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Ottawa doit
bannir toute
la publicité

Six organismes de la lutte
antitabac pressent le fédéral
de proscrire totalement la publicité
du tabac. Santé Canada prônait
cette mesure il y a dix ans déjà.

8

Un adolescent
québécois sur
cinq fume

L’enquête de l’Institut de la
statistique du Québec révèle que
19 % des élèves du secondaire
fumaient en 2004. En 2000, ils
étaient 29 %. Par contre, le
cigare attire les jeunes.

C
onsacrée à la fumée secondaire pour une deuxième année
consécutive, la Semaine québécoise pour un avenir sans ta-

bac  invitait la population à « faire un monde sans fumée », du 15
au 21 janvier. Plutôt que de mettre l’emphase sur les méfaits de
la fumée secondaire, le Conseil québécois sur le tabac et la
santé (CQTS) – qui organise l’événement – a opté pour une ap-
proche positive, axée sur les avantages de ne pas y être exposé.

«  Depuis 10 ans, on voit une transformation importante de la
norme sociale face à l’usage du tabac, a commenté le directeur
du CQTS, Mario Bujold, lors du lancement de la campagne. De
nos jours, faire un monde sans fumée n’est plus une utopie, et
c’est ce que je nous souhaite de bâtir avec la Semaine québé-
coise pour un avenir sans tabac. »

Des environnements sans fumée
Les environnements sans fumée comportent une multitude

d’avantages, indique la coordonnatrice de l’événement, Michelle
Gosselin. « Ils permettent entre autres de sentir la subtilité des
parfums qui nous entourent et de goûter pleinement aux plaisirs
de la gastronomie, sans que nos sens ne soient altérés par l’odeur
du tabac ». Faire un monde sans fumée permettrait aussi d’évi-
ter que près de 400 non-fumeurs québécois ne meurent chaque
année d’un cancer du poumon ou d’une maladie cardiaque cau-
sés par l’exposition à la fumée des autres.

Présent à la conférence de presse annonçant le début de la
Semaine, le ministre de la Santé, Philippe Couillard, a rappelé
que le tabagisme cause plus de 13 000 décès par année au Qué-
bec. « Chez nous, on meurt plus de cancers qu’ailleurs et ça, c’est
grandement attribuable aux cancers du poumon, dont la plu-
part sont imputables au tabac, a-t-il précisé. En contribuant à
la création d’un monde sans fumée, nous souhaitons améliorer le
bilan de santé de la population et prévenir les maladies reliées à
la cigarette et à sa fumée.  »

Semaine québécoise 2006

Un monde sans fumée à portée de main

Aide aux fumeurs
Même si la campagne 2006 ne portait pas sur l’arrêt

tabagique, les fumeurs étaient invités à se renseigner sur les
ressources de cessation mises à leur disposition. Le ministre
Couillard les a encouragés à utiliser les services gouvernemen-
taux gratuits : la ligne (1-866-527-7383), le site Internet
(www.jarrete.qc.ca) J’arrête et les centres d’abandon du taba-
gisme. Il a également mentionné que le Défi J’arrête j’y gagne !
est un des moyens les plus efficaces pour se libérer du tabac.

À l’approche de l’interdiction de fumer du 31 mai, le ministre
Philippe Couillard a participé au lancement de la Semaine québécoise pour

un avenir sans tabac. La porte-parole Mireille Deyglun et le directeur du
CQTS, Mario Bujold, l’ont précédé au micro.
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Porte-parole de la Semaine québécoise pour un avenir sans
tabac pour une sixième année, la comédienne Mireille Deyglun
en a fait la promotion sur plusieurs tribunes. Il faut dire qu’elle
a la cause à cœur, le tabac lui ayant enlevé son père, son frère et
deux de ses cousins. « Mon père fumait quatre paquets par jour,
a-t-elle confié lors du lancement, et c’est moi qui lui allumait ses
cigarettes sur son lit de mort ». Ayant fait usage du tabac pen-
dant plusieurs années, Mme Deyglun avoue avoir fumé lors-
qu’elle était enceinte de même qu’en présence de ses enfants.
«  À l’époque j’ignorais que la fumée secondaire était plus  nocive
que celle qui est inhalée par les fumeurs, raconte-t-elle. Si je
l’avais su, j’aurais arrêté de fumer bien avant et je n’aurais pas
exposé mes proches de la sorte. »

Activités de sensibilisation
Une quinzaine d’artistes du milieu télévisuel ont contribué

au succès de la campagne en expliquant ce qui les motive à faire
un monde sans fumée. Depuis quatre ans, plus d’une centaine
de personnalités publiques se sont prêtées au jeu. Cette année,
les spots de 30 secondes ont été réalisés par la cinéaste Léa
Pool, qui a su leur insuffler une touche intimiste. Ces messages
ont été diffusés du 8 au 22 janvier sur les ondes de Radio-
Canada, RDI, TQS, TVA, LCN, Télé-Québec et CFCF.

Par ailleurs, une foule d’activités, allant de la distribution de
matériel à la sensibilisation aux effets de la fumée secondaire,
ont été organisées dans chacune des régions du Québec. Afin
que chacun puisse s’y retrouver, une section du site Internet du
Conseil québécois sur le tabac et la santé (www.cqts.qc.ca/sqast)
leur était dédiée.

Bien manger sans fumée
Cette année encore, le CQTS a pu compter sur l’appui de

l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) dans le cadre
de la journée Bien manger sans fumée, qui se tenait le 19 jan-
vier.  Près de 530 restaurants ont participé à cette activité, soit
une centaine de moins qu’en 2005. Toutefois, Michelle Gosselin
est quand même satisfaite du taux de participation. « Il est pos-
sible qu’un certain nombre d’établissements ayant déjà pris le
virage sans fumée n’aient pas cru bon de s’inscrire, explique-t-
elle. Néanmoins, comme ce fut le cas l’an dernier, plusieurs pro-
priétaires ont profité de cette journée pour interdire définitive-
ment l’usage du tabac dans leurs restaurants. »

«  Avec la Loi sur le tabac qui va bientôt entrer en vigueur,
c’est vraisemblablement la dernière fois que l’on participe à cette
journée, lance François Meunier. Bien qu’il soit fier de collabo-
rer à l’événement, le vice-président aux affaires publiques de
l’ARQ a hâte que la cigarette soit bannie des restaurants. « La
plupart de nos membres trouvent que les choses n’ont pas avancé
assez vite, a-t-il admis. D’ailleurs, près de 25 % d’entre eux [envi-
ron 1000 restaurateurs] ont déjà opté pour des environnements
sans fumée. »

Semaine nationale
Ailleurs au Canada, la Semaine nationale sans fumée (qui est

substituée au Québec par la campagne provinciale) se tenait,
elle aussi, du 15 au 21 janvier. Initiative du Conseil canadien
pour le contrôle du tabac, l’édition
2006 avait pour thème Travailler,
vivre et jouer… encore mieux sans
fumée. Comme à chaque année,
le Mercredi sans tabac a attiré
l’attention des médias et du public
sur les avantages de la cessation
tabagique et les ressources
communautaires accessibles aux
personnes qui désirent arrêter de
fumer. On peut obtenir plus de
renseignements sur la Semaine
nationale au www.snsf.ca.

Fumeurs Non-fumeursEx-fumeurs
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28 %

Plutôt en
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désaccord, 22 %

6 %
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3 % 2 %
Appui de 83 %
Selon un sondage Léger Marketing, réalisé en
janvier 2006 pour le compte du CQTS, 83 % des
Québécois appuient l’interdiction totale de fumer
dans les endroits publics (64 % totalement
d’accord et 19 % plutôt d’accord).
Seulement 16 % s’y opposent (8 % plutôt en
désaccord et 8 % totalement en désaccord).
Ces trois graphiques déparatagent ces opinions
en fonction du statut tabagique. Les répondants
étaient composés de 24 % de fumeurs, de 32 %
d’ex-fumeurs et de 44 % de non-fumeurs.

Êtes-vous d’accord pour qu’au Québec, il ne soit plus
permis de fumer dans les restaurants, les bars et
d’autres endroits publics ? 

Indécis, 1 %

1 %

1 %

La bannière Pizza Hut a pris part à la journée Bien manger sans fumer.
À cette succursale de Longueuil, en Montérégie, la serveuse Caroline

Franc, de même que les clientes Sophie Pelletier, Marie-Claude Blondin
et Isabelle Charron, ont toutes hâte à l’interdiction du 31 mai.
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La loi, un outil de prévention
« En renforçant la Loi sur le tabac, on s’est

donné les moyens de mieux protéger la popu-
lation dans les lieux publics, a rappelé le mi-
nistre Couillard. Comme société, on dispose
d’un système de santé gratuit et accessible. Il
faut faire en sorte qu’il soit toujours en place
pour les générations futures. »

Questionné sur la manière dont il s’assurera du respect de la
loi, M. Couillard a indiqué qu’une quarantaine d’inspecteurs
ministériels et 70 en milieux de travail veilleront à son applica-
tion. Il mise aussi sur le civisme des Québécois, fumeurs et
non-fumeurs.

À ce propos, le ministre pourra compter sur l’appui du pu-
blic, puisqu’un sondage Omnibus, réalisé dans le cadre de la
Semaine révèle que la très grande majorité de la population est
en faveur de la loi. À la question : « Êtes-vous d’accord pour
qu’au Québec, il ne soit plus permis de fumer dans les restau-
rants, les bars et d’autres endroits publics ? », 83 % des person-
nes interrogées ont répondu par l’affirmative. Seulement 8 %
des répondants sont « totalement en désaccord » avec cette
mesure. En 2005, 79 % des Québécois étaient en faveur d’une
interdiction de fumer dans les lieux publics.

« Je suis un homme de famille, j’ai 4 enfants, 2
petits-enfants et ma mère de 94 ans vit encore.
À tous les deux dimanches, j’organise chez moi
un souper de famille. C’est le bonheur total de
voir que personne ne fume. La joie de vivre est
représentée, je pense, dans une certaine mesure,
par cette absence de fumée. »

– Jean Pagé, TQS
Extraits des capsules télé,

Pub point com - CQTS

« Que de chemin parcouru pour un
environnement sans fumée au travail.
Maintenant, c’est un plaisir d’entrer et de
respirer l’air frais. Pas de fumée, donc pas de
maux de tête et beaucoup moins de stress.
Et j’ai eu tellement de difficultés à arrêter que
quand je regarde mes petits enfants, je me dis
que ce n’est pas possible qu’on les ait entourés de
fumée pendant tant d’années. »

– Pierre Bruno, TVA

 « Pour moi un monde sans fumée, c’est un
monde où l’on pense aux autres. En fait, c’est un
monde qui est généreux. Quand je vais chez des
amis et que leurs parents fument ou que les gens
qui viennent chez moi fument, je sens vraiment
la différence. Je trouve que c’est beaucoup plus
agréable de manger où l’air est bon à respirer et
quand les aliments goûtent vraiment les
aliments et n’ont pas un petit goût de fumée. »

 – Catherine Brunet, SRC

Un succès renouvelé
Bien qu’elle bénéficie de l’appui de près de 200 partenaires,

la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac n’a pour seul
bailleur de fonds que le ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Le coût total de la campagne se chiffre à
774 000 $, un investissement très rentable compte-tenu de la
visibilité dont elle bénéficie.

Cette année encore, le CQTS peut dire « mission accomplie ».
Un sondage de la firme Léger Marketing signale que 84 % des
Québécois ont entendu parler de la Semaine québécoise pour un
avenir sans tabac. Ses organisateurs connaissent la recette du
succès puisqu’en 2005, l’événement bénéficiait déjà d’un taux
de notoriété de 81 %. Maintenant que la barre est aussi haute, un
des défis du CQTS consistera à faire encore mieux.
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Une douzaine d’organismes de santé
ont profité de la Semaine québécoise pour
un avenir sans tabac pour rendre public
leur Bulletin de la performance transver-
sale du gouvernement provincial en
matière de lutte contre le tabagisme.
Même si Québec a fait bonne figure dans
les disciplines législatives et budgétaires
en 2005, des efforts supplémentaires
auraient pu être fournis au niveau des
taxes et de la contrebande.

Taxes sur le tabac : E
Pour avoir omis de hausser les taxes

sur les produits du tabac cette année
encore, le gouvernement échoue en
matière de taxation. La dernière aug-
mentation remonte au 3 décembre 2003

ment au Québec, les signataires préci-
sent qu’en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan, « les prix sont plus élevés et
il y a moins de contrebande qu’ici ». Afin
de rejoindre la moyenne des autres
provinces canadiennes, il faudrait majo-
rer les taxes de 13 $ la cartouche.

Budget : B
Parce que « Stagner, ce n’est pas

progresser », Québec reçoit un « B » pour
son budget « stable, mais insuffisant ».
Jusqu’à maintenant, les investissements
gouvernementaux dans la lutte antitabac
se sont montrés extrêmement rentables,
exposent les intervenants. Une étude
d’impact réalisée pour le ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec
au printemps 2005 confirme que « cha-
que baisse de 1 % de la prévalence du
tabagisme entraîne une économie an-
nuelle correspondant à près de 115 mil-
lions $ en coûts directs et indirects ».

Matière en voie d’évaluation
Même si « les poursuites » n’étaient

pas une matière évaluée par les groupes
de santé en 2005, ceux-ci suggèrent
fortement au gouvernement d’entre-
prendre une action judiciaire contre les
cigarettiers. En septembre, la Cour
suprême du Canada a reconnu la consti-
tutionnalité de la Tobacco Damages and
Health Care Costs Recovery Act, une loi de
la Colombie-Britannique qui facilite les
poursuites contre l’industrie du tabac.
« Poursuivre l’industrie permettrait de
fournir au gouvernement des montants
très importants pour défrayer le fardeau
financier que représente l’usage du tabac
sur notre système de santé », expliquent
les spécialistes de la lutte antitabac.
D’ailleurs le Québec ne faisait-il pas
partie des huit provinces qui sont interve-
nues en faveur de la Colombie-Britanni-
que, lorsqu’elle a eu à défendre sa loi ?

– J.H.

Évaluation 2005

Le gouvernement du Québec, de A à E …

Contrebande : C
Intimement reliée aux taxes, la

contrebande est un domaine dans lequel
le gouvernement a fait des efforts
considérables mais pourrait faire mieux.
Pour enrayer efficacement le problème,
il est essentiel d’implanter des mesures
de prévention,  rappellent les
« évaluateurs ». Selon eux, la perfor-
mance du gouvernement s’améliorerait
grandement si les lois étaient respectées
sur les réserves autochtones et qu’un
système de marquage et de traçabilité
des produits était mis au point.

Pour ceux qui prétendent que le prix
des cigarettes est le principal responsa-
ble de la contrebande qui sévit actuelle-

Hormis les principaux groupes antitabac de la province – Association pour les droits des
non-fumeurs, Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Conseil québécois sur le
tabac et la santé – on retrouve, parmi les 12 signataires : l’Institut de cardiologie de
Montréal, l’Association pour la santé publique du Québec, l’Association pulmonaire du
Québec, la Fondation des maladies du coeur du Québec, la division québécoise de la
Société canadienne du cancer, la Coalition Gatineau sans fumée, la Fédération québé-
coise du sport étudiant, l’Alliance pour la lutte au tabagisme de Québec et Chaudière-
Appalaches ainsi que l’Association régionale du sport étudiant de cette même région.

Législation : A +
Grâce à l’adoption de sa nouvelle Loi

sur le tabac, le gouvernement obtient
« A+ » sur le plan législatif. « Cette loi a un
potentiel énorme pour la réduction du
tabagisme », affirme Suzanne Lemire,
responsable des Services à la commu-
nauté de la Société canadienne du
cancer. Cependant, il faudra s’assurer
qu’elle soit efficacement mise en œuvre,
insistent les auteurs du Bulletin : « Par le
passé, certaines lois ont été vouées à
l’échec à cause d’ambiguïtés législatives,
de campagnes inefficaces, du manque de
renforcement, de la diminution des
budgets et de la capacité de l’industrie du
tabac à les contourner ingénieusement ».

et de toutes les provinces canadiennes,
c’est au Québec que les cigarettes sont
les moins chères.

« Pourtant, chaque augmentation du
prix du tabac permet de diminuer le
nombre de fumeurs. Elle réduit les coûts
liés aux traitements des maladies causées
par le tabac et génère des revenus supplé-
mentaires pour financer le système de
santé », indique le coordonnateur de la
Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac, Louis Gauvin. Lorsque le prix des
cigarettes augmente de 10 %, une baisse
de la consommation de 4 % est enregis-
trée. Ainsi, une hausse de 7 $ par cartou-
che entraînerait une diminution de
30 000 fumeurs au Québec – ce qui
représente 15 000 victimes de moins
pour les années à venir.



5PROTECTION DES NON-FUMEURSInfo-tabac  no 62, mars 2006

Contrairement aux arguments véhicu-
lés par les groupes qui s’opposent aux in-
terdictions de fumer dans les lieux pu-
blics, il est parfois plus rentable, pour les
propriétaires de bars, d’interdire la ciga-
rette de leurs établissements que de les
garder enfumés. C’est du moins ce qu’ont
constaté les auteurs de Smoke-free laws
and bar revenues in California – The last
call, une étude publiée en décembre dans
le Health Economics Journal.

Pionnière en matière de lutte antita-
bac, la Californie est le premier État amé-
ricain à avoir empêché la consommation
de cigarettes à l’intérieur de ses bars et de
ses restaurants. Contrairement au Qué-
bec, où les restrictions sur l’usage du ta-
bac entreront en vigueur la même jour-
née (le 31 mai) dans les différents types
de commerces, en Californie, ce change-
ment s’est effectué en deux phases. La
première a chassé la fumée des restau-
rants en janvier 1995. Trois ans plus tard,
les mêmes règles s’appliquaient aux dé-
bits de boisson.

Afin d’évaluer les répercussions éco-
nomiques de ces interdictions de fumer,
David W. Cowling, de la Tobacco control
section du Département des services so-
ciaux de Californie, et Philip Bond, du
Wharton Finance Department de l’Univer-
sité de Pennsylvanie,  ont passé en revue
les données de 1990 à 2002 des taxes sur
les revenus des établissements servant
nourriture et boissons alcoolisées.

« L’industrie du tabac et ses groupes de
façade ont constamment attaqué ces lois
à plusieurs niveaux, indiquent les auteurs.
Un de leurs principaux arguments était que
les fumeurs allaient fuir et que par consé-
quent, ces entreprises encaisseraient des

proportion de leurs revenus a augmenté
de 0,22 %.

Cowling et Bond en arrivent donc à la
conclusion que les bars sont plus at-
trayants pour la population lorsqu’ils
sont sans fumée. « Néanmoins, écrivent-
ils, il se peut qu’un bar qui décide volon-
tairement d’interdire la cigarette ne soit
pas rentable, surtout s’il ne fait pas la pro-
motion de son nouveau statut auprès de la
population non-fumeuse qui pourrait lui
fournir de nouveaux clients potentiels. »
Selon eux, pour assurer une concurrence
juste et équitable, il est préférable, pour
les tenanciers, que la cigarette soit ban-
nie dans tous les bars en même temps.

Plusieurs recherches attestent que les
mesures antitabac de la Californie ont clai-
rement réduit l’exposition à la fumée se-
condaire des employés de bars et de res-
taurants – diminuant, par le fait même,
leurs risques de souffrir de maladies car-
diaques et respiratoires. Alors qu’en 2003,
l’American Journal of Public Health pu-
bliait les résultats d’une enquête (Chan-
ges of attitudes and patronage behaviors
after a smoke-free bar law) qui confirmait
que les clients passent plus de temps dans
les bars depuis qu’ils sont sans fumée,
l’étude de Cowling et Bond ajoute qu’ils y
dépensent plus d’argent. – J.H.

Partenaire pour un Québec sans tabac

Sans fumée depuis 1998, les bars californiens
sont plus attrayants et tout aussi rentables

pertes de revenus. » Or, le nombre de non-
fumeurs attirés par ces nouveaux envi-
ronnements sans fumée a largement dé-
passé celui des fumeurs qui les ont dé-
sertés parce qu’ils ne pouvaient plus y
fumer.

Un an après que la cigarette ait été ban-
nie des restaurants de Californie, les re-
venus des bars ont décliné de 0,5 %, par
rapport à ceux de tous les établissements
servant de la nourriture et des boissons
alcoolisées. Les chercheurs attribuent
cette baisse au fait que la clientèle non-
fumeuse est partie des bars pour aller vers
les restaurants. De plus, l’année suivant
l’interdiction de fumer dans les bars, la
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Proportion des revenus
des bars californiens, sur
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bars et restaurants de l’État.

Source : Cowling, Bond, Health Economics
Tableau Info-tabac

En Californie, les employés de bar profitent
d’environnements sans fumée depuis déja huit ans.



Info-tabac  no 62, mars 20066 31 MAI 2006

Bien que la cigarette et ses effets no-
cifs soient de mieux en mieux connus de
par le monde, plusieurs mythes subsis-
tent sur les autres manières de consom-
mer « l’herbe à Nicot ». En effet, peu d’in-
formations circulent sur l’usage de la pipe,
du cigare ou de la shisha. Afin de pallier à
la situation, la Journée mondiale sans ta-
bac 2006, qui a pour thème « Le tabac :
mortel sous toutes ses formes », lèvera le
voile sur les risques qui leur sont asso-
ciés.

« L’industrie du tabac continue à s’inté-
resser davantage au profit qu’à la vie hu-
maine, à sa propre expansion qu’à la santé
des générations futures, à son chiffre d’af-
faires qu’au développement dura-
ble des pays en difficulté », dé-
plore l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), qui est l’instiga-
trice de cette journée célébrée
tous les 31 mai.

Même si les pays se sont do-
tés d’une stratégie globale pour
endiguer l’épidémie de tabagisme, les
manigances des cigarettiers n’ont pas tel-
lement changé. Ils continuent à rassurer
les fumeurs préoccupés par leur santé en

L’OMS ne recrute
plus de fumeurs

Depuis le 1er décembre 2005, l’OMS
n’embauche plus de fumeurs. La
politique de l’agence, qui emploie plus
de 8 000 personnes à l’échelle plané-
taire, a beaucoup fait parler d’elle.
Plusieurs groupes antitabac l’ont
d’ailleurs dénoncée.

Même si les employés fumeurs de
l’OMS sont encouragés à cesser de
fumer, la nouvelle règle ne s’applique
pas au personnel en poste. Pour
s’assurer du statut tabagique des futurs
employés, deux questions leur seront
dorénavant posées : « Fumez-vous ou
consommez-vous des produits du
tabac ? » et si oui, « Comptez-vous
continuer à le faire si vous êtes employé
par l’OMS ? » La candidature des
personnes qui ne désirent pas rompre
avec la nicotine sera écartée. Si quel-
qu’un ment, des mesures disciplinaires
seront prises à son égard.

« Je désapprouve totalement la
nouvelle décision de l’OMS de discrimi-
ner des êtres humains sur la base de leur
comportement
tabagique,
affirme Gérard
Dubois, président
de l’Alliance
contre le tabac
de France. Cette
politique n’a
jamais été
discutée et n’est
pas incluse dans
la Convention-
cadre pour la lutte
antitabac. »
Selon lui, cette nouvelle a de quoi
réjouir l’industrie du tabac qui accuse
souvent la communauté de la santé
d’être « contre les fumeurs ».

À ce propos, on peut dire que le
professeur Dubois a vu juste, car sur le
forum de discussions du site Internet
pro-tabac monchoix.ca, une soixan-
taine de messages dénonçaient cette
politique « haineuse ».

En tant que chef de file mondial de la
lutte antitabac, l’OMS estime qu’elle est
chargée « de veiller à ce que cela se
reflète dans toutes ses activités, y
compris dans les pratiques en matière de
recrutement ainsi que dans l’image
projetée par l’Organisation et les
membres de son personnel. »

Gérard Dubois

Journée mondiale sans tabac

Même « déguisé »,
le tabac demeure mortel

 Le 31 mai 2006, au Québec et en Ontario, la Journée mondiale sans tabac sera soulignée d’une
façon extraordinaire.  Des lois provinciales banniront la cigarette de tous les lieux publics

intérieurs, incluant les bars et les restaurants.

En 2005, un groupe de
chercheurs de l’OMS
s’est penché sur la
consommation de tabac
par le biais de pipe à l’eau, que l’on connaît
également sous le nom de shisha. Leur
rapport conclut que l’utilisation d’une pipe à
l’eau, n’est pas une alternative sécuritaire à
la cigarette. « Même après avoir passé au
travers de l’eau, la fumée produite par la pipe à
l’eau contient un niveau élevé de constituants
toxiques, incluant le monoxyde de carbone, des
métaux lourds et des produits chimiques
pouvant causer le cancer. »

proposant de nouveaux produits – comme
les cigarettes ou cigarillos à saveur de
fruits vendus dans des emballages at-
trayants – qui offrent une illusion de sé-
curité, signale l’OMS. Or, il n’y a pas que
la nature des produits qui peut porter à
confusion. Les consommateurs sont tou-
jours nombreux à opter pour des cigaret-
tes aux appellations trompeuses, telles
que les « douces », « légères » ou « à faible
teneur en goudron ».

L’OMS espère qu’en faisant connaître
les différentes formes de tabac, les gens

comprendront mieux la nécessité
d’implanter des réglementations
strictes et de préconiser leur ap-
plication. D’ici quelques semai-
nes, le matériel promotionnel de
la Journée mondiale sans tabac
2006 devrait être disponible à par-
tir du site Internet de l’OMS (voir
liens du numéro 62). L’an dernier,

la Journée invitait les professionnels de
la santé à s’impliquer davantage dans la
lutte antitabac. – J.H.

56 % des fumeurs canadiens optent pour
des marques aux appellations trompeuses,

telles « douces » ou « légères ».

OMS
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À la mi-décembre, six organismes
impliqués dans la lutte antitabac ont ré-
clamé du gouvernement fédéral qu’il in-
terdise totalement la publicité du tabac.
Leur sortie coïncidait avec le 10e anniver-
saire de la publication d’un plan directeur
de Santé Canada préconisant entre autres
cette mesure. « En ce qui concerne la pu-
blicité, on estime qu’une interdiction géné-
rale est la mesure la plus efficace pour
atteindre les objectifs de la politique fédé-
rale », indiquait ce document.

Au Canada, une loi bannit la plupart
des publicités de tabac depuis avril 1997.
Elle permet toutefois la publicité « infor-
mative » des marques de cigarettes dans
les publications dont le lectorat est formé
d’au moins 85 % d’adultes, dans les lieux
interdits aux mineurs, et par des envois
postaux destinés à une clientèle majeure.
Les cigarettiers contestent cette loi devant
les tribunaux, sous prétexte que sa for-
mulation est si sévère qu’elle équivaut à
une interdiction totale de leur publicité.
Les groupes antitabac croient, au con-

traire, que la loi est si vague qu’elle pour-
rait ouvrir la porte à un important retour
de la promotion des cigarettes. Les six
groupes de santé requièrent du gouver-
nement fédéral qu’il mette fin à l’incerti-
tude en bannissant clairement toute pu-
blicité du tabac, comme l’ont fait la France,
la Pologne, l’Islande, l’Afrique du Sud et
la Thaïlande.

Cour suprême
Rappelons qu’en septembre 1995, la

Cour suprême avait rendu inopérantes de
larges sections de la loi fédérale de 1988,
laquelle bannissait théoriquement toute
la publicité du tabac. Se basant sur une
preuve étayée cinq ans plus tôt (en Cour
supérieure du Québec), le plus haut tribu-
nal au pays avait statué (à cinq contre
quatre) qu’il n’était pas suffisamment dé-
montré qu’une interdiction totale était
nécessaire à la protection de la santé pu-
blique. Puis en 1996, le gouvernement ca-
nadien a rejeté la position du Plan direc-
teur de Santé Canada, pourtant émise trois

mois après le jugement de la Cour su-
prême. Par le dépôt d’une nouvelle lé-
gislation (adoptée l’année suivante),
il a préféré maintenir un espace res-
treint pour la publicité du tabac.

Selon Sally Brown, directrice de la
Fondation des maladies du cœur du
Canada, le gouvernement et ses alliés
disposent maintenant d’études plus
convaincantes qu’en 1990. « La preuve
étudiée par la Cour suprême date de
15 ans. Elle ne constitue qu’une frac-
tion de la justification actuelle d’une
interdiction totale », considère-t-elle.
En plus de l’accumulation des études
démontrant le lien entre la prévalence
du tabagisme et la publicité des ciga-
rettes, les groupes soulignent deux
développements majeurs. En décem-
bre 2002, le juge André Denis, de la
Cour supérieure du Québec, avait ca-
tégoriquement rejeté l’ensemble des
contestations de l’industrie du tabac
au sujet de la loi fédérale adoptée en
1997. Le magistrat a même évoqué
qu’une interdiction totale de la publi-
cité du tabac serait maintenant mieux
défendable, à la lumière des éléments
qui lui ont été exposés.

Six organismes réclament
l’interdiction totale de la publicité

Convention-cadre
Sur le plan international, la Conven-

tion-cadre pour la lutte antitabac de l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) re-
quiert une interdiction totale de la publi-
cité du tabac dans les cinq années suivant
la ratification du pays adhérant, sauf si
cela entre en contradiction avec la consti-
tution de ce pays. Or, selon Cynthia
Callard, directrice de Médecins pour un
Canada sans fumée, cette obligation cons-
titue un autre élément qui devrait confor-
ter la Cour suprême en faveur d’une in-
terdiction totale. « Au Canada, le seul obs-
tacle qui empêche la Convention-cadre de
l’OMS et la Cour suprême de protéger la
santé publique, c’est la négligence d’Ot-
tawa à renforcer ses lois sur le tabac »,
déclare Mme Callard. Ayant ratifié le traité
mondial en novembre 2004, le Canada
aurait donc jusqu’en 2009 pour bannir l’en-
semble de la publicité du tabac, en ad-
mettant que sa constitution ne l’en empê-
che pas.

En plus de la Fondation des maladies
du cœur et de Médecins pour un Canada
sans fumée, les organismes qui pressent
le gouvernement fédéral sont l’Associa-
tion pour les droits des non-fumeurs, l’As-
sociation pulmonaire du Canada, la So-
ciété canadienne du cancer et le Conseil
canadien pour le contrôle du tabac. Ils
considèrent que la liberté d’expression ga-
rantie par la charte des droits canadienne
ne s’applique pas à la publicité du tabac.
Selon eux, le gouvernement devrait utili-
ser un renvoi devant la Cour suprême
pour valider à l’avance un bannissement
entier. Ottawa pourrait aussi légiférer à
cet effet, en laissant l’industrie du tabac
contester à nouveau la loi, laquelle se re-
trouverait vraisemblablement encore un
jour devant le plus haut tribunal canadien.

– par Denis Côté

De 1995 à 1997, les Canadiens ont eu droit à un
retour de la publicité du tabac, à cause d’un

jugement de la Cour suprême favorisant
la « liberté d’expression » des cigarettiers.

Ainsi, les Export ‘A’ ont pu s’exprimer.

En 1995, un plan
directeur de Santé
Canada
recommandait
l’interdiction
générale de la
publicité du tabac.
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M
algré les efforts déployés par l’industrie du tabac pour
rendre son produit attrayant, la cigarette séduit de moins

en moins les adolescents. « Depuis 1998, nous assistons à une
diminution lente, mais sûre de l’usage de la cigarette chez les
élèves du secondaire », révèle l’Enquête québécoise sur le tabac,
l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2004,
dont les résultats ont été dévoilés à la mi-décembre.

Quelque 4 726 élèves provenant de
159 écoles secondaires ont participé
à cette enquête. Les données ont été
recueillies du 1er novembre au 8 dé-
cembre 2004 par le biais d’un ques-
tionnaire autoadministré. « Cette mé-
thode permet de minimiser les biais
possibles de sous-déclaration en garan-
tissant l’anonymat des répondants »,
expliquent les auteurs. Ainsi les jeu-
nes qui fument, boivent, se droguent,
ou participent à des jeux de hasard à
l’insu de leurs parents n’ont pas à
avoir peur que leurs comportements
soient dénoncés.

Effectuée tous les 2 ans, cette re-
cherche de l’Institut de la statistique du Québec fournit un por-
trait fiable et détaillé de certains comportements à risque chez
les jeunes de 12 à 17 ans. Afin que les résultats puissent être
comparés, la méthodologie demeure la même à chaque édition.

Résultats 2004
En 2004, 19 % des élèves du secon-

daire ont fait usage de tabac. Les 11 %
qui ont consommé au moins 100 ciga-
rettes au cours de leur vie sont consi-
dérés comme des « fumeurs actuels »
– qu’ils fument de façon quotidienne
(8 %) ou occasionnelle (3 %). Les 8 %
n’ayant pas encore atteint ce seuil cons-
tituent les « fumeurs débutants ». S’ils
persistent sur la voie de la dépendance,
ces derniers basculeront éventuelle-
ment dans le camp des fumeurs ac-
tuels, sinon, ils joindront les rangs des
anciens expérimentateurs.

Depuis 2000, le taux de tabagisme
a chuté de 29 % à 19 %, chez les élèves
du secondaire. En 2002, il était de 23 %.
La prévalence a diminué tant chez les
filles que chez les garçons. Cependant,
ces dernières sont encore plus nom-
breuses à fumer et leur consommation
décroît moins rapidement. Entre 2002
et 2004, la proportion de fumeuses est
passée de 26 %  à 23 %. Or, il faut re-

monter à 2000 (33 %) pour noter une baisse significative de leur
prévalence. Le ratio de fumeurs masculins, lui, a connu un dé-
clin plus marqué au cours des six dernières années. De 25 % en
2000, il a reculé à 20 % en 2002, pour finalement atteindre 15 %
en 2004.

On observe un ralentissement de la croissance du tabagisme
durant les trois premières années du secondaire. Plus la fin du
secondaire approche et plus les adolescents sont nombreux à
griller la cigarette. Environ 30 % des élèves de secondaire 5

fument, comparativement à 12 % de leurs
cadets de secondaire 1. C’est entre la 3e et
la 4e secondaire que la consommation de
tabac se consolide. La proportion de fu-
meurs actuels (plus de 100 cigarettes à
vie) passe de 9 % à 16 %. Pour sa part, le
pourcentage de fumeurs débutants varie
de 6 à 10 %, d’une année à l’autre. L’âge
moyen auquel les jeunes s’initient au ta-
bac n’a pas tellement changé entre 2002
(12,1 ans) et 2004 (12,3 ans).

La quantité de cigarettes consommées
par les élèves du secondaire est sembla-
ble à celle des années précédentes. La ma-
jorité en fume 2 ou moins par jour,
22 % de 3 à 5 et 20 % de 6 à 10. Seuls
11 % des adolescents en consomment
plus d’un demi-paquet sur une base ré-
gulière.

La famille et l’argent
L’argent dont disposent les adoles-

cents influence fortement leur statut
tabagique. Ceux qui ont un emploi rému-
néré à l’extérieur de la maison sont plus
nombreux à fumer, 22 % contre 15 %. La

De 2000 à 2004, la prévalence est passée de 29 à 19 %

À peine un adolescent québécois sur cinq fume
JOSÉE HAMELIN Évolution de l’usage de la cigarette, selon l’année d’études,

élèves du secondaire, Québec, de 1998 à 2004, en %.

Les garçons semblent plus réceptifs aux
messages antitabac. 15 % d’entre eux

ont fumé dans les 30 jours précédant l’enquête,
contre 23 % des filles.

Tableau Info-tabac
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proportion de fumeurs est également
plus élevée chez les jeunes qui reçoivent
une allocation hebdomadaire supérieure
à 51 $ (32 %) que chez leurs compagnons
à qui l’on fournit entre 11 et 30 $ (19 %)
ou 10 $ et moins (11 %).

Bien qu’il y ait habituellement plus
d’adeptes de la nicotine chez les jeunes
qui vivent avec un ou des proches qui
fument, on en dénombre moins dans les
familles biparentales que dans les autres
structures familiales (monoparentale ou
reconstituée), et ce, peu importe le statut
tabagique des parents ou des frères et
sœurs.

Dépendants et insouciants
En dépit des campagnes d’éducation

publique et du flot d’informations qui
circulent sur la nocivité des cigarettes,
les jeunes cultivent toujours une certaine
insouciance, voire une pensée magique
à l’égard du tabac. Plus de la moitié des fumeurs (48 %) croient
qu’il ne deviendront jamais dépendants et 30 % estiment qu’à
leur âge, il n’est pas trop dangereux de fumer parce qu’ils auront
le temps d’arrêter plus tard.

C’est à la maison que les jeunes fument le moins. Il faut dire
que la majorité (64 %) n’ont pas la permission d’y fumer. « En-
viron 56 % des élèves qui ont la permission de fumer à la maison
consomment leur première cigarette dans les 30 minutes après
leur réveil contre environ 12 % de ceux qui n’ont pas une telle
permission ». Or, en sachant que le fait de fumer une cigarette
dans les 30 minutes suivant le réveil est un indicateur de dé-
pendance, les auteurs de l’enquête supposent que plus de jeu-
nes seraient dépendants s’ils avaient le « droit » de fumer chez
eux. En 2004, environ le quart (24 %) des élèves du secondaire
qui fument étaient dépendants.

Accessibilité au tabac
Si beaucoup de jeunes (41 %) s’approvisionnent en cigaret-

tes auprès de leurs amis, l’accessibilité au tabac demeure pro-
blématique. Plus du tiers des adolescents achètent eux-mêmes
leurs cigarettes et 50 % affirment que les commerçants ne refu-
sent jamais de leur en vendre. « Des mesures législatives telles
que l’interdiction d’étaler du tabac dans les points de vente […]

devraient créer un contexte favorable à
la prévention du tabagisme chez les jeu-
nes », suggère l’enquête. Toutefois, il
faudra attendre jusqu’en 2008 avant
qu’une telle mesure ne soit implantée
au Québec.

Exposition à la fumée
Environ le tiers (32 %) des jeunes

sont exposés « chaque jour ou pres-
que » à la fumée de tabac à la maison et
près de la moitié (47 %) le sont dans la
cour d’école. Dans les deux cas, les jeu-
nes qui fument sont plus nombreux à
être exposés. Lorsqu’on a demandé aux
élèves du secondaire s’il devrait être in-
terdit de fumer dans la cour d’école,
59 % ont approuvé cette mesure, les
garçons davantage que les filles, 61 %
contre 57 %.

Puisque l’abandon du tabagisme est
un phénomène marginal chez les jeu-

nes – à peine 1,5 % des répondants de l’enquête se définissent
comme d’anciens fumeurs – la baisse de la prévalence est gran-
dement attribuable au fait que moins de jeunes s’initient au
tabac. Le taux de « non-fumeurs depuis toujours » a fait un
bond important entre 2000 (54 %) et 2004 (68 %). Fait encoura-
geant, si l’on tient compte de la proportion d’anciens expéri-
mentateurs et d’anciens fumeurs, 81,2 % des élèves du secon-
daire sont maintenant non-fumeurs.

Polyconsommation
Au départ, l’Enquête chez les élè-

ves du secondaire ne portait que sur
le tabac. La consommation d’alcool
et de drogues (2000) et la participa-
tion aux jeux de hasard (2002) ont
successivement été ajoutées. Le ta-
bagisme est désormais le compor-
tement à risque le moins souvent ob-
servé chez les jeunes. Dans les 30
jours précédant l’enquête, 38 % ont
bu de l’alcool, 23 % se sont drogués
et 19 % ont fumé la cigarette. Éva-
luée sur 12 mois, la participation aux
jeux de hasard était de 45 %.

À peine 1 % des adolescents sont des consommateurs uni-
ques de tabac. La plupart (91 %) des fumeurs actuels sont des
polyconsommateurs d’alcool et de drogues. C’est également le
cas de 72 % des fumeurs débutants et de 23 % des non-fumeurs.
Fait plutôt alarmant, entre 2000 et 2004, la proportion de fu-
meurs actuels ayant une consommation problématique d’alcool
et de drogues (nécessitant une intervention spécialisée) a con-
sidérablement augmenté, de 22 % à 32 %.

Même s’il n’est pas certain que la cigarette constitue une
porte d’entrée vers les autres comportements et qu’il n’est pas
démontré que la prévention du tabagisme occasionnerait des
baisses de prévalence pour l’alcool, les drogues et le jeu, les
auteurs de l’Enquête concluent que « les données sur les diffé-
rents comportements analysées laissent voir la pertinence d’une
approche intégrée en matière d’intervention. »

Le tiers (33 %) des filles de secondaire 5 ont fumé
la cigarette durant le mois précédant l’enquête.

Dans les 30 jours avant le
sondage, 23 % des élèves ont

consommé une drogue illicite,
surtout du cannabis.

Un cigare avec ça ?
Alors que les jeunes délaissent de plus en plus la cigarette,

la consommation de cigares commence à les intéresser.
À la question « Au cours des 30 derniers jours, as-tu déjà fumé le
cigare, le cigarillo ou le petit cigare, même si c’est juste quelques
puffs ? », 18 % des jeunes ont répondu « oui »,
comparativement à 13 % en 2000.
Parmi eux, on retrouve des adoles-
cents qui fument la cigarette sur
une base quotidienne ou
occasionnelle et d’anciens
fumeurs. Fait à noter, 6 %
des expérimentateurs de
cigares n’ont jamais touché à la cigarette.
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Le gouvernement semble de plus en
plus intéressé par l’idée de rassembler
sous le même giron plusieurs comporte-
ments à risque, dont l’usage du tabac. Or,
cette éventualité ne fait pas l’unanimité
auprès des  intervenants qui œuvrent à la
réduction du tabagisme. À la demande
d’Info-tabac, quatre d’entre eux – deux
« pour », deux « contre » – ont accepté
de livrer leurs impressions sur l’appro-
che intégrée.

On entend par « approche intégrée »
le fait de lutter contre plusieurs problé-
matiques à la fois. Dans le cas du tabac,
cette intégration ne se limite pas qu’aux
comportements à risque que sont les jeux
de hasard, l’alcool et les drogues. Elle peut
également inclure la prévention de l’obé-
sité et des maladies cardiaques par la pro-
motion des saines habitudes de vie : ali-
mentation équilibrée et pratique régulière
d’activités physiques.

Directeur de l’Association régionale
du Sport étudiant de Québec et Chaudière-
Appalaches (ARSEQCA), Daniel Veilleux

a une position plutôt modérée. Contre
l’idée d’associer le tabac aux comporte-
ments à risque, il croit que ça revient à
dire « attention à tout ce qui est mau-
vais », ce qu’il considère comme étant
moralisateur et inefficace.

Cependant, son opinion diffère en ce
qui a trait aux habitudes de vie. « Je crois
davantage en une approche synergique
qu’en une approche intégrée, précise-t-il.
Mais, selon moi, on ne perd rien à vouloir
améliorer le bilan de santé général de la
population. Cela peut passer par la créa-
tion d’environnements sains comme un
événement sportif au cours duquel une
collation santé serait servie et où l’on re-
trouverait des affiches antitabac. »

Directrice de campagne à la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac,
Heidi Rathjen est d’avis que le tabac né-
cessite une approche spécifique et dis-
tincte parce qu’il est différent des habitu-
des de vie. « Le tabagisme est un phéno-
mène créé par l’industrie du tabac et il ne
répond à aucun besoin ou désir biologique
autre que celui de soulager la dépendance,
mentionne-t-elle. À cause cette dépen-
dance, les fumeurs n’ont pas la liberté de
« choisir » comme l’ont les gens qui cher-
chent à mieux s’alimenter. Et à l’inverse
de ce qui prévaut pour le tabagisme,
aucune industrie n’use de stratégies dou-
teuses pour inciter les gens à demeurer
inactifs. »

Selon Mme Rathjen, les messages les
plus efficaces pour réduire l’usage du ta-
bac sont ceux qui dénoncent la dépen-
dance, la manipulation de l’industrie du
tabac et la fumée secondaire, trois thè-
mes qui n’ont rien à voir avec les habitu-
des de vie. «  Notons que même l’industrie
du tabac est d’accord avec l’approche in-
tégrée, souligne-t-elle, parce qu’elle mi-
nimise l’ampleur du problème et détourne
l’attention de ses activités de recrutement
de nouveaux consommateurs et d’opposi-
tion aux mesures de réduction efficaces. »

Médecin-conseil à la Direction de santé
publique de l’Estrie, Alain Rochon a tou-
ché à presque tous les aspects de la pro-
motion de la santé au cours de sa carrière.
En faveur de l’approche intégrée –
d’ailleurs mise de l’avant dans sa région
– il considère qu’en associant le non-ta-
bagisme à l’alimentation et à l’activité
physique, les gens pourront se fixer des
repères qui les aideront à adopter des
modes de vie plus sains.

« De toute manière, lorsqu’une per-
sonne entreprend une démarche de cessa-
tion tabagique, il faut qu’elle se préoccupe
de son poids et donc de son alimentation,
indique-t-il. Et c’est une sorte d’engrenage
parce que les gens qui arrêtent de fumer
disent qu’ils se sentent mieux et ont da-
vantage le goût de faire de l’activité physi-
que. » Au niveau des comportements à ris-
que, il y des similitudes entre les diffé-
rentes toxicomanies, affirme le médecin.
« Dans le cas de l’alcool et du tabac, il est
prouvé qu’il est préférable d’arrêter en
même temps. Cependant il est important
d’évaluer si la personne désire cesser les
deux simultanément avant d’entreprendre
une telle démarche. »

Pour le directeur québécois de l’Asso-
ciation pour les droits des non-fumeurs,
François Damphousse, le tabac est une
problématique complexe qui regroupe
une multitude de dossiers. « On peut se
servir de l’exemple du tabac pour lutter
contre les autres problématiques, com-
mente-t-il, mais je ne pense pas qu’on
aurait connu une baisse aussi considéra-
ble du tabagisme au cours des dix derniè-
res années, si on l’avait jumelé à d’autres
comportements ou habitudes de vie. »

Selon M. Damphousse, le fait que cer-
taines problématiques de santé bénéfi-
cient d’un budget inférieur à celui du ta-
bac n’est pas étranger au fait que le gou-
vernement soit tenté par l’intégration. « Il
existe une abondante littérature sur les
mesures qui ont un impact sur la consom-
mation du tabac, rappelle-t-il. Faut-il
croire que nous avons fait fausse route pen-
dant toutes ces années et que l’approche
intégrée aurait donné encore de meilleurs
résultats?  À mon avis, il faut en faire la
démonstration. »  – J.H.

Le tabagisme, une problématique à intégrer ?

L’ARSEQCA combine la promotion de l’activité
physique aux messages antitabac.

Le Défi Santé 5/30, proposé par
Acti-menu, allie deux objectifs, une
meilleure alimentation et l’habitude
d’activités physiques. Les participants
s’engagent à manger 5 portions de
fruits et légumes, et à être physique-
ment actifs au moins 30 minutes, cela
la plupart des jours (au minimum 5 par
semaine).

Le concept
s’inspire du
fameux
Défi J’arrête, j’y
gagne !, égale-
ment d’Acti-menu,
lequel a enrôlé
plus de 190 000
fumeurs depuis
1999, chacun
étant soutenu par
un parrain.

La période d’inscription pour les deux
défis s’étend du 1er janvier au 28
février. L’engagement minimal dure six
semaines, soit du 1er mars au 11 avril.
www.defisante530.ca
www.defitabac.ca
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JULIE CAMERON

U
ne entente à l’amiable conclue en 1998
entre 48 États américains et les géants

de l’industrie du tabac a permis l’accès
public aux archives de ces derniers. Le
monde entier peut maintenant fouiller
parmi les nombreux sites où elles sont
répertoriées et y repérer les preuves, noir
sur blanc, de l’histoire cor-
rompue des cigarettiers.
C’est l’exercice auquel
s’est adonné le Suisse Pas-
cal Diethelm en mars 2001
et qui a révélé un des plus
scandaleux cas de fraude
scientifique découvert par
le réseau du contrôle du ta-
bac.

Une histoire à
couper le souffle

À coups d’enquêtes pu-
bliques, de procès devant les tribunaux et
d’exposés dans la presse, Pascal Diethelm,
président de l’organisme OxyGenève, et
Jean-Charles Rielle, médecin responsable
du Centre d’information et de prévention
du tabagisme de Genève, ont mené près
de 3 ans de luttes contre le Dr Ragnar
Rylander. Ce dernier était professeur à la
Faculté de médecine de l’Université de Ge-
nève avant que la conclusion des péripé-
ties ait mené à son désaveu. Marco Gregori
et Sophie Malka, deux journalistes suis-
ses, rapportent le tout dans un ouvrage
paru en mai 2005 et intitulé Infiltration :
Une taupe à la solde de Philip Morris.

Dans un style situé entre le rapport
d’enquête et le roman policier, ils décor-
tiquent les étapes de cette intrigue com-
plexe : la découverte des 30 ans de colla-
boration secrète de Rylander avec Philip
Morris, l’accusation de fraude scientifi-
que en conférence de presse, l’enquête
interne de l’Université de Genève, le dé-
pôt d’une plainte par Rylander pour diffa-
mation, le procès à ce sujet, l’appel de la
condamnation de Diethelm et Rielle, un
deuxième procès, une deuxième enquête
universitaire, l’intervention du Tribunal
fédéral suisse (équivalent de notre Cour

suprême), un troisième procès pour en-
fin se conclure par l’acquittement de
Diethelm et Rielle.

La clé : diffuser
Si l’affaire Rylander a amputé l’indus-

trie du tabac d’un de ses membres  tra-
vaillant à perpétuer le faux-débat sur la
nocivité de la fumée secondaire, elle a

causé bien plus d’émoi chez les
communautés universitaires et
scientifiques, inquiètes que leur
réputation soit entachée par la
présence de chercheurs corrom-
pus. Malgré ceci, Diethelm et
Rielle ne regrettent pas d’avoir
publiquement piégé Rylander, es-
timant qu’il faut sortir la mani-
pulation ténébreuse des cigaret-
tiers des coulisses une fois pour
toute. « La couverture médiatique
a été importante car avant, on ne
parlait pas tellement de ce genre

de choses, a confié Sophie Malka à Info-
tabac. Maintenant, on sait ce à quoi peu-
vent ressembler les manigances de l’in-
dustrie du tabac. » Ce que le livre ne dit
pas, c’est que les opérations de Rylander
ne se limitaient pas qu’à l’Europe. « Avec
des complices de Hong Kong, il a aussi tenté
de mettre en place un système de désin-
formation en Asie », ajoute l’auteure.

Débat sous respiration
artificielle

Ce n’est pas la première fois que Philip
Morris tend des appâts aux scientifiques :
le projet Whitecoat, le Tobacco Institute,

la Advancement of Sound Science Coali-
tion, et le Council for Tobacco Research en
sont quelques-uns. Le réseau antitabac
GLOBALink compile d’ailleurs sur son site
web une liste des savants ayant fraudé la
science au nom des cigarettiers. L’objec-
tif de l’industrie demeure le même : con-
vaincre de l’innocuité du tabac, ou du
moins alimenter le doute et la controverse
à ce sujet le plus longtemps possible.

Que l’on fasse partie de la santé publi-
que ou de l’industrie du tabac, l’apparte-
nance à la communauté scientifique est
fonction de la rigueur dans la recherche
et d’un jugement indépendant. Reconnu
coupable de son manque de transparence,
Rylander a payé le prix de l’impunité du
passé des cigarettiers.

L’Office fédéral suisse de santé publi-
que affirme que : « l’infatigable engage-
ment [de Diethelm et Rielle] dans ce pro-
cès montre qu’il est possible de dénoncer
au grand public la conduite des entrepri-
ses de tabac et de faire prendre des mesu-
res qui s’imposent. »

En attendant qu’il soit distribué au
Québec, le livre Infiltration : Une taupe à
la solde de Philip Morris est disponible en
ligne via le site www.medhyg.ch.

Rylander chez Philip Morris
Pendant 30 ans, Ragnar Rylander a été à la

solde de Philip Morris. Le cigarettier agissait
comme employeur, via différents intermédiaires,
pour des avis spéciaux, l’organisation de colloques
et de rencontres stratégiques mensuelles.

Rylander pouvait toucher jusqu’à 87,000 $US
par année en honoraires, faisant de lui un des
consultants les mieux payés de Philip Morris.

Une revue exhaustive des faits et de leur
couverture médiatique est disponible au
www.prevention.ch/rylanderpm

Affaire Ragnar Rylander

Infiltration : lorsque l’argent
du tabac achète la science

Les auteurs Marco Gregori et Sophie Malka,
lors du lancement d’Infiltration, en mai 2005.

D. R.
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Au dernier numéro, Info-tabac vous posait la question : « Se-
rait-il judicieux, pour le gouvernement fédéral, de nationaliser
l’industrie du tabac afin de freiner l’opposition aux mesures anti-
tabac, et de cesser d’enrichir les multinationales du tabac ? »

Cette interrogation était en lien avec l’article intitulé Des
compagnies de tabac sans but lucratif ?, lequel résumait la dé-
marche du livre Curing the addiction to profits: a supply-side

approach to phasing out tobacco. Signé par Cynthia Callard,
Neil Collishaw (tous deux de Médecins pour un Canada sans
fumée) et  David Thompson, cet ouvrage lancé en juin 2005
prône la nationalisation des cigarettiers. Deux spécialistes du
domaine antitabac, David Sweanor et Fernand Turcotte, nous
ont livré leurs commentaires sur ce sujet controversé.

Irréaliste
« Il est important d’examiner les directions futures de la lutte

contre le tabagisme et d’encourager les gens à considérer celles
qui se situent hors des cadres traditionnels. C’est probablement
une bonne idée que la réflexion sur la nationalisation de l’indus-
trie du tabac refasse surface.

Cependant, dans la perspective d’une politique publique, je
crois que les auteurs de ce livre n’ont pas respecté la règle d’or
du changement social : le pragmatisme. Leur projet présente de
sérieux problèmes sur les plans politique, social et légal. Ce qu’ils
avancent serait probablement impossible à réaliser étant donné
la nature structurelle de l’industrie, en plus des limitations et
coûts associés aux démarches d’expropriation.

On se retrouverait à payer les actionnaires des compagnies
de tabac pour les exonérer du problème qu’ils ont créé. Ces cor-
porations ont mal agi et doivent répondre de leurs actes. Avec
toutes les revendications de financement public pour l’éduca-
tion, les hôpitaux et la construction de routes, comment pourrait-
on justifier l’utilisation de ces milliards en récompense aux ac-
tionnaires du tabac ?

Cette piste donne l’impression que les membres du réseau du
contrôle du tabac sont irréalistes. Il faut plutôt cibler des solu-
tions moins singulières, et mettre l’accent sur l’efficacité. »

– David Sweanor, professeur auxillaire
de droit, Université d’Ottawa

Nécessaire
« Le projet de nationaliser l’in-

dustrie du tabac – de manière à
l’affranchir de son obligation à pro-
duire des bénéfices pour ses action-
naires – est non seulement judi-
cieux, mais nécessaire. Le grand
mérite de l’ouvrage de Callard,
Collishaw et Thompson est d’expli-
quer pourquoi l’industrie est tout à
fait incapable de se comporter
autrement qu’elle ne l’a toujours
fait partout et ce, sans se soucier
d’amenuiser la dévastation que ses
obligations corporatives font

s’abattre sur la santé publique. Tout ce que le cartel de la nico-
tine peut faire c’est nier qu’il fût nuisible pour la société et tenter
d’obtenir des tribunaux qu’ils entérinent cette sornette.

Au fur et à mesure où les sociétés prendront vraiment cons-
cience du fait que la mortalité prématurée et la morbidité cau-
sées par le tabagisme ne sont pas inéluctables, et qu’il est tout à
fait possible d’éradiquer cette toxicomanie, la nécessité d’enca-
drer l’activité de l’industrie du tabac s’imposera comme une évi-
dence. Tout comme c’est avec une cage et un gourdin plutôt
qu’un sermon qu’on se défend d’une bête féroce.

Notre société vient de freiner le tabagisme. C’est une pre-
mière étape. Il reste maintenant à mettre en place tout ce que
requiert son éradication. L’humanité doit se débarrasser de cette
toxicomanie, comme ce fut le cas avec la variole et la polio. La
nationalisation des
moyens de production des
cigarettiers est un préala-
ble. Ce ne sera pas facile,
mais l’ampleur de la me-
nace que le cartel de la
nicotine fait peser sur le
monde, motivera les États
à agir avec détermina-
tion. »

– Fernand Turcotte,
fondateur du micro-
programme en con-
trôle du tabagisme,
Université Laval,
Québec

(propos recueillis par
Julie Cameron)

La nationalisation
de l’industrie du tabac :
un pensez-y bien délicat
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Les récents résultats d’un projet de
recherche pancanadien intitulé Tobacco
on Campus, piloté par l’Ontarien David
Hammond de l’Université de Waterloo,
indiquent que l’argent du tabac continue
à renflouer les coffres des institutions
d’enseignement post-secondaire du Qué-
bec. Pourtant, en 2003, la Coalition qué-
bécoise pour le contrôle du tabac avait
mené une vaste opération de sensibilisa-
tion pour les inciter à refuser les dons
provenant de l’industrie du tabac.

Marché étudiant

La motivation philanthropique des
fondations qu’ont mises sur pied Imperial
Tobacco, Rothmans Benson & Hedges et
JTI-Macdonald – les trois plus grands
cigarettiers au Canada – est remise en
question par de nombreux spécialistes de
la lutte antitabac. L’équipe de Tobacco on
Campus a analysé plusieurs documents
de marketing des compagnies de tabac
pour vérifier pourquoi « appuyer les étu-
diants afin qu’ils réalisent leur plein po-
tentiel » est une de leurs priorités, tel que
l’affirme la Fondation Imperial Tobacco.
Selon les chercheurs, l’« engagement
communautaire » de l’industrie du tabac
serait davantage attribuable au fait que
les études post-secondaires représentent
le moment idéal pour « promouvoir la fi-
délité à une marque de cigarettes, faire
augmenter la consommation quotidienne
et établir la régularité du tabagisme chez
les fumeurs occasionnels. »

D’ailleurs, année après année, l’En-
quête de surveillance de l’usage du tabac
au Canada indique que les 20-24 ans af-
fichent les plus hauts taux de tabagisme
au pays et les jeunes québécois figurent
presque invariablement en tête de liste.
De plus, le déclin du tabagisme paraît sta-
gner chez cette tranche de la population.
La combinaison inquiétante de ces deux
réalités suscite l’intérêt de chercheurs
universitaires qui tentent de déterminer
l’influence dont bénéficie l’industrie du
tabac en milieu éducatif.

Levier financier
Les dons de l’industrie du tabac pren-

nent plusieurs formes : versements aux
fondations institutionnelles, subventions

aux projets de recherche, dotations
d’équipements ou d’infrastructures, par-
rainages académiques, commandite
d’événements, bourses d’études, place-
ments publicitaires dans les médias étu-
diants, primes de vente aux dépanneurs
de campus. Les institutions qui reçoivent
de tels cadeaux seraient moins enclines à
implanter des mesures de contrôle du ta-
bagisme et permettraient plus souvent la
présence d’activités de marketing sur leur
territoire.

En 2004, toutes les universités cana-
diennes avaient accepté de l’argent pour
aider à la mise en marché des produits du
tabac, rapporte la première enquête
Tobacco on Campus. Alors que la mode
actuelle est à l’investissement responsa-
ble, aucune université ne s’est encore do-
tée d’une politique lui interdisant de dé-
tenir des actions des compagnies de ta-
bac. Certains évoquent le sous-finance-
ment généralisé de l’éducation pour jus-
tifier ce manque de cohérence. Mais plu-
sieurs estiment que les sommes qu’of-
frent les cigarettiers ne valent pas le prix
social du tabagisme. « Lorsqu’on accepte
ces dons – qui découlent directement des
profits de la vente des cigarettes – c’est
qu’on souscrit aux pratiques commercia-
les du donateur », prévient le Dr Marcel
Boulanger, président du Conseil québé-
cois sur le tabac et la santé.

Plus alarmant encore que l’incidence
élevée des dons aux universités de la part

des entreprises du tabac est l’utilisation
que font ces dernières du statut de « bon
citoyen corporatif » ainsi acheté. En 2003,
Imperial Tobacco envoyait une lettre à
tous les députés fédéraux vantant l’am-
pleur de son « altruisme », en concluant
que les gouvernements avaient tout inté-
rêt à travailler de pair avec l’industrie du
tabac. Bien que les cigarettiers glorifient
les retombées socio-économiques de
l’utilisation de leur argent, ils omettent
systématiquement de mentionner celles
de l’utilisation de leurs produits.

Assainir la
communauté éducative

Heather Monroe-Blum, rectrice de
l’Université McGill, affirmait en 2003 que
son institution ne recevait pas d’argent
du tabac. Pourtant, la Fondation Imperial
Tobacco inscrivait encore en 2004 la pres-
tigieuse université montréalaise sur sa
liste de bénéficiaires. En Estrie, le plus
récent rapport annuel disponible sur le
site web de la Fondation de l’Université
de Sherbrooke indique un don de
67 880 $ de cette même provenance.

Au Québec, les universités semblent
vouloir se distancier des cigarettiers,
même si ce progrès s’effectue lentement.
L’Institut de cardiologie de Montréal, le
Fonds de développement de l’Université
de Montréal, l’Université Laval et l’Univer-
sité du Québec à Montréal ont tous adopté
des directives internes interdisant la sol-
licitation et l’acceptation de dons prove-
nant de l’industrie du tabac. Un peu par-
tout dans la province, des luttes étudian-
tes contre le tabagisme voient le jour. « Il
n’y a pas de meilleur endroit que son cam-
pus pour mettre en pratique la leçon que

le tabac n’a pas sa place dans les mi-
lieux éducationnels », lançait l’an der-
nier l’Association des étudiants de
premier cycle de l’Université Laval
(CADEUL), à l’occasion du virage
sans fumée de sa discothèque.

En mai 2006, la nouvelle Loi sur
le tabac interdira la vente de tabac
dans les institutions post-secondai-
res. Or, les rares dépanneurs de cam-
pus sont plus souvent qu’autrement
gérés par des groupes étudiants.
«  Nous sommes conscients des retom-
bées négatives que la mesure aura
sur nos commerces, mais nous pré-
parons déjà une stratégie de rempla-
cement », signale Aaron Donny-
Clark, responsable des affaires gou-
vernementales de l’Association étu-
diante de l’Université McGill.  – J.C.

Les universités tardent à rejeter
l’argent des cigarettiers

Dans son rapport de contribution
socio-économique de 2004, Imperial Tobacco
Canada indique avoir versé 1 655 850 $ pour

l’éducation post-secondaire.
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Nos priorités
- Surveillance et recherche
- Support à la mise en place d’interventions
- Formation de professionnels de la santé
- Activités de communication

Visitez nous à
www.santepub-mtl.qc.ca/tabagie
- Documentation et statistiques
- Aide et services pour cesser de fumer
- Centres d’abandon du tabagisme

Direction de santé
publique de Montréal

Équipe de réduction
du tabagisme

GARDER NOTRE

MONDE EN SANTÉ

Élections 2006
À la suite des élections du 23 janvier, le

chef du Parti conservateur, Stephen Harper,
est devenu le 22e premier ministre du Ca-
nada. Même s’il vient d’Alberta, la province
où la protection des non-fumeurs est la
plus faible au pays, M. Harper a de bonnes
raisons de se tenir loin de la fumée de ta-
bac. Moins d’une semaine après sa victoire,
il a dû être hospitalisé en raison d’une crise
d’asthme, rapportait la Presse canadienne.

C’est le député de la circonscription de
Parry-Sound-Muskota (Ontario), Tony
Clement, qui a hérité du ministère de la
Santé. En plus de cette charge, il s’occu-
pera du développement économique du
Nord de l’Ontario. Né en Angleterre et
immigré au Canada en 1965, M. Clement a
étudié les sciences politiques et le droit à
l’Université de Toronto.

Même s’il a commencé sa carrière poli-
tique en 1995, c’est la première fois que
Tony Clement est élu sur la scène fédé-
rale. Auparavant, il a entre autres été mi-
nistre de la Santé et de Soins de longue
durée de l’Ontario où il s’est démarqué pour
sa gestion de la crise du SRAS.

Lorsqu’il était candidat à la chefferie du
Parti conservateur, M. Clement s’est pro-
noncé en faveur d’un rehaussement de la
contribution du gouvernement fédéral en
matière de santé. Tout comme Stephen
Harper, il est bilingue et reconnaît l’exis-
tence d’un déséquilibre fiscal avec les pro-
vinces.

Pas à pas
Inquiète du fort taux de tabagisme chez

les femmes défavorisées ou provenant de
milieux multiethniques, la Fondation des
maladies du cœur du Québec a développé
le programme Pas à pas. Projet-pilote fi-
nancé par Santé Canada, Pas à pas vise à
faire connaître les Centres d’abandon du
tabagisme (CAT) que l’on retrouve dans les
CLSC et la Ligne J’arrête, auprès de ces
clientèles particulières.

Des annonces ont été placées dans les
journaux et la télévision communautaires,
cela dans une douzaine de langues. Un
guide d’arrêt tabagique, simple et bien il-
lustré, a été publié en français et en an-
glais, accompagné d’un second livret axé
sur les bienfaits de la marche. Environ huit
groupes de 5 à 10 personnes utiliseront ce
matériel dès février, tout en prenant part à
des activités physiques. Chargée du pro-
jet, Annik Léveillé signale que les mem-
bres des minorités sont peu nombreux à
participer aux initiatives québécoises de
masse, tel que le Défi J’arrête, j’y gagne !, et
que l’on doit donc les joindre autrement,
notamment via leurs centres culturels ou
communautaires. On peut contacter Mme
Léveillé au 514 871-8038, poste 270.

Le programme Pas à pas est annoncé
en 12 langues, dont le chinois,

dans les journaux communautaires de Montréal

Les taxes montent
en Ontario

Depuis le 1er février, les fumeurs
ontariens paient leurs cartouches de ciga-
rettes 1,25 $ de plus. Cette hausse de la
taxe provinciale est la quatrième à surve-
nir en moins de trois ans. Le prix moyen
d’une cartouche de 200 cigarettes est main-
tenant de 68 $, soit 8,50 $ pour un paquet
de 25 et 6,80 $ pour celui de 20. « L’aug-
mentation de la taxe sur le tabac constitue la
prochaine étape de notre plan visant à faire
de l’Ontario une province sans fumée, a dé-
claré le ministre des Finances Dwight
Duncan. Les jeunes sont particulièrement
touchés par les hausses de prix et nous de-
vons faire tout en notre pouvoir pour les inci-
ter à arrêter de fumer ou à ne pas commen-
cer. »

Par ailleurs, M. Duncan indique que les
saisies de tabac de contrebande ont quin-
tuplé au cours de la dernière année et que
les condamnations ont augmenté de 36 %.
La province a renforcé l’application de sa
Loi de la taxe sur le tabac et en octobre 2004,
elle a modifié la façon dont les produits du
tabac sont marqués, afin de pouvoir dé-
tecter plus facilement le tabac de contre-
bande. Au Québec, une cartouche de ci-
garettes coûte environ 63,50 $ ; les taxes
provinciales n’ont pas augmenté depuis
décembre 2003.

Bulletin du CNCT
Le Comité national contre le tabagisme

de France offre maintenant son bulletin
d’information trimestriel sur Internet. Pa-
rue en décembre, la 159e

édition de Santé sans ta-
bac couvre notamment le
débat sur la fumée de ta-
bac dans les restaurants et
les bars. Ce bulletin de 20
pages est téléchargeable
depuis www.cnct.org.

Tony
Clement,
nouveau

ministre de la
Santé du

Canada
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La fumée de tabac secondaire est un

contaminant important qui cause plusieurs

maladies chez les non-fumeurs.

Merci au gouvernement du Québec

et au ministre Philippe Couillard pour

le renforcement de la Loi sur le tabac.

Association pour les droits des non-fumeurs
BUREAUX À MONTRÉAL, TORONTO ET OTTAWA

 www.nsra-adnf.ca

La Ronde écrase
Le parc d’attractions La Ronde devien-

dra lors de sa réouverture pour la saison
2006, le 13 mai, un des rares endroits ex-
térieurs du Québec où il sera interdit de
fumer. Cette politique, commune aux 30
parcs du groupe américain Six Flags, a pour
but d’ « améliorer le séjour de la clientèle dans
un endroit accueillant pour les familles ». Des
zones fumeurs seront néanmoins aména-
gées. Inaugurée en 1967 dans le cadre
d’une vaste exposition internationale, La
Ronde fut exploitée par la Ville de Mon-
tréal jusqu’en 2001, pour être ensuite ven-
due au géant Six Flags. La nouvelle politi-
que antitabac contraste avec le message
autrefois véhiculé par l’International
Benson & Hedges, un concours annuel de
feux d’artifices qui se tenait à La Ronde. La
marque de cigarettes est maintenant rem-
placée par Loto-Québec, nouveau com-
manditaire de l’événement.

Monchoix.ca
aux Francs-tireurs

Le 1er février, le groupe de défense des
droits des fumeurs monchoix.ca a été la
cible de l’émission Les Francs-tireurs, sur les
ondes de Télé-Québec. Le reporter Patrick
Lagacé s’est rendu dans un spectacle de la
Tournée monchoix.ca pour y interroger des
artistes et spectateurs, de même que la
vice-présidente de l’organisme, Arminda
Mota.

La plupart des personnes questionnées
lors du spectacle « gratuit » ignoraient qu’il
était en fait subventionné, via monchoix.ca,
par les cigarettiers. Plusieurs ont même dit
qu’elles n’y seraient pas allées si elles
l’avaient su. Même Steve Hill, qui était en
vedette ce soir là, n’était pas au courant de
la provenance de son cachet. Quant aux
artistes Polo (de la formation Les Frères à
ch’val) et Papillon, qui agissent à titre de
porte-paroles, ils semblent vraiment se
battre pour la liberté des fumeurs, même
si l’un d’entre eux a confié être dépendant
de la cigarette et vouloir arrêter de fumer
prochainement…

Info-tabac est disponible
en version anglaise abrégée,

à www.smoke-free.ca/
info-tabac

Une collaboration de

Médecins pour un
Canada sans fumée

Autobus pour fumeurs
à Edmonton

Deux propriétaires de bars d’Edmonton
ont trouvé une façon originale de contour-
ner l’interdiction de fumer dans les lieux
publics. Ils ont aménagé de vieux autobus
scolaires en fumoirs, qu’ils ont isolés et
munis d’un chauffage électrique afin d’ac-
commoder leurs clients.

Fin décembre, le Edmonton Journal
rapportait que des inspecteurs ont donné
leur aval à un des tenanciers, Wally Zack,
parce que le véhicule lui appartient per-
sonnellement et qu’il est immatriculé et
assuré. L’autre propriétaire, Tony Burke,
devra lui aussi enregistrer son autobus et
l’assurer s’il ne veut pas qu’il soit considéré
comme une « partie stationnaire attenante
à son établissement », et donc, régie par le
règlement.

Depuis le 1er janvier 2006, en Alberta,
la Loi sur les endroits sans fumée interdit
l’usage du tabac dans tous les lieux publics
où des mineurs sont admis. Cependant, les
établissements peuvent permettre la ciga-
rette en refusant l’accès aux personnes de
moins de 18 ans. Les villes ont le droit
d’adopter des règlements plus sévères que
la législation provinciale. La capitale, Ed-
monton, est sans fumée depuis juillet
2005.

Matériel éducatif
La firme Directional Learning Canada

vient de publier son catalogue 2006 de
matériel éducatif contre certains produits
nocifs. Vingt des quarante pages de The
Substance Abuse Instructional aids catalo-
gue sont consacrées au tabac, alors que le
reste traite des autres drogues et de l’al-
cool. Pour appuyer les interventions des
enseignants et des infirmières dans les éco-
les, on trouve notamment des imitations
de dents et de poumons ravagés de fu-
meurs, des poupées et un fœtus qui fu-
ment, des cigarettes molles représentant
l’impuissance, des jeux, vidéos, dépliants,
affiches, autocollants et macarons de tou-
tes sortes. Le hic, c’est que ces produits
(assez dispendieux) sont unilingues anglais,
car ils proviennent surtout des États-Unis.
Pour obtenir le catalogue couleur illustré,
il suffit de téléphoner au (519) 846-5397
ou d’écrire à dirlearn@albedo.net.

Cette bouche
de fumeur
vous est
offerte à 189 $.

Financée par les grands cigarettiers pour
embrigader les fumeurs contre la Loi sur le tabac

québécoise, Arminda Mota a été confrontée
au « franc-tireur » Patrick Lagacé.

Parmi les huit spectateurs
interrogés, un seul
appuyait monchoix.ca.
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Commandos oxygène
Les Commandos oxygène du Conseil

québécois sur le tabac et la santé (CQTS)
dénonceront bientôt le tabagisme vu au
petit et au grand écran. Soutenues par Santé
Canada, ces équipes de jeunes de 12 à 18
ans, recrutées dans les écoles secondai-
res, réalisent depuis deux ans des « inter-
ventions théâtrales chocs » contre la fumée
de tabac ambiante. Plus de 750 activistes,
formant 73 commandos, ont jusqu’à main-
tenant présenté près de 375 manifesta-
tions, la plupart du temps déguisés en tech-
niciens combattant des gaz toxiques. Ces
militants distribuent à leurs auditoires des
cahiers expliquant les méfaits de la fumée
de cigarette. Face à l’influence des vedet-
tes auprès des jeunes, les commandos
auront désormais une deuxième cible : les
scènes de tabagisme au cinéma et à la té-
lévision.

En décembre, le CQTS a rendu un hom-
mage provincial au Commando oxygène
de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, mené
par Cédric Vézina, Isabelle Quirion et Karel
Muchmore. Leur équipe a rejoint plus de
6 000 personnes de la région de l’Outa-
ouais lors d’une trentaine d’interventions.
Très impliqués, Cédric et Isabelle ont été
invités à animer un atelier sur leur activité
antitabac à la Retraite nationale des jeunes
au début février à Banff, en Alberta.
L’Agence de santé publique du Canada y
recevait des jeunes de 13 à 29 ans afin de
discuter de la prévention des maladies,
dont le sida et l’hépatite C. Pour plus de
renseignements sur les Commandos oxy-
gène, on peut joindre Linda Couture au
514 948-5317, poste 31, ou visiter le
www.cqts.qc.ca/commando.

Recherche sur
la loi de 1998

Une équipe de chercheurs, dirigée par
Éric Breton, vient de publier un ouvrage
sur l’apport des organisations du réseau
gouvernemental de santé publique à
l’adoption de la Loi sur le tabac québécoise
de 1998. Financée par l’Institut national de
santé publique du Québec et le Conseil de
recherches en sciences humaines du Ca-
nada, cette brique de 280 pages est basée
sur 39 entrevues, 569 articles de journaux
et plus de 200 autres documents. Les
auteurs y font l’historique des lois et me-
sures antitabac des gouvernements cana-
dien et québécois. Ils rappellent notam-
ment la crise de la contrebande des an-
nées 1990.

Secondé par Lucie Richard, France
Gagnon, Marie Jacques et Pierre Bergeron,
M. Breton désirait exposer comment le ré-
seau de santé publique a contribué à faire
évoluer la mentalité de la population et
des dirigeants politiques vers des mesures
étatiques d’envergure contre le tabagisme.
La loi de 1998 fut parrainée par le Dr Jean
Rochon, alors ministre de la Santé et des
Services sociaux. Adoptée à l’unanimité,
elle a interdit de fumer dans quelque
300 000 lieux de travail, en plus de mettre
fin aux commandites sportives et culturel-
les du tabac. On peut obtenir copie de
cette recherche via www.info-tabac.ca/
liens62.htm

Jean Rochon, ministre de la Santé
et des Services sociaux de 1994 à 1998,

est aujourd’hui « expert associé » à
l’Institut national de santé publique.

Il fut conférencier à la conférence canadienne
antitabac, à Ottawa en juin 2005.

Isabelle Quirion et Cédric Vézina, deux
sympathiques activistes antitabac de l’Outaouais.


