’entreprise, la liberté d’expression et le droit

l’emballage neutre.

l’Ukraine s’étant retirée de la procédure en

de propriété », selon l’avocate. Il est fort

juin 2015. Comme les tribunaux précédents,

probable que la cour confirme son avis et

D’autres jugements à venir

rejette le recours déposé par les cigarettiers.

Malgré ces nombreux jugements, l’industrie

trancheront probablement en faveur de

En janvier, enfin, le Conseil constitutionnel

n’a pas encore lâché prise. À la fin de

l’emballage neutre. Ce sera un pas de plus

français a déclaré les nouveaux emballages

2015, des cigarettiers ont déposé, à la

vers la généralisation de cette mesure à la

conformes à la plus haute loi du pays.

Haute Cour de Londres, une poursuite

fois simple et efficace. 

la Haute Cour de Londres et l’OMC

Progrès de l’emballage neutre dans le monde

Norvège
Législation en cours
d’adoption
Canada
Annoncé

Grande-Bretagne
En vigueur en mai 2016
Irlande
En vigueur en mai 2016

Suède
En considération
Finlande
Annoncé
Hongrie
Législation en cours d’adoption

France
En vigueur en mai 2016

Panama
Annoncé

Turquie
Annoncé

Singapour
Annoncé

Burkina Faso
Annoncé

Australie
Implanté depuis décembre 2012
Chili
Annoncé
Sources :
Société canadienne du cancer,
Framework Convention Alliance,
Info-tabac.
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Afrique du Sud
Annoncé

Nouvelle-Zélande
Législation en cours d’adoption
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Nouvelle Loi sur le tabac

Adoptée à l’unanimité!

Coalition Avenir Québec. Les deux élus
– et leur parti – avaient travaillé fort pour
bonifier substantiellement le projet de loi lors
des auditions de la Commission de la santé
et des services sociaux (CSSS).

La Loi visant à renforcer
la lutte contre le tabagisme
a été adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée nationale
du Québec, le 26 novembre
dernier, à la grande
satisfaction des groupes de
santé et des parlementaires.
La Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac éprouve un « grand enthousiasme »
pour cette loi qualifiée d’une « des
plus avancées au monde »; la Société
canadienne du cancer (SCC) – Division du
Québec note son « immense satisfaction »

avenir sans tabac », selon Lucie Charlebois,
ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse et à la Santé
publique du Québec. Ce qui est certain,
c’est que la loi crée un précédent et replace
le Québec comme leader dans la lutte
contre le tabagisme.

Un précédent mondial, un précédent
nord-américain
La Loi visant à renforcer la lutte contre
le tabagisme a trois grands objectifs,
a répété Lucie Charlebois devant les
journalistes : prévenir le tabagisme chez

Ces nouvelles mesures résultent d’un travail

les jeunes, mieux protéger les non-fumeurs

de longue haleine de la part des groupes

et motiver les fumeurs à se libérer du tabac.

de santé. Pendant plus de cinq ans, ils

Les nombreux amendements qui lui ont

ont mené de nombreuses campagnes afin

été ajoutés vont l’aider à atteindre ses

de sensibiliser les journalistes et les élus

objectifs. À dire vrai, la loi intègre la plupart

à l’importance de réviser cette législation

des mesures réclamées par les groupes

(voir l’encadré « Forte mobilisation des

de santé. Elle crée même une première

groupes de santé »). La loi telle qu’elle a été

mondiale : une surface minimale pour

adoptée découle aussi de la collaboration

les mises en garde apparaissant sur les

des trois principaux partis politiques

produits du tabac, soit 4648 millimètres

pour une loi « robuste et audacieuse. » Les

à l’Assemblée nationale. À un point tel que,

carrés. Le Québec est aussi le premier

éloges ne manquent pas pour la Loi visant

le jour de son adoption, Mme Charlebois

territoire en Amérique du Nord – et un

à renforcer la lutte contre le tabagisme.

a embrassé Jean-François Lisée, du Parti

des rares dans le monde – à interdire

Elle permettrait même « d’envisager un

Québécois, et François Paradis, de la

formellement que les fabricants et

C'est pour quand ?
Dès maintenant
• interdiction de vapoter là où l’usage du
tabac est prohibé
• interdiction de la publicité pour les

• interdiction des « programmes de
performance » destinés aux détaillants
• mises en garde d’au moins 4648

cigarettes électroniques

millimètres carrés

En mai 2016

En novembre 2017

• interdiction des saveurs dans les produits
du tabac
• interdiction de l’usage du tabac
-- dans les véhicules transportant un
Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection
de la jeunesse et à la Santé publique, Lucie
Charlebois a piloté d’une main de maître l’adoption
de la Loi visant à renforcer la lutte contre le
tabagisme.

En novembre 2016

passager de moins de 16 ans
-- sur les terrasses
-- sur les terrains de sport et les terrains de
jeux pour enfants

• obligation pour les établissements
de santé et de services sociaux et
les établissements d’enseignement
postsecondaire d’avoir adopté
une politique pour la création
d’environnements sans fumée
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distributeurs de tabac offrent des ristournes,
gratifications ou avantages aux détaillants
qui vendent leurs produits.
Parmi les autres mesures adoptées,
mentionnons :
• l’interdiction de l’usage du tabac :
-- dans les véhicules transportant des

Forte mobilisation
des groupes de
santé

dossier du tabac. À l’été 2013, la SCC

Les groupes de santé ont travaillé de

à l’Assemblée nationale par une dizaine

concert et de longue date – souvent

de députés.

a aussi lancé une pétition exigeant
quatre mesures (dont l’interdiction
complète des saveurs dans les produits
du tabac). Celle-ci a récolté plus de
55 000 signatures qui ont été déposées

sous la direction de la Coalition
québécoise pour le contrôle du

En 2014, les actions des groupes se

tabac – pour obtenir une révision en

sont emballées. En janvier, ils lançaient

profondeur de la Loi sur le tabac.

la campagne La santé avant leurs

Dès 2009, les associations publiaient

profits qui allait résulter en l’envoi postal

une publicité pleine page dans les

de centaines de lettres au ministre de la

-- en tout temps, sur les terrains des

principaux quotidiens québécois pour

Santé de l’époque, le Dr Réjean Hébert.

écoles préscolaires, primaires et

réclamer l’interdiction de fumer dans

À l’automne, la campagne 10 dans 10

secondaires et sur celui des centres de

les véhicules transportant des enfants.

réclamait une loi forte pour réduire le

formation générale des adultes et des

En août 2013, les groupes ont même

taux de tabagisme du Québec à 10 %

centres de formation professionnelle;

invité la ministre australienne de la

dans 10 ans. Un objectif appuyé par

Santé de l’époque, Ricola Roxon,

une cinquantaine de groupes, plus de

à témoigner à propos de la mise en

200 municipalités et les trois partis

œuvre de l’emballage neutre devant la

d’opposition à l’Assemblée nationale.

Commission de la santé et des services

Entre ces actions et les pressions de

sociaux du Québec. En 2012 et 2013,

nombreux autres groupes, dont les

les groupes ont profité de la Journée

Directions régionales de santé publique,

mondiale sans tabac, en mai, pour tenir

il va sans dire que la pression était

une conférence de presse demandant

au maximum!

enfants de moins de 16 ans;
-- sur les terrains sportifs, incluant les
espaces destinés au public;
-- dans les aires de jeu pour enfants;

-- sur les terrasses.
• l’interdiction des saveurs dans les
produits du tabac, incluant le menthol;
• l’interdiction des étalages des accessoires
pour les produits du tabac;
• l’interdiction de mineurs dans les
boutiques spécialisées qui étalent des
produits du tabac ou des cigarettes

que le gouvernement agisse dans le

électroniques;
• l’obligation pour les établissements
de santé et de services sociaux et
des établissements d’enseignement
postsecondaire de se doter d’une
politique sans fumée;
• la suppression de l’obligation du
Québec d’harmoniser ses normes
relatives au contrôle du tabac à celles du
gouvernement fédéral.
Somme toute, cette loi est une excellente
nouvelle pour la santé des Québécois.
Le rapport sur sa mise en œuvre, attendu
pour 2020, permettra de voir à quel point
la loi a atteint ses objectifs – et, peut-être,
comment l’améliorer encore. 

Des règles
spécifiques
pour la cigarette
électronique

interdit (même dans les commerces qui
en vendent). Il sera également interdit
de vendre des CE sous une marque de
tabac combustible. Par contre, les CE
pourront contenir des saveurs et faire
l’objet de publicités dans les médias
écrits, à condition que celles-ci ne
ciblent pas les mineurs et n’associent

Malgré l’assujettissement des cigarettes

pas les CE à un style de vie. Les CE

électroniques (CE) aux nouvelles règles

et leurs accessoires pourront être

sur le tabac, ces appareils et leurs

étalés dans les commerces spécialisés,

accessoires jouiront de règles plus

à deux conditions : que ces magasins

souples, ce qui est normal étant donné

n’exercent aucune autre activité et

leur potentiel comme aide à la cessation

transmettent leur nom et adresse au

tabagique. Ainsi, il sera désormais

gouvernement. Enfin, aucune mesure

interdit de vendre des CE aux mineurs

ne limite le nombre de ces commerces

et de les utiliser là où le tabac est

au Québec.
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Avancée européenne

Angleterre : une cigarette
électronique approuvée
comme médicament
C’est une première
mondiale : en Angleterre,
une cigarette électronique
vient tout juste d’être
reconnue comme thérapie de
remplacement de la nicotine.
Elle fournit de la nicotine, ne produit aucune
fumée et vient tout juste d’être reconnue
comme un médicament. Il s’agit de l’e-Voke :
une cigarette électronique commercialisée
par Nicovations, une filiale de British
American Tobacco (BAT). Tour d’horizon
des dessous de cette approbation et de ses
conséquences possibles.

thérapie de remplacement de la nicotine

vers ce nouveau produit », écrit Amanda

par la Medicines & Health Care products

Sandford, porte-parole de l’organisme

Regulatory Agency ou MHRA (l’agence de

(notre traduction). Cela dit, Mme Sandford

régulation des médicaments en Grande-

espère que « plusieurs autres e-cigarettes

Bretagne). La deuxième réunit toutes

traverseront le processus d’approbation

les autres e-cigarettes qui ne sont pas

de la MHRA afin d’offrir aux fumeurs un plus

reconnues par la MHRA. Elles ne tombent

grand choix de produits satisfaisant aux plus

pas dans un no man’s land législatif

hauts standards » (notre traduction). Cela

puisque, dès mai 2016, leur fabrication, leur

dit, les coûts élevés de l’opération pourraient

présentation et leur vente seront encadrées

involontairement favoriser les grands

par la nouvelle directive européenne sur les

cigarettiers.

produits du tabac. Un document d’Action
on smoking and health UK (ASH UK) résume
les différences entre l’e-Voke et les autres
cigarettes électroniques (voir le tableau).

Une « qualité acceptable »
L’approbation de l’e-Voke « signifie qu’il
s’agit d’un produit de qualité acceptable qui

L’e-Voke n’est pas encore vendue sur le

peut être une aide efficace à la cessation

marché, mais ASH UK s’attend à ce que son

tabagique », explique Amanda Sandford

approbation par la MHRA attire l’attention

(notre traduction). La MHRA avait déjà

Il y a désormais deux types de cigarettes

des fumeurs souhaitant se libérer du tabac.

approuvé l’inhalateur Voke de BAT comme

électroniques en Grande-Bretagne.

Par contre, « il est peu probable que ceux

thérapie de remplacement de la nicotine,

La première, c’est l’e-Voke, qui a été

qui utilisent déjà une cigarette électronique et

en septembre 2014. Il s’agit d’un produit

reconnue en novembre comme une

qui sont satisfaits de leur expérience migrent

semblable aux inhalateurs vendus par

Deux types d’e-cigarettes

Les cigarettiers : des partenaires?
Est-il gênant qu’un produit de cessation

cette convention n’interdit pas de

médicament repose surtout sur

tabagique provienne d’un cigarettier?

manière absolue les interactions entre

l’expertise des professionnels de la

Non, répond ASH UK dans un avis

les cigarettiers et les gouvernements.

santé. Qu’un médicament provienne

envoyé aux directeurs de santé

Elle exige plutôt qu’elles soient réduites

d’un cigarettier ou d’une compagnie

publique de la Grande-Bretagne. Selon

à un minimum, demeurent complètement

pharmaceutique n’est donc pas

l’organisme de lutte contre le tabagisme,

publiques et transparentes et n’aient

pertinent. Surtout que, selon certains

l’approbation de l’e-Voke par la MHRA

aucune incidence sur les politiques

experts, les coûts élevés des processus

respecte la Convention-cadre de l’OMS

de santé publique. Ensuite, toujours

d’approbation favorisent les grandes

pour la lutte antitabac. Selon ASH UK,

selon ASH UK, la prescription d’un

compagnies telles que les cigarettiers.
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Cigarettes électroniques encadrées par la directive
européenne

e-Voke (cigarette électronique approuvée par la MHRA)

Offertes en vente libre

Offerte en vente libre ou gratuitement, avec une prescription

Allégations santé interdites

Allégations santé permises

Limite maximale de nicotine dans les e-liquides

Pas de limite maximale de nicotine dans les e-liquides

Avertissements sur les emballages

Pas d'avertissements sur les emballages; les emballages

7

contiennent toutefois une notice d'utilisation
Mise en marché de nouvelles saveurs permise selon la

Approbation requise pour la mise en marché d'une nouvelle

législation de chaque état membre de l'Union européenne

saveur

Publicité permise selon la législation de chaque état membre de

Publicité permise selon les règles s'appliquant aux médicaments

l'Union européenne

en vente libre (pas d'appui de célébrités, destinée seulement
aux adultes, etc.)

Taxe sur la valeur ajoutée de 20 %

Nicorette. L’e-Voke est toutefois la première
« vraie » cigarette électronique à obtenir ce
titre. En clair, lorsque l’utilisateur y aspire
dans cet appareil, il actionne une pile qui
transforme en vapeur un e-liquide contenant
de la glycérine, de la nicotine et une
saveur. Selon la MHRA, inhaler du glycérol
tel que recommandé par Nicovations est
« acceptable pour les adultes ». L’organisme
estime aussi que la marge de sécurité
est « généralement acceptable » pour
tous les autres composés de l’e-Voke qui
pourraient se retrouver dans sa vapeur.
(notre traduction)
D’un point de vue clinique, la MHRA estime
que l’e-Voke peut servir à atténuer les
symptômes de sevrage chez les fumeurs qui
arrêtent de fumer ou qui décident de réduire
leur consommation de tabac. L’e-Voke est
aussi recommandé pour les fumeurs à la
recherche d’une option moins dangereuse
que la cigarette combustible pour eux et
leurs proches. La MHRA souligne toutefois
que l’objectif de cet appareil demeure tout
de même de s’en libérer complètement.
En effet, les usagers de l’e-Voke doivent
réduire leur utilisation de ce produit dès
que possible dans le but, un jour, de s’en
débarrasser totalement.

Taxe sur la valeur ajoutée de 5 %

Des études fournies par BAT
La décision de la MHRA s’appuie
essentiellement sur des données fournies par
la filiale de BAT. En effet, à l’image de Santé
Canada, l’organisme anglais ne mène pas
d’études lui-même avant d’approuver un
médicament. Il consulte plutôt des rapports
existants ou soumis par le manufacturier.

de nombreuses années sur le marché sans
qu’aucun problème de tolérance locale ne
soit rapporté [par exemple, au niveau de la
gorge]. » (notre traduction) La MHRA ne le dit
pas, mais la cigarette électronique Intellicig a
été fabriquée par CN Creative jusqu’à ce que
la compagnie soit avalée par BAT, en 2012.
Une histoire qui est assurément à suivre. 

Sur la base des données fournies,
« les contrôles des procédés de fabrication
sont satisfaisants », juge la MHRA (notre
traduction). La demande de Nicovations
inclut aussi une étude originale. Il s’agit
d’une étude clinique comparant la nicotine
présente dans le sang des fumeurs à la suite
de l’utilisation d’une cigarette, d’une e-Voke
et de l’inhalateur Nicorette. Les résultats
montrent que l’e-Voke livre beaucoup moins
de nicotine qu’une cigarette, mais trois
fois plus que l’inhalateur Nicorette. Plus
précisément, l’usager reçoit entre 0,38 et
0,56 milligramme de nicotine lorsqu’il aspire
environ 10 fois dans une e-Voke, selon la
profondeur et la force de son aspiration.
La décision de la MHRA s’appuie également
sur le fait que « la version non approuvée de
ces produits (Intellicig) a été offerte pendant

L’e-Voke aura l’allure d’une cigalike, c’est-à-dire
qu’elle ressemblera beaucoup à une cigarette
combustible.
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Je cours, j’écrase!, un nouveau programme
pour cesser de fumer
Les fumeurs qui commencent à
s’entraîner tout en cessant de fumer
augmentent de façon importante leurs
chances de ne jamais retoucher au tabac.
Or, c’est ce que leur propose le nouveau
programme Je cours, j’écrase!, développé
en partenariat par la Société canadienne
du cancer (SCC) et le Coin des Coureurs.
L’objectif : cesser de fumer et arriver à
courir ou à marcher cinq kilomètres.
L’activité physique est l’antidote parfait
aux symptômes de sevrage. Elle diminue
le stress, les humeurs négatives et les
risques de prise de poids et réduit les
risques de rechute. Comparativement
à ceux qui cessent de fumer sans aucune
aide, les participants à Je cours, j’écrase!
multiplient par sept leurs chances d’être
encore non-fumeurs six mois plus tard,
selon les résultats d’un projet pilote mené
par la SCC et le Coin des Coureurs.
Il y a trois façons de participer au
programme :
• assister à des rencontres
hebdomadaires, en magasin,
et recevoir un soutien personnalisé sur
l’abandon du tabac et un entraînement
professionnel;

jecoursjecrase.com

• recevoir un courriel hebdomadaire
avec des informations sur la cessation
tabagique et un programme
d’entraînement virtuel;
• s’engager à cesser de fumer par
soi-même.
L’inscription est obligatoire dans tous
les cas et, au bout de 10 semaines,
chacun est invité à marcher ou courir
cinq kilomètres. Des prix sont également
offerts. Le programme par courriel et
l’engagement volontaire sont proposés
partout au Québec. Par contre,
seulement deux boutiques Coin des
coureurs offrent le programme en
magasin, pour l’instant : celle du Quartier
Dix-30, à Brossard, et celle de la rue
Cartier, à Québec. D’ici 2018, toutefois,
toutes les succursales de la chaîne
devraient toutefois le proposer. Une
première cohorte québécoise accepte
les inscriptions jusqu’au 31 mars. Enfin,
l’engagement volontaire est gratuit,
le programme par courriel coûte 49,99 $
(plus taxes) et celui en magasin, 69,99 $
(plus taxes). Une mince somme à payer
pour se libérer d’une dépendance
aussi forte. Pour plus d’informations :
jecoursjecrase.com. 

Un rendez-vous à
ne pas manquer
La 9e Conférence sur le tabagisme ou
la santé aura lieu à Ottawa du 29 février
au 2 mars 2016. Cette conférence, organisée
tous les deux ans, est la plus grande rencontre
au Canada sur la lutte contre le tabagisme.
Ce ne sont pas les sujets qui manqueront
pour remplir les deux jours d’ateliers! Parmi les
thèmes qui seront abordés, mentionnons :
• l’élimination complète du tabac,
ou endgame;
• l’emballage neutre, de son adoption
à l’étranger à sa mise en œuvre au Canada;
• les façons de reconnaître et de dénoncer les
groupes de façade de l’industrie;
• les implications de la légalisation de la
marijuana sur la santé publique;
• le rôle des professionnels de la santé dans
la cessation tabagique;
• la Loi visant à renforcer la lutte contre
le tabagisme, adoptée en novembre au
Québec.
C’est un rendez-vous! 

Encoura
gez l
dans vo ’initiative
s réseau
x!
Pour com
m
ander de
s outils :
crase@q
uebec.c
ancer.ca

jecoursje

