PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le 18 février 2021

Monsieur Éric Girard
Ministre des Finances
Gouvernement du Québec
12, rue Saint-Louis, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5L3
ministre@finances.gouv.qc.ca

Objet : Propositions des directrices et directeurs régionaux de santé publique sur la
taxation des produits du tabac et de vapotage

Monsieur le Ministre,
Dans le cadre des consultations prébudgétaires, les directrices et directeurs régionaux de
santé publique souhaitent porter à votre attention quelques-unes des mesures fiscales jugées
les plus efficaces pour contribuer à diminuer les taux de tabagisme dans la population, et ainsi
réduire à 10 % la proportion de fumeurs québécois d’ici 2025, cible de la Politique
gouvernementale de prévention en santé.
Selon les données les plus récentes, le tabac entraîne la mort de 13 000 Québécois et
Québécoises. Selon les plus récentes données de 2019, c’est près d’un Québécois sur cinq (17
%) qui fume, ce qui représente plus de 1,2 million de fumeurs dont 17,700 jeunes.
Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé considère l’augmentation des taxes et des
prix sur les produits du tabac comme la mesure la plus efficace et la plus rentable pour faire
diminuer le tabagisme. En 2015, notre mémoire déposé en commission parlementaire lors de
l’étude du projet de loi no 44 recommandait l’adoption de mesures fiscales déjà en vigueur
dans d’autres juridictions et ayant fait leurs preuves pour diminuer le tabagisme dans la
population : hausse modérée des taxes qui prend en considération le taux d’inflation et le
prix des cigarettes dans les provinces limitrophes.
En lien avec la Stratégie pour un Québec sans tabac 2020-2025, nous réitérons l’importance
de soutenir et développer une politique de prix des produits du tabac notamment au moyen
de l’augmentation de la taxe.
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Nous appuyons également l’ensemble des recommandations soumises par la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac dans son mémoire « Sauver des vies - Générer de
nouveaux revenus - Alléger le fardeau qui pèse sur le système de santé ».
• Augmenter la taxe spécifique sur le tabac de 7 $ dans le cadre de la relance
économique;
• Instaurer une taxe spécifique sur les produits de vapotage soit, par volume de
liquide pour les bouteilles et les capsules et, par pourcentage du prix pour les
dispositifs avec liquide;
• Utiliser une portion de ces nouveaux revenus pour rétablir le budget ministériel de
la lutte antitabac, au même niveau qu’il était en 2004 et,
• Annoncer, en combinaison avec la prochaine hausse des taxes tabac/vapotage, un
investissement spécifique pour améliorer l’accès aux produits et services de
cessation.

Pour agir ensemble vers l’atteinte de l’objectif de 10 % de fumeurs en 2025, l’adoption de
mesures fiscales efficaces, variées et innovantes mérite d’être sérieusement considérée pour
en optimiser l’impact sur la santé des Québécois, freiner la mortalité évitable de 13 000 décès
par années et diminuer les coûts engendrés par le tabagisme sur le système de santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Les directrices et directeurs régionaux de santé publique du Québec.

Sylvain Leduc, M.D.
CISSS Bas St-Laurent (01)

Donald Aubin, M.D.
CISSS du Saguenay (02)

André Dontigny, M.D.
CIUSSS de la Capitale nationale (03)

Marie-Josée Godi, M.D.
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec (04)

Alain Poirier, M.D., par intérim
CIUSSS de l’Estrie (05)

Mylène Drouin, M.D.
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(06)

Brigitte Pinard, M.D., par intérim

Lise Landry, M.D.
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CISSS de l’Outaouais (07)

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (08)

Donald Aubin, M.D., par intérim
CISSS de la Côte-Nord (09)

Éric Goyer, M.D.
Conseil régional de santé et de services
sociaux de la Baie-James (10)

Yv Bonnier Viger, M.D.
CISSS de la Gaspésie (11)

Liliana Romero, M.D.
CISSS de Chaudière-Appalaches (12)

Jean-Pierre Trépanier, M.D.
CISSS de Laval (13)

Lynda Thibeault,M.D., par intérim
CISSS de Lanaudière (14)

Éric Goyer, M.D.
CISSS des Laurentides (15)

Julie Loslier, M.D.
CISSS Montérégie-Centre (16)

Marie-Rochette, M.D.
Nunavik (17)

Marie-Jo Ouimet, M.D.
Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie James (18)

c. c. Monsieur Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services Sociaux du Québec, MSSS
Monsieur Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, MSSS
Monsieur Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre, MSSS

p. j. Mémoire des directeurs et des directrices régionaux de santé publique – Amendements proposés au projet
de loi no 44 Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Soumis à la Commission de la santé et des
services sociaux de l’Assemblée nationale du Québec, le 20 août 2015.
Mémoire de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Sauver des vies - Générer de nouveaux
revenus - Alléger le fardeau qui pèse sur le système de santé - Contribuer à la relance économique. Soumis
dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, Février 2021.
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