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Anti-smoking groups urge government to regulate e-cigarettes 
By Caroline Plante, Reporter | November 21, 2014 3:49 pm 
Quebec City – Quebec’s tobacco legislation hasn’t changed in a decade but the market has. Since 
2005, tobacco products have not only become more attractive, they’ve multiplied. Teenagers are 
picking up flavoured cigars, smokeless tobacco, shisha and e-cigarettes. “We’ve seen packages get 
smaller, get prettier, shinier,” explained Dr. Geneviève Bois from the Quebec Coalition for Tobacco 
Control. “The flavours are really the beginning of smoking; it’s really smoking with training wheels. 
You start with a small cigar that’s cherry-flavoured or café latté and then eventually you graduate to 
adult cigarettes.” Quebec’s smoking rate has gone from 35% in the mid-nineties to 20% today. The 
coalition and the Canadian Cancer Society want the new objective to be 10%. 

“If we can just curb down any percentage of smoking rate, in the long-term, 10-15 years from now, 
we’ll be saving billions,” said Québec Solidaire MNA Amir Khadir. Prevention is key, they said, and it 
costs next to nothing. Philippe Furger is a Swiss doctor specializing in education and communication. 
He said Quebec is a shining example of determination when it comes to fighting tobacco. “What 
you’ve created here in Quebec is wonderful because you have achieved a situation where the smoker 
is not well seen,” he said. Still, Furger thinks the province can do more to save lives and save costs, 
“all these cancers will be a motor of medical costs that will keep growing.” Legislating e-cigarettes 
would be a start. “What we’re suggesting at the coalition is that we bring e-cigarettes within the law 
on tobacco, said Bois.” 

This would: 

x Ban sales to minors 
x Ban use in places where tobacco is currently not permitted 
x Limit advertising 

The pressure is intensifying on the Social Services Minister to toughen Quebec’s Tobacco Act before 
the end of the Fall session. “Regarding about having a new law project, I’m working on it and I’ll get 
back to them when it’s going to be time,” Lucie Charlebois told Global News. After eight months in 
power, the minister is still not able to set a date for the tabling of her bill. Meanwhile, anti-smoking 
groups continue to clamour for clearer objectives and more robust government action. 
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Lancement de la campagne « 10 dans 10 » 
Entrevue avec Geneviève Bois, porte-parole Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 

(à partir de la 5e minute) 

Le Midi Libre | 11/20/2014 12:00 
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Prendre la catastrophe du tabagisme au sérieux 
Dre Geneviève Bois | Mis à jour 22 novembre 2014 - 20:07 
Suivre l’actualité nous interpelle souvent quant au sens à donner à la fragilité de la vie humaine : 
pourquoi tolère-t-on plus facilement la mort dans l’ombre de 10 000 personnes plutôt qu’un accident 
spectaculaire? 10 000 vies, cela correspond à des villes comme L’Île-Perrot ou Roberval, mais aussi au 
nombre de Québécois qui meurent chaque année des suites du tabagisme . L’on passe généralement 
à l’action rapidement lors de crises aiguës, mais notre société semble avoir perdu de vue la 
catastrophe absurde qu’est l’épidémie de tabagisme. 

Au milieu des années 2000, parallèlement à l’introduction par l’industrie du tabac des saveurs et des 
nouveaux formats de paquets sur le marché, la diminution progressive du tabagisme constatée depuis 
1998 a cessé. Les stratégies de marketing sournoises de l’industrie du tabac lui ont permis de recruter 
assez de nouveaux jeunes fumeurs pour remplacer ceux qui sont décédés ou qui ont arrêté. Cela fera 
bientôt 10 ans que le docteur Couillard a procédé au dernier renforcement de la Loi sur le tabac, pour 
l’adapter à une réalité sociale changeante et aux innovations de l’industrie. Cette réforme, comme la 
précédente par le docteur Jean Rochon, a instauré des mesures ambitieuses qui constituaient à 
l’époque de grands pas et parfois des premières mondiales. 

Ces mesures ont contribué à réduire le taux de tabagisme québécois de 35 % en 1995 à un peu plus 
de 20 % en 2005. La ministre Lucie Charlebois, responsable de la santé publique, s’est engagée à une 
révision de la loi, alors que l’adoption unanime d’une motion en ce sens à l’Assemblée nationale plus 
tôt cet automne soulignait un consensus à ce sujet.  Un premier engagement après plusieurs années 
d’inaction est une excellente nouvelle. Au fil des déclarations, on devine certaines mesures 
envisagées pour cette nouvelle mouture de la loi: encadrement de la cigarette électronique, action au 
niveau des saveurs et possible interdiction de fumer dans les voitures en présence d’enfants. 

Il est par contre important de souligner que bien d’autres préoccupations, comme les emballages 
séducteurs et trompeurs pour les jeunes ou les femmes, l’apparition constante de nouveaux produits 
ou bien le manque de protection contre la fumée sur les terrasses des bars et restaurants, doivent 
être prises en compte par la révision. Cela souligne une question plus fondamentale: quels sont les 
objectifs de cette révision? Une collectivité qui envisage avec sérieux un projet quelconque doit 
logiquement se fixer des cibles claires, et la lutte au tabac ne devrait pas y faire exception. Quelques 
mesures éparses ne peuvent suffire : c’est à partir d’objectifs concrets que l’on peut déterminer les 
mesures nécessaires pour atteindre une fin. Voilà pourquoi plus de 50 groupes de santé réclament 
désormais que le gouvernement s’engage avec des objectifs chiffrés de réduction du tabagisme. 

La France a bien compris cette nécessité, et a présenté récemment un plan de lutte au tabagisme 
audacieux, mais un plan audacieux c’est simplement… un plan à la hauteur du problème! L’objectif 
français de réduire de 10 points de pourcentage en 10 ans le taux de tabagisme, pour aboutir en 20 
ans à une génération sans tabac,  justifie la gamme de mesures robustes proposées telles que 
l’emballage neutre. Plusieurs autres États se sont dotés de cibles significatives et chiffrées de 
réduction du tabagisme, de l’Écosse à la Nouvelle-Zélande en passant par la Finlande. Le Québec a 
depuis plusieurs années perdu sa place comme leader de la lutte au tabagisme, une perte de vitesse 
que nous payons cher en vies, mais aussi en fonds publics. Madame Charlebois peut de nouveau faire 
du Québec un leader, grâce à une loi à la mesure du combat nécessaire contre le tueur numéro 1 des 
Québécois : le tabac. 

Dre Geneviève Bois 
Porte-parole 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac  
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COALITION POUR LE CONTRÔLE DU TABAC 

Objectif : diminuer de moitié 
le nombre de fumeurs d'ici 10 ans 
MICHEL CORBEIL 
mcorbeil@lesoleiLcom 

Une large coalition combattant 
le tabagisme fait pression pour 
que Québec vise à couper de moi-
tié le nombre de fumeurs sur dix 
ans. Certains de ses membres sont 
indisposés par la lenteur à agir du 
gouvernement et de la ministre 
Lucie Charlebois. 

Hier, la Coalition québécoi-
se pour le contrôle du tabac a 
réclamé que le gouvernement 
Couillard se fixe «des objectifs 
clairs et ambitieux» pour ramener, 
en une décennie, de 20 % à 10 % 
le pourcentage de Québécois qui 
fument. 

La Coalition est formée d'une 
cinquantaine de groupes du 
monde de la santé. La sortie a été 
effectuée à l'Assemblée nationale, 
en compagnie des représentants 
des trois partis formant l'opposi-
tion — le Parti québécois, la Coa-
lition avenir Québec et Québec 
solidaire. 

La porte-parole de la coalition, 
Geneviève Bois, a plaidé que 
l'objectif est réaliste. Selon elle, 
l'Australie a diminué la propor- 

tion de fumeurs à 12,8 % par des 
campagnes plus musclées contre 
l'industrie de la cigarette et plus 
percutantes pour convaincre les 
consommateurs de se détourner 
des produits du tabac de même 
que par un relèvement des taxes. 

Mélanie Champagne, de la Société 
canadienne du cancer, a insisté sur 
le fait que «le tabagisme demeure la 
première cause de mortalité et c'est 
100 % évitable». Elle a avancé que 
le tabac coûte 4 milliards $ par an 
en soins de santé et ne génère que 
1 milliard $ en taxes. 

Les participants à la conférence 
de presse ont peu parlé des moyens 
pour atteindre le seuil de 10 % de 
fumeurs. Ils n'ont pas invité un 
membre du gouvernement à se 
joindre à eux. «Nous lançons une 
question, a indiqué M me  Bois. Nous 
espérons que la réponse sera posi-
tive. Nous ne sommes pas dans 
les mesures. Nous ne sommes pas 
dans les détails.» 

RÉVISION TARDIVE DE LA LOI 
Tous ont cependant déploré 

que la loi antitabac n'ait pas été 
revisitée depuis neuf ans. En fait, 
cette révision est attendue depuis 
2010. 

«Nous sommes très contents que 
la ministre se soit avancée» sur ce 
dossier, a prudemment commenté 
Mme  Champagne au sujet de l'éven-
tuel dépôt d'une loi à la prochaine 
session, en 2015. «Nous aimerions 
qu'elle aussi chiffre maintenant 
ses objectifs.» 

Tous les membres de la Coalition 
ne partagent pas cette analyse. 
Dans un communiqué de presse, 
l'Association pulmonaire du Qué-
bec a «exprimé sa déception par 
rapport au manque de volonté du 
gouvernement». 

Dominique Massie, directrice 
générale de l'Association, se dit 
désappointée que la ministre délé-
guée à la Santé se dise «soucieuse 
de protéger les jeunes», mais qu'el-
le se soit refusée à promettre de 
bannir la consommation de tabac 
dans des véhicules en présence 
d'enfants. 

Même déconvenue par rapport 
au dossier des saveurs dans les 
produits du tabac. «A.  stade-ci, 
nous sommes déçus que l'équipe 
de Mme  Charlebois en soit encore à 
l'étape de la réflexion sur un enjeu 
aussi crucial et dont les solutions 
sont aussi claires et simples.» 
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Campagne de lutte au tabagisme   
Réduire de moitié le taux de tabagisme en 10 ans 
Le Courrier parlementaire© | le jeudi 20 novembre 2014 

Ce matin des représentants de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et de la 
division québécoise de la Société canadienne du cancer ont lancé, à l’Assemblée nationale, 
une campagne de lutte au tabagisme. Des députés du Parti Québécois, de la Coalition avenir 
Québec et de Québec solidaire étaient présents pour manifester leur appui. 

« On a décidé de lancer un appel au gouvernement », a expliqué Geneviève Bois, porte-parole 
de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. « Il est grand temps, au Québec, là, de se 
donner un objectif concret de réduction du tabagisme. On ne peut pas simplement se 
contenter du statu quo. » D’où la campagne qui vise à réduire de moitié le taux de tabagisme 
en 10 ans, pour atteindre 10 %. Celle-ci est appuyée par une cinquantaine de groupes. 

« On entend des fois dire que la lutte au tabagisme est gagnée. Je ne pense pas qu’on puisse 
dire ça aux 200 personnes qui meurent chaque semaine du tabac. Il n’y a aucun autre produit 
de consommation qui tue tant de gens. C’est une catastrophe perpétuelle qui ne fait pas la 
manchette », a signalé Mélanie Champagne de la SCC-Division Québec.  « Le tiers des lits sont 
occupés par des patients dont la maladie est liée au tabagisme », a-t-elle ajouté. Le tabagisme 
coûte plus qu’il ne rapporte, soit « 4 milliards $ par année » contre « 1 milliard $ de taxes » 
récoltées. 
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Lutte au tabagisme   
Les partis d’opposition demandent au gouvernement d’agir 
Le Courrier parlementaire© | le vendredi 21 novembre 2014 

« Il n’y a plus aucune raison pour qu’un jeune commence à fumer en 2014, et ça, il faut que le 
message soit clair », a commenté la députée péquiste, Diane Lamarre, à l’occasion du 
lancement d’une campagne de lutte contre le tabagisme par la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac et ses partenaires. La campagne « 10 dans 10 » vise à réduire de moitié le 
taux de tabagisme en 10 ans. 

« Alors, on appelle la ministre déléguée à vraiment passer rapidement en mode révision de la 
législation et on joint la coalition pour assurer qu’on va atteindre notre objectif de 10 % dans 
10 ans », a ajouté Mme Lamarre. La ministre déléguée à la Santé publique est Lucie 
Charlebois.  

Le député caquiste Sébastien Schneeberger estime qu’il faut surtout s’attaquer au tabagisme 
chez les jeunes. « C’est là qu’il faut mettre vraiment l’attention avec des campagnes de 
sensibilisation et autres, et dire, en fin pour toutes, que le tabac, les cigarettes, c’est « out » ». 

Selon le député solidaire Amir Khadir, l’objectif visé par la campagne « n’a rien d’excessif, 
mais a tout du raisonnable ». Viser un taux de tabagisme de 10 % « c’est dans les capacités de 
notre société, pourvu qu’il y ait une volonté politique, des mesures législatives, de l’argent 
pour appuyer les campagnes ». 
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La révision de la Loi sur le tabac doit se faire dans les plus brefs 
délais 
CNW Telbec  | le 20 nov. 2014 
Québec, le 20 nov. 2014 /CNW Telbec/ - Le Parti Québécois joint sa voix à celles de la 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et de la Société canadienne du cancer, qui 
réclament une révision de la Loi sur le tabac dans les plus brefs délais. Le député de Rosemont 
et porte̻parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, de protection de la 
jeunesse, de soins à domicile et de prévention, Jean̻François Lisée, et la députée de Taillon et 
porte̻parole en matière de santé et d'accessibilité aux soins, Diane Lamarre, demandent eux 
aussi au gouvernement d'agir rapidement dans ce dossier. 

« La réduction du tabagisme est un objectif collectif essentiel à la santé de nos concitoyens. 
Les lois sur le tabac ont eu des effets positifs sur le taux de tabagisme au Québec : celui-ci est 
passé de 35 % au milieu des années 1990 à 20 % actuellement. Nous pouvons encore faire 
mieux; d'autres mesures efficaces peuvent être mises en place, et cela passe par une révision 
de la loi. Malheureusement, on a appris cette semaine que la ministre déléguée à la Santé 
publique, Lucie Charlebois, ne déposera pas de projet de loi avant Noël, comme elle s'y était 
pourtant engagée », a déclaré Jean̻François Lisée. 

Rappelons que le travail dans ce dossier a été entamé par le gouvernement du Parti 
Québécois; la Commission de la santé et des services sociaux avait d'ailleurs formulé ses 
recommandations, et notre gouvernement était clair sur ses intentions d'agir rapidement. 

« Avec ce que l'on connaît aujourd'hui des dommages causés par le tabagisme, nous avons la 
responsabilité de faire en sorte que nos jeunes ne commencent jamais à fumer. Nous sommes 
préoccupés et très déçus par ce recul du gouvernement libéral, surtout après les coupes en 
santé publique annoncées avec le projet de loi 10. Nous devrions plutôt privilégier la santé 
publique et mettre à jour rapidement une loi qui date de 2005. En outre, ce serait clairement 
un investissement; au Québec, le tiers des coûts encourus par les journées d'hospitalisation 
est directement attribuable au tabagisme. Ceci démontre aussi les dangers de politiser le 
système de santé, comme le prévoit le projet de loi 10, car il devient difficile d'implanter des 
mesures de prévention qui donneront des résultats dans 10, 20 ou 40 ans », a conclu Diane 
Lamarre.  
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Sébastien�Schneeberger�part�en�guerre�contre�le�tabac�
Le�député�accorde�son�appui�à�une�campagne�ayant�de�grands�objectifs�
Gérard�Martin�|�Publié�le�24�novembre�2014�

DRUMMONDͲBOISͲFRANCSͲͲ�En�sa�qualité�de�porteͲparole�de�la�Coalition�Avenir�Québec�
(CAQ)�en�matière�de�santé�publique,�le�député�de�DrummondͲBoisͲFrancs,�Sébastien�
Schneeberger,�a�donné�un�appui�sans�équivoque�à�la�Coalition�québécoise�pour�le�contrôle�
du�tabac�qui�mène�une�campagne�ayant�pour�objectif�principal�de�baisser�à�10�%�d’ici�dix�ans�
le�taux�de�tabagisme�qui�se�situe�actuellement�à�un�peu�plus�de�20%.�

C'est�à�l'occasion�du�lancement�de�cette�campagne,�le�20�novembre�dernier,�à�l’Hôtel�du�
Parlement,�que�M.�Schneeberger�est�intervenu�durant�le�point�de�presse�pour�donner�sa�
position�et�celle�de�son�parti�sur�cette�initiative�de�la�Coalition�québécoise�pour�le�contrôle�
du�tabac.�

10%�d'ici�dix�ans�

«Que�vise�le�gouvernement?�Jusqu’où�compteͲtͲil�amener�le�Québec�pour�réduire�le�
tabagisme?,�a�d'abord�interrogé�Sébastien�Schneeberger�en�affirmant�du�même�souffle�que�
des�questions�aussi�fondamentales�appellent�des�réponses�claires�en�termes�de�cibles�et�de�
calendrier.�

«Les�réponses�doivent�être�au�cœur�de�la�révision�de�la�Loi�sur�le�tabac�qui�se�fait�attendre�
depuis�2010,�ainsi�que�des�autres�actions�potentielles�du�gouvernement.�Nous�appuyons�
l’objectif�ambitieux,�mais�réaliste,�de�baisser�à�10�%�d’ici�dix�ans�le�taux�de�tabagisme�qui�se�
situe�actuellement�à�un�peu�plus�de�20%»,�a�précisé�le�porteͲparole�de�la�CAQ.�

CeluiͲci�a�rappelé�que�plus�de�50�organismes�œuvrant�dans�le�domaine�de�la�santé�
endossent�la�campagne�antitabac,�appelée�«10�dans�10»�dont�l'Association�médicale�du�
Québec,�le�Collège�québécois�des�médecins�de�famille,�l’Ordre�des�dentistes�du�Québec,�
l’Ordre�des�infirmières�et�infirmiers�auxiliaires�du�Québec�et�la�Fédération�des�médecins�
omnipraticiens�du�Québec.�

Pour�le�député�caquiste�de�DrummondͲBoisͲFrancs,�il�est�temps�de�revoir�la�Loi�sur�le�tabac,�
notamment�afin�de�contrecarrer�l’initiation�d’une�nouvelle�génération�de�fumeurs.�

Tout�en�plaidant�que�bien�que�la�Loi�sur�le�tabac,�qui�remonte�à�1998,�a�été�révisée�en�2005,�
M.�Schneeberger�ne�peut�que�constater�que�le�gouvernement�fait�face�à�un�adversaire�
coriace.�«L’industrie�du�tabac�est�parvenue�depuis�à�la�contourner�par�des�manœuvres�
comme�l’aromatisation�du�tabac,�la�mise�en�marché�de�cigarettes�ultraminces�pour�jeunes�
femmes�et�la�transformation�des�emballages�en�miniͲvéhicules�publicitaires»,�aͲtͲil�déploré�
devant�les�membres�de�la�Coalition�québécoise�pour�le�contrôle�du�tabac.�

«Par�conséquent,�ne�peut�que�constater�en�conclusion�le�député�Schneeberger,�le�taux�de�
tabagisme�reste�coincé�auͲdessus�de�20�%,�alors�que�ce�fléau�demeure�la�première�cause�de�
maladies�et�de�décès�évitables�au�Québec.»�
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Objectifs ambitieux de réduction du tabagisme 
Publié le 20 novembre 2014 
Le député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, a participé le 20 novembre au 
lancement d’une campagne qui réclame du gouvernement des objectifs ambitieux de 
réduction du tabagisme. À titre de porte-parole de la Coalition avenir Québec en matière de 
santé publique, il est intervenu en faveur de la démarche, au point de presse organisé à 
l’Hôtel du Parlement par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. 

«Que vise le gouvernement? Jusqu’où compte-t-il amener le Québec pour réduire le 
tabagisme?, a demandé M. Schneeberger. Ces questions fondamentales appellent des 
réponses claires en termes de cibles et de calendrier. Les réponses doivent être au cœur de la 
révision de la Loi sur le tabac qui se fait attendre depuis 2010, ainsi que des autres actions 
potentielles du gouvernement. Nous appuyons l’objectif ambitieux, mais réaliste, de baisser à 
10% d’ici dix ans le taux de tabagisme qui se situe actuellement à un peu plus de 20 %.» 

Plus de 50 organismes œuvrant dans le domaine de la santé endossent la campagne 
antitabac, appelée «10 dans 10». Parmi eux, citons l’Association médicale du Québec, le 
Collège québécois des médecins de famille, l’Ordre des dentistes du Québec, l’Ordre des 
infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec. Pour M. Schneeberger, «il est temps de revoir la Loi sur le tabac, notamment afin 
de contrecarrer l’initiation d’une nouvelle génération de fumeurs». 

La Loi sur le tabac, qui remonte à 1998, a été révisée en 2005. L’industrie du tabac est 
parvenue depuis à la contourner par des manœuvres comme l’aromatisation du tabac, la mise 
en marché de cigarettes ultraminces pour jeunes femmes et la transformation des emballages 
en minivéhicules publicitaires. Par conséquent, le taux de tabagisme reste coincé au-dessus de 
20%, alors que ce fléau demeure la première cause de maladies et de décès évitables au 
Québec.  
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Lancement de la campagne « 10 dans 10 » - Québec solidaire exige 
des objectifs de réduction du tabagisme ambitieux 
20 novembre 2014 09:15 
Québec, le 20 nov. 2014 /CNW Telbec/ � Le député de Mercier, Dr Amir Khadir, a participé ce 
matin au lancement de la campagne « 10 dans 10 » de la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac et de la Société canadienne du cancer. Cette campagne vise à obtenir du 
gouvernement du Québec des objectifs clairs et ambitieux de réduction du tabagisme à un 
taux de 10 % dans 10 ans. 

« Le visage du tabagisme a changé, les menaces ne sont plus les mêmes. Les stratégies de 
l'industrie du tabac évoluent, et nos réponses doivent évoluer aussi. Un grand rattrapage est 
maintenant requis, et il nous faut un plan pour le mener à bien. Plusieurs excellentes mesures, 
accessibles et démontrées efficaces, s'offrent à nous », explique le Dr Khadir. 

Pour Québec solidaire, le Québec doit emboîter le pas au nombre croissant de pays qui se 
dotent de cibles concrètes en matière de réduction du tabagisme. « Réduire le taux de 
tabagisme à 10 % d'ici 2024 n'est pas irréaliste si le gouvernement agit sérieusement. Il n'y a 
pas eu de modification à la Loi sur le tabac depuis 2005. Pour faire progresser la lutte contre le 
tabagisme, il faut que cette loi soit revue rapidement et qu'on y limite davantage le marketing 
de l'industrie qui rend les produits du tabac attrayants pour les jeunes », affirme le Dr Khadir. 

« Pour mieux poursuivre les efforts consacrés depuis 15 ans, il serait aussi cohérent que le 
ministre appuie financièrement la campagne de l'Association pulmonaire du Québec qui vise à 
favoriser l'abandon du tabagisme », conclut le Dr Khadir.   
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