
 
(Lettre ouverte) 

 
Montréal, le 19 septembre 2012 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Véronique Hivon 
Ministre déléguée à la Santé publique 
Gouvernement du Québec 
Édifice Catherine‐de‐Longpré 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec, Québec    G1S 2M1 
Courriel : ministre@msss.gouv.qc.ca; ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca  
 

OObbjjeett  ::  VVoottrree  nnoommiinnaattiioonn  aauu  ppoossttee  ddee  mmiinniissttrree  ddee  llaa  SSaannttéé  eett  ddee  mmiinniissttrree  ddéélléégguuééee    
 
Monsieur le Ministre, 
Madame la Ministre déléguée, 
 
Au nom des 450 organismes membres de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, permettez‐nous 
de vous  féliciter pour vos nominations en  tant que ministre de  la Santé et des Services sociaux et ministre 
déléguée à la Santé publique.  
 
Dr. Hébert, c’est avec grand enthousiasme que nous accueillons votre ascension à la plus importante fonction 
liée à  la santé au Québec. Votre réputation en tant qu’homme d’honneur et d’action dans  le domaine de  la 
santé nous donne énormément d’espoir en ce qui a trait à la lutte contre ce qui demeure la plus importante 
cause de maladies et de décès évitables dans notre société : le tabac.  
 
Madame Hivon, nous somme ravis de constater que le nouveau gouvernement considère la prévention et la 
promotion des saines habitudes de vie comme une priorité nationale qui mérite sa propre ministre déléguée. 
De plus, votre vaste expérience dans  le domaine du droit contribuera sans doute à renforcer  la position du 
gouvernement  face  à  la  nature  complexe  de  la  lutte  antitabac,  compte  tenu  des manœuvres  juridiques 
couramment employées par l’industrie du tabac pour freiner les mesures efficaces de prévention. 
  
Ainsi,  en  tant  que  coalition  vouée  à  la  réduction  du  tabagisme  et  de  ses  conséquences,  nous  comptons 
désormais  sur  votre  leadership  respectif  afin  de  surmonter  les  grands  défis  actuels  en  lien  avec  ce  fléau. 
D’ailleurs, les progrès des quinze dernières années au Québec coïncident avec la mise en œuvre d’un ensemble 
de réformes législatives majeures adoptées par le ministre de la Santé du Québec, dont 

la Loi sur le tabac (1998), qui instaura 
• l’interdiction de fumer dans les milieux de travail et 
• l’interdiction de la publicité « style de vie » et de la commandite de tabac,  
et le renforcement de la Loi sur le tabac (2005), mettant en place 
• l’interdiction de fumer dans les restaurants, bars et cours d’école,  
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• l’interdiction de la vente de tabac dans les restaurants, bars, terrains d’écoles et centres sportifs,  
• l’interdiction des étalages et 
• les restrictions sur les affiches promotionnelles dans les points de vente.  

 
L’ensemble de ces mesures, combiné aux campagnes d’éducation et aux programmes de cessation, a eu un 
impact considérable sur l’usage du tabac dans la population. En effet, le taux de tabagisme a subi une baisse 
progressive coïncidant avec  la mise en œuvre de ces mesures, passant de 34,0 % en 1994i à 21 % en 2011ii. 
Cette baisse remarquable du tabagisme se serait traduite par des centaines de milliers de fumeurs en moins, 
un bilan d'autant plus exceptionnel si on le compare au coût modeste de ces réformes. 
 
Or,  il est  important de  souligner que  la  lutte  contre  le  tabagisme est  loin d’être achevée. Au  contraire,  la 
baisse progressive du  taux de  tabagisme a  ralenti considérablement au cours des dernières années, du  fait 
qu'une  industrie prédatrice parvient  toujours à  recruter quelque 30 000  jeunes  fumeurs par annéeiii et  ce, 
grâce  à une  gamme de nouvelles  stratégies de marketing  tels  les  emballages  attrayants  et  les  saveurs de 
friandises  ajoutées  au  tabac.  Ainsi,  la  Coalition  et  ses  partenaires  réclament,  entre  autres,  les  principales 
mesures législatives suivantes :  

1) l’interdiction de saveurs et d’arômes,  
2) un moratoire sur les nouveaux produits,  
3) l’emballage standardisé (minimum d’unités, format standard) et 
4) l’emballage neutre (couleur et information standardisées).  

 
Notre optimisme face aux progrès législatifs nécessaires a également été renforcé dans le cadre de la récente 
campagne électorale,  lors de  laquelle  le Parti québécois  s’est engagé à  renforcer  la  Loi  sur  le  tabac, pièce 
maitresse de la lutte contre le tabac au Québec, en comptant « adopter des mesures de prévention pour lutter 
contre le tabagisme » dont « un moratoire sur tout nouveau produit du tabac visant les jeunesiv ». 
 
Enfin, nous profitons de cette occasion pour vous demander, madame  la ministre déléguée et monsieur  le 
ministre,  le privilège d'une rencontre aussitôt que convenable afin d’échanger avec vous et de contribuer à 
votre  réflexion  concernant  les  interventions possibles à  court et à  long  termes dans  ce dossier  critique de 
santé publique. 
 
D’ici  là,  nous  tenons  à  vous  souhaiter  à  nouveau  la  bienvenue  dans  vos  nouvelles  fonctions,  et  espérons 
sincèrement que  l'événement marquera  le début d’une  longue et  fructueuse collaboration. Veuillez agréer 
l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 
 

 
Flory Doucas 
Codirectrice et porte‐parole 
 
Fondée  en  1996,  la  Coalition  québécoise  pour  le  contrôle  du  tabac  représente  quelques  450  organisations 
québécoises  —  associations  médicales,  ordres  professionnels,  municipalités,  hôpitaux,  écoles,  commissions 
scolaires,  etc. —  qui  appuient  une  série  de mesures  destinées  à  réduire  le  tabagisme  et  ses  conséquences.  Ses 
principaux objectifs incluent prévenir l’initiation au tabagisme, favoriser l’abandon, protéger les non‐fumeurs contre 
la fumée secondaire et obtenir un cadre législatif qui reflète la nature néfaste et toxicomanogène du tabac. 
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Faits saillants : 
 
• Le tabac est la première cause évitable de décès dans le monde aujourd’hui,v fauchant 10 400 vies 

chaque année au Québec.vi C’est deux fois plus que les décès causés par les suicides, les noyades, les 
accidents de la route, les toxicomanies, les meurtres, le SIDA et l’alcool réunis.vii 

• Le tabac tue jusqu’à la moitié de ses consommateurs.viii 

• Le taux de tabagisme au Québec est de 21 % de la population générale (12 ans et plus, 2010).ix En 
tenant compte de l’usage du cigare/cigarillo, le taux (moyen) auprès des élèves du secondaire est de 
22 %. Plus du quart (25,6 %) des élèves en cinquième année du secondaire consomment de petits 
cigares aromatisés.x  

• Au Québec, l’âge moyen d’initiation au tabagisme chez les élèves du secondaire est de 12,7 ans.xi  

• Les dépenses liées au tabagisme dépassent de loin les revenus provenant des taxes sur le tabac 
(soit quelques 848 millions $ en 2010‐11xii). Le tabagisme coûte au moins 4 milliards $ par année à la 
société québécoise, dont 1 milliard $ en coûts directs de soins de santé.xiii Le tabagisme était 
responsable d’environ le tiers (32,6 %) des coûts associés aux journées complètes d’hospitalisation 
au Québec en 2008.xiv  

• Chaque baisse de 1 % du taux de tabagisme au Québec se traduit par des économies récurrentes 
de 41 millions $ par année en frais de soins de santé directs.xv 

• Les trois quarts (76 %) des élèves québécois qui fument des cigarettes consomment des cigarettes 
légales plutôt que celles provenant des réserves amérindiennes.xvi 

• L’industrie parvient toujours à recruter 30 000 nouveaux jeunes fumeurs chaque annéexvii à l’aide 
de stratégies de marketing qui incluent : 

 
1) la mise en marché persistante de cigarillos 

aromatisés; 

2) la mise en marché d’autres produits du 
tabac aromatisés; 

3) la publicité de type « style de vie » sur les 
emballages; 

4) l’apposition de messages trompeurs sur 
les emballages des produits du tabac; 

5) la publicité « style de vie » destinée aux 
détaillants et à leurs employés; 

6) la mise en marché de nouveaux 
emballages attrayants; 

7) la mise en marché de nouveaux produits 
et de nouvelles marques. 
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