
 
 

Montréal, jeudi le 6 décembre 2007 

 

Docteure Marie Rochette 

Directrice de la Promotion de la santé et du bien-être   

Chef intérimaire du Service de la lutte contre le tabagisme 

Gouvernement du Québec 

1075, Chemin Ste-Foy, 11ème étage 

Québec QC  G1S 2M1 

 

Objet : Plainte concernant la publicité pour les cigarettes MIRAGE 

 

La semaine dernière, JTI-Macdonald a lancé une importante campagne publicitaire afin de promouvoir ses 

nouvelles cigarettes « MIRAGE », cigarettes comportant la « technologie unique d’odeur réduite » (« LSS », 

associé dans la publicité anglaise à « Less Smoke Smell »). Nous avons trouvé la publicité dans la plus récente 

édition des hebdos VOIR, HOUR, Mirror et ICI (voir annexe) Selon nous, cette publicité est en violation de 

l’article 24. 2º de la Loi sur le tabac qui interdit toute promotion qui : 
  

« …est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une 

fausse impression sur les caractéristiques du tabac, sur les effets du tabac sur 

la santé ou sur les dangers du tabac pour la santé. »  

 

Technologie 
 
Des documents de brevet canadiens de Japan Tobacco Inc. (propriétaire de JTI-Macdonald) réfèrent à un 

« procédé de fixation d’un parfum améliorant l’odeur de la fumée secondaire d’une cigarette » par le biais de 

l’imprégnation d’une solution d’« éthanol ou de propylène glycol » de parfum au papier de cigarette.
1
 En 

d’autres mots, il est question d’un ajout de substance pour masquer l’odeur. 

 

De plus, les documents et les témoignages liés au procès de la contestation de la loi fédérale montrent que la 

compagnie (RJR-Macdonald à l’époque) avait déjà envisagé le lancement d’une cigarette similaire dans les 

années 90. La compagnie testait la technologie « LSS » (« Less side Stream smoke ») qui visait à réduire la 

« visibilité » de la fumée secondaire, ainsi que la technologie « EVG », qui ajoutait un arôme subtil de vanille à 

la fumée.
2
 Un des noms de marque à l’étude était justement « Mirage »

3
.  

                                                 
1 Office de la Propriété Intellectuelle du Canada, Brevet Canadien no 2 381 634 de Japan Tobacco Inc., date de délivrance : 22 août 2006. 
2 Lance Newman de RJR-Macdonald, témoignage devant la Cour supérieure du Québec, 26 avril 2000, page 51189. 
3 Lance Newman de RJR-Macdonald, témoignage devant la Cour supérieure du Québec, 26 avril 2000, page 49266. 
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Maintenant que les compagnies de tabac ne peuvent plus différencier leurs marques en les associant au sport, à 

l’aventure ou à la musique, nous verrons de plus en plus apparaître ce genre « innovations » technologiques 

pour combler cette lacune. L’historique du tabac comporte déjà de multiples « améliorations » qui auraient 

supposément rendu le tabac moins nocif ou une cigarette supérieure aux autres. Mais la principale fonction de 

ces innovations était de rassurer les fumeurs en leur offrant une alternative à la cessation. Celles-ci incluent les 

filtres, la réduction des niveaux de goudron ou de nicotine dans le tabac, la modification du processus de 

traitement des feuilles de tabac, les cigarettes « sans additifs », les filtres avec granules de semoule, l’ajout de 

vitamines, etc. Cependant, il n’existe aucune preuve scientifique convaincante démontrant qu’un seul de ces 

dispositifs ou manipulations ait réduit les dommages pour la santé chez leurs usagers.  

 

 

Objectifs de marketing 
 
Les motifs derrière la technologie « LSS » sont purement des motifs de marketing. Ils ne comportent aucune 

considération envers les effets sur la santé. Ce sont sans aucun doute exactement les mêmes mobiles qui sont 

derrière la nouvelle marque « MIRAGE ». Un représentant de la compagnie l’expliquait dans ses propres mots 

il y a 10 ans
 
: 

 

« Une des raisons pourquoi 

nous avons envisagé ceci est 

primordialement le niveau 

croissant de surveillance 

subi par les fumeurs auprès 

de leurs amis, membres de 

famille, collègues non 

fumeurs, ce genre de chose, 

le public en général. De plus 

en plus de consommateurs […] 

étaient intéressés à pouvoir 

fumer de façon responsable 

avec leur groupe non-fumeur 

[…] sans causer d’inconfort 

ou d’inconvénients aux autres 

personnes. Cet élément de 

courtoisie et de 

considération était … un 

bénéfice émotionnel […] »
4
 

[notre traduction] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Lance Newman de RJR-Macdonald, témoignage devant la Cour supérieure du Québec, 26 avril 2000, page 51179. 
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Mais plus directement, un document sur les nouvelles technologies préparé 

en vue d’une réunion de marketing chez RJR-Macdonald décrit en détail 

les « bénéfices » de ces deux technologies
5
 : 

« Avantages+++  

 Ce produit exerce beaucoup d’attrait 

sur les consommateurs au niveau 

émotionnel, particulièrement chez les 

femmes. 

 Il permet aux fumeurs d’être plein 

d’égards envers les autres. Ceci se 

traduit en bonne maman, épouse et amie. 

 Les fumeurs accueilleraient 

positivement un produit plus propre 

(qui sent moins mauvais): 

    moins de fumée dans la maison/auto 

et sur vêtements et cheveux  

[…dans la colonne liée au procédé « EVG » :] 

 Aroma is characterized as pleasant   

 

 

 

Fausse impression 

 

La publicité dit que la cigarette « MIRAGE » dégage moins d’odeurs que les cigarettes typiques. Peu importe 

la véracité de cette affirmation spécifique, le message est susceptible de créer une fausse impression sur les 

dangers liés à ce produit :  
 

 La publicité laisse entendre que la réduction de l’odeur est une bonne chose. Or, nous savons 

que ce sont des particules minuscules souvent invisibles et inodores qui nuisent à la santé des 

non-fumeurs, pas seulement ce que l’on voit ou ce que l’on sent. Déclarer qu’une nouvelle 

cigarette émet moins d’odeurs dans un lieu fermé pourrait en porter plusieurs à croire que la 

fumée secondaire de cette cigarette est moins nocive pour les non-fumeurs. 
 

 La publicité risque aussi d’en porter certains à croire que les cigarettes « MIRAGE » ont 

moins de substances toxiques puisqu’elles ont quelque chose de mauvais en « moins ». Moins 

d’odeurs = moins de fumée = moins de substances toxiques.  

 

 

Cour suprême et publicité trompeuse 

 

Selon nous, la Cour suprême apporte un appui considérable à notre plainte, ayant abordé de façon très sévère la 

question de la publicité susceptible de créer une fausse impression sur la nocivité et la nocivité relative des produits du 

tabac,
6
 [nos soulignés]: 

 

« 61. L’examen fondé sur l’article premier et portant sur la justification de 

l’interdiction prévue à l’art. 20 de la Loi doit s’inscrire dans le contexte factuel de la 

publicité trompeuse à laquelle se livre depuis longtemps l’industrie du tabac. La 

                                                 
5 RJR-Macdonald, « NEW TECHNOLOGY MEETING – VANTAGE LSS OVERVIEW » 19 novembre 1996, document déposé dans le cadre du procès « Canada 
(Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp », page 37958. 

6Jugement de la Cour suprême, Canada (Attorney General) v. JTI-Macdonald Corp., 28 juin 2007, 
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc30/2007csc30.html  

http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc30/2007csc30.html
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créativité dont font preuve les fabricants pour transmettre des messages positifs 

au sujet d’un produit largement reconnu pour sa nocivité est impressionnante. Au 

cours des dernières années, par exemple, les fabricants ont employé des étiquettes 

mentionnant que leur produit ne comporte aucun additif et qu’il est composé de 

tabac canadien seulement, afin de donner l’impression qu’il est sain. 

Techniquement, l’information figurant sur ces étiquettes peut être véridique. 

Toutefois, celles-ci ont pour but et pour effet d’amener les consommateurs à croire 

faussement, lorsqu’ils demandent le paquet rangé derrière le comptoir, que le 

produit qu’ils consommeront ne leur causera aucun tort, ou que, de toute façon, il 

leur fera moins de tort que les autres produits du tabac, même s’il est prouvé que 

les produits sur lesquels sont apposées ces étiquettes ne sont pas moins 

dangereux pour la santé que les autres produits du tabac. C’est avec ce contexte à 

l’esprit qu’il faut apprécier le libellé choisi par le législateur à l’art. 20, ainsi que la 

justification de ce libellé. Le législateur était soucieux de combattre les fausses 

inférences trompeuses au sujet de l’innocuité des produits, et de permettre aux 

consommateurs de faire un choix éclairé. » 

 

68. […] l’objectif est d’une très grande importance, rien de moins qu’une question 

de vie ou de mort pour les millions de personnes susceptibles d’être touchées, et la 

preuve montre que l’interdiction de la publicité faisant appel à des demi vérités et 

incitant à faire de fausses inférences peut aider à réduire l’usage du tabac. […] 

 

Action gouvernementale 

 

Ainsi, nous vous demandons d’intervenir immédiatement pour faire respecter les restrictions de la Loi sur le 

tabac concernant la publicité trompeuse. Il est important d’empêcher la prolifération de ce type de publicité le 

plus rapidement possible, car ne pas agir en ce sens ouvre la porte (et crée des précédents) pour que tous les 

autres fabricants de tabac s’inventent des « innovations » technologiques qui serviront de prétexte à des 

campagnes de marketing trompeuses. 

 

Enfin, il devient de plus en plus évident que les restrictions partielles sur la promotion ne sont pas suffisantes. 

Lorsqu’on entrouvre une porte à l’industrie, elle a vite fait de l’ouvrir en entier. Dans ce cas, comme dans 

tellement d’autres (commandite d’événements, promotion de commandite, publicité indirecte, affiches aux 

points de vente, témoignages, etc.), l’industrie du tabac réussit à déjouer ou contourner les dispositions 

partielles, aussi bien intentionnées soient-elles. Par conséquent, le gouvernement devrait également envisager 

l’interdiction totale de la promotion. Peu importe le contenu, la publicité en faveur d’une marque de tabac ou 

d’une autre fait la promotion du tabagisme. Or, toutes les cigarettes provoquent la même dépendance, les 

mêmes maladies et les mêmes probabilités de décès, que les cigarettes soient régulières, ‘vitaminées’, avec 

‘biofiltre’, ‘sans additifs’, ‘moins irritante’, ou comportant tout autre innovation technique imaginée par les 

compagnies de tabac. Nous sommes convaincus que le dernier jugement de la Cour suprême a éliminé tous les 

obstacles juridiques à une telle mesure. 

 

Nous vous remercions de l’attention que vous allez porter à cette plainte, et espérons pouvoir compter sur une 

réponse de votre part dans les meilleurs délais. 

 

Sincèrement, 

      

[Signatures retirées pour publication] 

 

 

Heidi Rathjen, Directrice de campagne    Louis Gauvin, coordonateur 
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