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Communiqué 
Pour publication immédiate 

 

 
 

LA COALITION PRIORITÉ CANCER AU QUÉBEC  
SALUE L’OFFENSIVE DU MINISTRE COUILLARD CONTRE LA 

PROMOTION DU TABAC  
 
 
Montréal, le 11 mars 2008 –  La Coalition Priorité Cancer au Québec appuie le renforcement 
des mesures de la Loi sur le tabac, notamment celles visant l’élimination totale de la promotion 
des produits du tabac. Très concernée par les problèmes causés par le tabagisme dans notre 
société, la Coalition rappelle que les liens entre tabagisme et cancer sont clairement démontrés 
depuis plusieurs années.  
 
Rappelons qu’à chaque année au Québec, plus de 10 000 personnes meurent d’une maladie 
causée par le tabagisme, lequel représente d’énormes coûts en termes humains et économiques 
pour la société. La Coalition est convaincue qu’il faut poursuivre la lutte contre le tabagisme afin 
de réduire cette horrible situation. Bien que ces nouvelles mesures représentent un pas 
important, l’interdiction totale de la promotion est une partie essentielle d’une stratégie globale. 
Il faut tout mettre en œuvre pour éliminer ce fléau! 
 
Le tabagisme augmente de façon marquée le risque de développer un cancer du poumon, 
première cause de mortalité par cancer au Canada et au Québec. Il peut également accroître les 
risques de cancer de la vessie, du col de l’utérus, du côlon et rectum, de l’œsophage, du rein, 
du larynx, de la cavité buccale, de la gorge, du pancréas et de l’estomac.* Cette année 
seulement, 7 500 Québécois et Québécoises apprendront qu’ils ont un cancer du poumon et 
quelque 6 200 en mourront.** Or, 85% des cancers du poumon auront été causés par le 
tabagisme. En d’autres mots, sans tabac, plus de 6 000 personnes auraient pu éviter un cancer 
et au-delà de 5 000 vies auraient pu être préservées.*** 
 
La Coalition Priorité Cancer au Québec donne son appui à la lutte menée par la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac et espère que le projet de règlement sera adopté 
rapidement afin de pouvoir constater son impact aussi tôt que possible. 
 
À propos de la Coalition Priorité Cancer au Québec 
 

La Coalition Priorité Cancer au Québec regroupe 18 grandes organisations bénévoles, 
communautaires et professionnelles œuvrant auprès des personnes touchées par le cancer au 
Québec. Les membres de la Coalition Priorité Cancer au Québec sont : Action Cancer 
Montérégie, Association canadienne du cancer colorectal, Association des radio-oncologues du 
Québec, Association du cancer de l’Est du Québec, Association québécoise des registraires en 
oncologie, Association québécoise du lymphoedème, Cancer de l’ovaire Canada, Fondation 
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québécoise du cancer, Institut de l’anémie, La Société de recherche sur le cancer, Leucan, Ordre 
professionnel des technologistes médicaux du Québec, Organisation Multiressources pour les 
personnes atteintes de cancer, Organisation québécoise pour les personnes atteintes de cancer, 
Organisme gaspésien pour les personnes atteintes de cancer, Regroupement des onco-
psychologues du Québec, Réseau canadien du cancer du sein, Société canadienne du cancer.  
 
* Société canadienne du cancer (2007), Statistiques canadiennes sur le cancer 2007.  
 
**Société canadienne du cancer, 
http://www.cancer.ca/ccs/internet/standard/0,3182,3649_317028__langId-fr,00.html 
 
*** Santé Canada, http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/tobac-tabac/body-corps/index_f.html 
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Source : Coalition Priorité Cancer au Québec 
Information : Groupe 2000 neuf/Pascale Lafrance 514 979-2541 ou Valérie Fortin 514 296-0694  
 
 
 

 


