
 

 

Grande perte pour la communauté de la lutte antitabac :  
Dr Fernand Turcotte - défenseur sans égal de la santé publique 

25 mai 2020 

Montréal — C’est avec beaucoup d’émotion et une 
profonde tristesse que l’équipe de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac souhaite 
souligner le décès du Dr Fernand Turcotte. Décédé le 
16 mai dernier, il a été emporté par la Covid-19 bien 
que déjà malade depuis quelques années. 

Cet homme de science, professeur émérite et médecin 
dévoué à la santé communautaire et des travailleurs 
était non seulement une inspiration pour l’ensemble 
des intervenants en santé publique, mais également 
un grand ami de la communauté antitabac du Québec 
et du Canada.  

Reconnu pour son franc-parler, cet orateur brillant savait comment se faire comprendre, 
grâce notamment à des images colorées qui prenaient son auditoire par surprise, y 
compris Philippe Couillard alors ministre de la santé dont le projet de loi initial allait 
permettre l’aménagement de fumoirs dans les restaurants et bars. « Un fumoir, au fond, 
c'est comme une capote en dentelle. C'est assez joli, mais ça ne remplit aucune des 
fonctions pour lesquelles on recommande l'utilisation de ce genre d'instrument là, » 
lança-t-il en audience parlementaire pour résumer les limites et défectuosités des 
fumoirs vantés par l’industrie.  

Précurseur sur tous les fronts, Dr Turcotte était aussi auteur, coauteur et traducteur de 
nombreuses œuvres scientifiques, dont plusieurs questionnent les idées reçues en lien 
avec le système de santé et tout particulièrement certaines interventions malavisées. Il 
a grandement influencé ses élèves, nombreux professionnels de la santé et tout 
particulièrement la communauté de la lutte antitabac. Il fût un des premiers à exiger 
que l’industrie soit nommée et dénoncée en tant que vecteur de l’épidémie du 
tabagisme et à reconnaitre que la dépendance à la nicotine est une toxicomanie à 
soigner comme toute autre maladie. 

Avec le décès du Dr Turcotte, la communauté canadienne de Ia lutte antitabac perd un 
de ses grands combattants, habité par le sens du devoir, l’humilité et la rigueur 
scientifique. Toujours prêt à contribuer, à corriger ou à accompagner, il n’hésitait pas à 
prêter sa crédibilité à des dossiers avant-gardistes et controversés comme l’accès à 
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l’avortement (ayant travaillé avec le Dr Henry Morgentaler), l’interdiction de la 
commandite des festivals par les cigarettiers (au milieu des années 90) et la fin des 
exportations d’amiante du Québec (bien avant 2010). 

Fernand a accompagné l’équipe de la Coalition (Louis, Heidi, Flory) pendant plus de deux 
décennies. En plus de nombreux lunchs et réunions, nous et plusieurs de nos collègues 
ont eu la chance de le côtoyer lors de bien des conférences et célébrations en lien avec 
le tabac: 

 

Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille, ses petits-enfants (qu’il 
adorait garder) et sa famille élargie.  

Un grand homme qui a laissé sa marque au Québec, au Canada  
et dans le monde entier au grand bénéfice de la santé publique  

et de tous ceux et celles qui l'ont connu. 

Fernand, tu nous manqueras énormément… 

Heidi Rathjen et Flory Doucas 
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