
 
 

Groupes ayant écrit au Ministre pour réclamer la révision de la Loi sur le tabac  
(en date du 12 mars 2014) 

 
1. Action Toxicomanie Bois‐Francs 
2. Dr Jean‐Pierre Trépanier, directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
3. Dre Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
4. Dr Richard Massé, directeur de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
5. Association des chirurgiens dentistes du Québec 
6. Association des chirurgiens vasculaires du Québec 
7. Association des dentistes de santé publique du Québec 
8. Association des gestionnaires des établissements de santé et de services sociaux 
9. Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec 
10. Association des pédiatres du Québec 
11. Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 
12. Association des pneumologues de la province de Québec 
13. Association d'otorhinolaryngologie et de chirurgie cervico‐faciale du Québec 
14. Association du cancer de l'Est du Québec 
15. Association Info‐Air, région Sorel‐Tracy 
16. Association médicale du Québec (lettre non incluse) 
17. Association pour la santé publique du Québec 
18. Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées ‐ section Haut‐Richelieu 
19. Centre d'asthme de l'Hôpital de Montréal pour enfants (CUSM) 
20. Centre de Prévention du Cancer de l'Hôpital Général Juif 
21. Cité étudiante de la Haute‐Gatineau 
22. Coalition Priorité Cancer au Québec 
23. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
24. Collège québécois des médecins de famille 
25. Conseil québécois sur le tabac et la santé 
26. CPE Aux Petites Bulles 
27. CSSS de la Montagne 
28. CSSS des Pays‐d’en‐Haut 
29. CSSS du Granit 
30. CSSS du Rocher‐Percé 
31. Fédération de la santé du Québec (CSQ) 
32. Fédération des kinésiologues du Québec 
33. Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine (IFMSA)‐Québec 
34. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
35. Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Québec) 
36. Fondation du cancer du sein du Québec 
37. Institut de cardiologie de Montréal  
38. L'Association pulmonaire du Québec 
39. Les Cercles de Fermières du Québec 
40. Maison des jeunes Sac‐Ados de Chibougamau 
41. Médecins francophones du Canada 
42. Montréal sans fumée 
43. Municipalité de Lac‐des‐Aigles 
44. Municipalité de Saint‐Alphonse 
45. Municipalité de Saint‐Edmond‐les‐Plaines 
46. Municipalité de Sainte‐Rita 
47. Municipalité de Saint‐Jacques‐le‐Majeur‐de‐Wolfestown 
48. Ordre de technologues en imagerie médicale, en radio‐oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 
49. Ordre des dentistes du Québec 
50. Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
51. Ordre des pharmaciens du Québec 
52. Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec 
53. Réseau du sport étudiant du Québec 
54. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Côte‐Nord 
55. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Laurentides‐Lanaudière 
56. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Mauricie 
57. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Outaouais 
58. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Québec et Chaudière‐Appalaches 
59. Société canadienne du cancer, Division du Québec 
60. Société de recherche sur le cancer 
61. Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord‐est québécois (CSQ) 



	

	

Victoriaville, 11 février 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En  tant  que ministre  de  la  Santé,  vous  savez  déjà  que  le  tabac  représente  la  plus 
importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus 
de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès 
est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence 
repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
Action  Toxicomanie  met  beaucoup  d’effort  chaque  année  afin  de  sensibiliser 
massivement les jeunes et les moins jeunes aux risques associés à la consommation de 
tabac. Encore une fois, pendant la semaine de prévention du tabac, nous avons fait tout 
en notre pouvoir pour renverser les terribles statistiques. 
 
Si  30 000  enfants  et  adolescents  continuent  de  s’initier  au  tabagisme  chaque  année, 
c’est parce que  les  fabricants du  tabac parviennent encore aujourd’hui à  rendre  leurs 
produits  attrayants  pour  les  jeunes.  Par  l’entremise  de  saveurs  alléchantes, 
d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra‐minces » pour 
les filles,  l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur 
qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des 
jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est  la responsabilité du gouvernement de protéger  les citoyens des dangers excessifs 
et  évitables,  surtout  les  populations  vulnérables  comme  les  jeunes.  Il  doit  non 
seulement sensibiliser  le public sur  les dangers du  tabac, mais également réglementer 
les  pratiques  des  compagnies  du  tabac  qui  favorisent  l’initiation  au  tabagisme.  Le 
gouvernement doit cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de 
l’industrie du  tabac et protéger  la  santé publique en assurant  l’adoption  rapide des 
mesures suivantes :  



	

	

	
1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait 
de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 
modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui‐
même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction 
de la vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là 
où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du 
Parti québécois en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé 
de  l’Assemblée  nationale  avant  d’agir, mais  voilà  que  cette  commission  tri  partisane 
s’est prononcée en  faveur d’une révision  le 6 décembre dernier. Nous comptons donc 
sur vous pour déposer un projet de  loi en ce sens  le plus rapidement possible. Chaque 
jour  d’attente  crée  de  nouvelles  victimes  des  fabricants  de  tabac.  Protégez  la  santé 
avant leurs profits!  
 
 
 
 
 
Julie Berger 
Directrice 
 
 
 



 
 

245, rue du Curé-Majeau 
Joliette (Québec)  J6E 8S8 
Téléphone: 450 759-1157 
Télécopieur : 450 759-1781 
www.agencelanaudiere.qc.ca 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Le directeur de santé publique de Lanaudière appuie la campagne 
La santé avant leurs profits.com 

JOLIETTE, LE 12 FÉVRIER 2014 – Le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé 
publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière appuie la 
campagne des médecins du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et de leurs 
patients qui interpellent le ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu’il procède 
à la révision de la Loi sur le tabac au cours du printemps prochain. Par cette sortie 
publique, il invite tous ses partenaires et la population lanaudoise à participer à cette 
campagne. Ainsi, chaque lettre envoyée au ministre signifiera l’importance d’agir. 

Les arguments ne manquent pas 

Le tabagisme demeure la principale cause de mortalité évitable dans Lanaudière. À lui 
seul, le cancer du poumon entraîne près de 400 décès annuellement dans la région. Le 
tabagisme réduit l’espérance de vie des fumeurs de 10 ans en moyenne et est 
responsable de plusieurs maladies et décès. Il est le principal facteur de risque associé 
aux maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), dont la bronchite chronique 
et l’emphysème. En 2012, le nombre de Lanaudois de 35 ans et plus atteints d’une 
MPOC était d’environ 17 500. Au cours de la même période, les MPOC ont entrainé plus 
de 1 000 hospitalisations en soins physiques de courte durée. L’impact du tabagisme 
sur la santé et les services de santé est donc incontestable. 

Des mesures efficaces et prouvées  

Les mesures proposées par la campagne La santé avant leurs profits.com rejoignent 
celles recommandées par les directeurs de santé publique lors de la Commission de la 
santé et des services sociaux en août dernier. Voici quelques mesures proposées par la 
campagne : 
 Augmenter la taxe sur les produits du tabac;  
 Interdire les produits aromatisés; 
 Interdire de fumer dans les automobiles en présence de personnes de moins de 

16 ans; 
 Imposer un moratoire sur les nouveaux produits du tabac et obliger l’industrie à 

standardiser les emballages; 
 Assujettir les cigarettes électroniques aux dispositions de la Loi; 
 Interdire de fumer à l’intérieur et à l’extérieur des établissements de santé; 
 Interdire les salons de chicha. 

http://www.laction.com/
http://www.laction.com/Actualites-11329
http://www.laction.com/Actualites/Societe-26986
http://www.laction.com/Auteur-Genevieve-Blais/2383/1
http://www.laction.com/
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« En procédant à la révision de la Loi sur le tabac, dès ce printemps, le ministre posera 
une action concrète pour protéger la santé des Québécois et diminuera les 
hospitalisations et les visites à l’urgence », tient à souligner en terminant, le docteur 
Jean-Pierre Trépanier. 
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Source :   Direction de santé publique 
 Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 

Renseignements :  Pascale Lamy 
 Direction des communications et de la qualité 
 Agente d’information 
 Tél. : 450 759-1157, poste 4437 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca 















 
13 février 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de décès 
évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de 
ces décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur 
la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
Considérant l'impact du tabagisme sur les maladies parodontales et les cancers buccaux l'Association des dentistes en 
santé publique du Québec (ADSPQ) vous encourage fortement à réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui 
favorisent l’initiation au tabagisme. 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que les fabricants du 
tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs 
alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a 
réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau 
fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les 
populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais 
également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement 
doit cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé publique 
en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une 
marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de la 
publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. Vous avez 
préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette 
commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous 
pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des 
fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  

 
 
 
 

Dr André Lavallière, président 
Association des dentistes de santé publique du Québec 
Direction de la santé publique de l'Estrie 
300, rue King Est, bureau 300 
Sherbrooke (Québec)  J1G 1B1 



 

 
 
 
 
 
Le 28 janvier 2014 
 
 
 
 
Monsieur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante 
cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 
Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien 
évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur 
la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
De part leur rôle dans le réseau de la santé et des services sociaux, les quelque 7400 cadres 
intermédiaires de l’AGESSS considèrent qu’il est essentiel de donner suite rapidement à la 
révision de la loi sur le tabac. 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce 
que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants 
pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres 
ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des 
dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau 
fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et 
évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement 
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des 
compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de 
tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la 
santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
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1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout 

élément promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation 

de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 

vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du 
tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti 
québécois en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de 
l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est prononcée 
en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un 
projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles 
victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les plus 
respectueux. 
 

 
François Jean 
Président-directeur général 
 
FJ/cb 
 
c. c. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
 
 







 

 

Association des pharmaciens 
des établissements de santé du Québec 

4050, rue Molson, bureau 320, Montréal (Québec)  H1Y 3N1 
Tél. : 514 286-0776 ● Téléc. : 514-286-1081  

Courriel : info@apesquebec.org ● Site Web : www.apesquebec.org 

Le 10 février 2014 

 

 

Docteur Réjean Hébert  

Ministre de la Santé et des Services sociaux et 

Ministre responsable des Aînés 

Gouvernement du Québec 

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 

Québec (Québec) 

G1S 2M1 

 

Objet : La révision de la Loi sur le tabac 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

En tant que ministre de la Santé, vous êtes conscient que le tabac représente la plus 

importante cause de maladies et de décès au Québec et que chacun de ces décès est 

évitable.  

 

Le commerce du tabac repose en grande partie sur des campagnes de marketing visant à 

rendre les produits du tabac attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs 

alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-

minces », l’industrie du tabac permet à des jeunes, dont l’âge moyen est de 12,7 ans, de 

s’initier au tabac. 

 

C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens et, plus particulièrement, 

de protéger les populations vulnérables comme les jeunes, des dangers excessifs et 

évitables. Le gouvernement doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du 

tabac, mais également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent 

l’initiation au tabagisme en adoptant les mesures suivantes :  

 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de 
tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 
modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de 

la vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage 

du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  



 

 

Association des pharmaciens 
des établissements de santé du Québec 

4050, rue Molson, bureau 320, Montréal (Québec)  H1Y 3N1 
Tél. : 514 286-0776 ● Téléc. : 514-286-1081  

Courriel : info@apesquebec.org ● Site Web : www.apesquebec.org 

 

 

Nous comptons donc sur vous, monsieur le Ministre, pour déposer un projet de loi en ce 

sens. 
 
 

Le Président 

 

 
 
François Paradis 

 

c.c. Coalition (coalition@cqct.qc.ca) 

mailto:coalition@cqct.qc.ca










du C?IlC€l'
EST DU QUEBEC

Rimouski, le 30 janvier 2014

Docteur R6jean H6bert
Ministre de la Sant6 et des Services sociaux et Ministre responsable des Ain6s
Gouvernement du Qu6bec
1O75, chemin Sainte-Foy, 15e 6tage
Qu6bec (Qu6bec) G15 2M1

Objet: La sant6 avant leurs profits

I5l, rue Saint-Louis, case postale 4151 Rimousli (Qu6bec) G5L 0A4

I6l6ph0ne,1l8 i2l-0600 I 800163-0806 I Tal6c0pieur,4l8 724-9725 I inf0@aceq.org

www.aceq.org

Monsieur le M inrstre,

En tant que ministre de la Sant6, vous savez d6ji que le tabac repr6sente la plus importante
cause de maladies et de d6cds 6vitables au Qu6bec, fauchant la vie de plus de 1O 400 eu6b6cois
et Qu6b6coises chaque ann6e. Le pire est que chacun de ces d6cds est bel et bien 6vitable, le
tabac 6tant un produit compldtement inutile dont l'existence repose uniquement sur la qu€te de
profits d'une industrie sans conscience.

L'Association du cancer de l'Est du eu6bec a comme clientdle, les personnes touch6es par le
cancer dans le Bas-Saint-Laurent, la Gasp6sie, la cdte-Nord et les lles-de-la- Madeleine.

Une forte proportron de notre clientdle est en traitement ou a eu des traitements pour un cancer
associ6 a l'usage du tabac. On doit faire plus pour minimiser les effets du fl6au que repr6sente
l'usage du tabac et surtout ses cons6quences a long terme sur les personnes qui sont en contact
direct ou indirect avec les 6l6ments polluants et canc6rigdnes du tabac.

si 30 000 enfants et adolescents continuent de s'initier au tabagisme chaque ann6e, c'est parce
que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd'hui d rendre leurs produits attrayants pour
les jeunes. Par l'entremise d'essences all6chantes, d'emballages sophistiqu6s et d,auires ruses
comme les cigarettes n ultraminces, pour les filles, l'industrie a r6ussi au cours des dernidres
ann6es a remplacer chaque fumeur qui d6cdde ou qui arrate de fumer par un nouveau fumeur.
Au Qu6bec, l'6ge moyen des jeunes qui s'initient au tabac est 12,7 ans.

!'es! la responsabilit6 du .gouvernement de proteger les citoyens des dangers excessifs et
6vitables, surtout les populations vuln6rables comme les jeunes. ll doii non seulement
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais 6galement 169lementer les pratiques des
compagnies du tabac qui favorisent l'initiation au tabagisme. Le gouvernement joit cesser de
tol6rer le marketing sournois qui alimente les profits de l'industrie du tabac et prot6ger la sant6
publique en assurant I'adoption rapide des mesures suivantes:

(&

solidaire I
de votre I
mreux- I

6tre I.: l

BAS-SAINT-LAURENT . COTE-NORD . GASPESIE - iLES-DE-LA-MADELEINE



-2-

1. l'interdiction de l'aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ;

2. l'imposition d'un emballage standardis6 et neutre (format standardis6 et retrait de tout 6l6ment
promotionnel);

3. l'interdiction des cigarettes minces et ultraminces ;

4. l'instauration d'un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l'imagerie d'une
marque ou la modification du produit lui-m€me) ;

5. I'assu.jettissement de la cigarette 6lectronique eh Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mrneurs,
de la publicit6 de type . style de vie,, et de l'usage lal oD l'usage du tabac est interdit) ;

6. l'interdiction de fumer dans les v6hicules en pr6sence d'enfants ;

7. l'interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.

Monsieur le Ministre, la r6vision de la Loi sur le tabac 6tait une promesse 6lectorale du Parti
qu6b6cois en 2012. Vous avez pr6f6r6 attendre l'avis de la Commission de la Sant6 de
l'Assembl6e nationale avant d'agir, mais voila que cette commission tri-partisane s'est prononc6e
en faveur d'une r6vision le 6 d6cembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour d6poser un
projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d'attente cr6e de nouvelles
victimes des fabricants de tabac. Prot6gez la sant6 avant leurs profits!

Vous remerciant d l'avance de l'attention que vous porterez a ce document, je vous prie d'agt6er,
Docteur H6bert, mes sincdres salutations.

Directeur 96n6ral



16 février 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de décès évitables 
au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et 
bien  évitable,  le  tabac  étant  un  produit  complètement  inutile  dont  l’existence  repose  uniquement  sur  la  quête  de  profits  d’une 
industrie sans conscience.  
 
Nous voyons chez nos membres d’Info‐Air Région Sorel‐Tracy,  les effets dévastateurs et évitables de  l’utilisation du  tabac, non 
seulement pour la personne qui a une maladie, mais aussi pour les personnes vivant avec celle‐ci.  Notre expérience est qu’encore 
au Québec des gens avec des maladies respiratoires sont ostracisés par leur famille et leur entourage qui compte des fumeurs.  De 
grands  pas  ont  été  accomplis, mais  la  logique  est  de  continuer  à  protéger  et  à  éduquer  toute  la  population.    Les maladies 
respiratoires sont dévastatrices.  L’utilisation du tabac par les jeunes qui sont la cible des compagnies de tabac avec les cigarettes 
aromatisées  ou  électroniques  seront  nos malades  de  demain.   Nous  devons  utiliser  des  dons  pour  fournir  des  produits  anti‐ 
tabagiques à des patients qui ont atteint le maximum prévu par la RAMQ.  Nous aimerions que ce soient les dernières générations 
de Québécois qui souffrent de maladies évitables.  
 
C’est  la  responsabilité  du  gouvernement  de  protéger  les  citoyens  des  dangers  excessifs  et  évitables,  surtout  les  populations 
vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les 
pratiques des compagnies du  tabac qui  favorisent  l’initiation au  tabagisme.  Le gouvernement doit  cesser de  tolérer  le marketing 
sournois qui alimente  les profits de  l’industrie du tabac et protéger  la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures 
suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une marque ou la 
modification du produit lui‐même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de la publicité de 
type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. Vous avez préféré 
attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est 
prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le 
plus  rapidement possible. Chaque  jour d’attente crée de nouvelles victimes des  fabricants de  tabac. Protégez  la santé avant  leurs 
profits!  
 
 
 
 
 
Jacqueline Larin 
Présidente 
 
 
Association Info‐Air, Région Sorel‐Tracy 
401 Bonaventure 
Sorel‐Tracy, Québec 
J3P 2B5 



 

 

 
 
 
 
 
Montréal, le 12 février 2014 
 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 

Objet : La santé avant leurs profits 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de 
décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est 
que chacun de ces décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence 
repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
L’Association de santé publique du Québec a pour mission de contribuer à la promotion, au maintien et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être de la population québécoise, à titre de ressource autonome et associative 
en santé publique. De par ses projets sur le dossier tabac, l’ASPQ a été activement impliquée aux efforts qui ont 
mené à la protection accrue des non-fumeurs et des jeunes contre la fumée secondaire et à la réduction du 
marketing traditionnel des produits du tabac.  
 
Mais les interdictions de fumer dans les milieux de travail et lieux publics ainsi que la disparition des étalages visibles 
dans les dépanneurs font en sorte que la plupart d’entre nous croient à tort que l’épidémie du tabagisme a été 
vaincue. On oublie que si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est 
parce que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. 
Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-
minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou 
qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les 
populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais 
également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le 
gouvernement doit cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et 
protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément 

promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une 

marque ou la modification du produit lui-même) ; 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de 

la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 
6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 



 

 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  
  
 
 
 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. 
Même la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale s’est prononcée en faveur d’une révision dans son 
rapport du 6 décembre dernier. Les temps de réflexion et de consultation sont échus, maintenant il faut passer à 
l’action. Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque 
jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes salutations les plus sincères.  
 
La présidente,  
 
 
 
 
Lilianne Bertand, MBA 
 











 
12 février 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de décès évitables au 
Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien 
évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans 
conscience.  
 
En tant que direction d’établissement, je tiens à protéger les adolescents de la tentation éventuelle d’expérimenter le tabac. De plus, le 
développement des saines habitudes de vie est une de nos priorités. Personnellement, ma  famille a été exposée aux dangers et aux 
impacts de la dépendance au tabac lorsque mon père a dû combattre un cancer du poumon. 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que les fabricants du tabac parviennent 
encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués 
et d’autres ruses comme  les cigarettes « ultra‐minces » pour  les  filles,  l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer 
chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac 
est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les populations vulnérables 
comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des 
compagnies  du  tabac  qui  favorisent  l’initiation  au  tabagisme.  Le  gouvernement  doit  cesser  de  tolérer  le marketing  sournois  qui 
alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une marque ou la 
modification du produit lui‐même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de la publicité de 
type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
Monsieur  le Ministre,  la  révision de  la Loi sur  le  tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. Vous avez préféré 
attendre  l’avis de  la Commission de  la Santé de  l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est 
prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le 
plus  rapidement possible. Chaque  jour d’attente  crée de nouvelles  victimes des  fabricants de  tabac. Protégez  la  santé  avant  leurs 
profits!  
 
Josée Brisebois 
Directrice  
Cité étudiante de la Haute‐Gatineau 
Josee.brisebois@cshbo.qc.ca 
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Montréal, le 28 janvier 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC, G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits : appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac      

pour sa demande de dépôt d’un projet de loi sur le tabac   
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies 
et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le 

pire est que chacun de ces décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont 
l’existence repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  

 

La Coalition Priorité Cancer au Québec donne son appui à la lutte menée par la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac dans sa demande de dépôt d’un projet de loi sur le tabac. La Coalition s’est toujours voulue 

très concernée par les problèmes causés par le tabagisme dans notre société et rappelle que les liens entre 
tabagisme et cancer sont clairement démontrés depuis plusieurs années. L’élimination totale de la promotion 

des produits du tabac se veut essentielle afin de réduire cette horrible situation. Il faut tout mettre en œuvre 

pour éliminer ce fléau. 
 

Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que les 
fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. Par 

l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-
minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui 

décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au 

tabac est 12,7 ans. 
 

C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les 
populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, 

mais également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le 

gouvernement doit cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du 
tabac et protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  

 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément 

promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de 

l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux 

mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  
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Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. 
Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà 

que cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier.  
 

Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour 

d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  
 

La présidente de la Coalition Priorité Cancer au Québec, 

 

 
Nathalie Rodrigue, T.M. 

 

c.c.  Organismes membres de la Coalition Priorité Cancer au Québec 
 Membres du comité patients et survivants 

            La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac    
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Montréal, le 17 février 2013 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement du Québec 
1045, rue des Parlementaires 
Québec (Québec)  G1A 1A3 

OObbjjeett  ::  AAppppuuiiss  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  uurrggeenntt  ddee  llaa  LLooii  ssuurr  llee  ttaabbaacc    
 
Cher ministre, 
 
Comme vous le savez, les groupes de santé attendent la révision de la Loi sur le tabac depuis 2010. Vous 
pouvez comprendre  la  frustration et  l’impatience des partisans de  la  lutte contre  le  tabac, étant donné 
que chaque jour, 28 Québécois décèdent à cause de ce produit parfaitement inutile. En général, ces gens 
meurent après avoir longtemps souffert, entourés de leur famille et de leurs proches, à la maison ou dans 
une chambre d’hôpital, mais toujours loin des caméras et des manchettes.  
 
Le plus scandaleux, c’est que pendant que toutes ces victimes du tabac s’éteignent,  le gouvernement ne 
légifère pas pour empêcher que 80 jeunes tombent quotidiennement dans le même piège mortel. 
 
Si  les enfants et adolescents québécois continuent de s’initier au tabagisme et que  le taux de tabagisme 
au Québec stagne autour de 24% depuis huit ans, c’est parce que le gouvernement permet toujours aux 
fabricants de concevoir des nouveaux produits ou d’inventer de nouvelles ruses de marketing pour rendre 
le  tabac  attrayant  aux  yeux des  jeunes.  En  effet, par  l’entremise de  saveurs  alléchantes, d’emballages 
sophistiqués  et  d’autres  trucs  comme  les  cigarettes  féminines  « ultra‐minces  »,  l’industrie  réussit  à 
remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec,  l’âge 
moyen des jeunes qui s’initient au tabac est de 12,7 ans. 
 
Tout  comme  votre  prédécesseur,  le  Dr  Yves  Bolduc,  vous  avez  déclaré  vouloir  attendre  l’avis  de  la 
Commission de la Santé et des Services sociaux avant d’agir. Hélas, perpétuellement reportés en raison de 
mandats jugés plus urgents, la Commission n’a entamé ces travaux qu’en août dernier, et ce n’est que le 6 
décembre que la Commission a déposé son rapport, qui recommande que la Loi sur le tabac soit révisée et 
que :  
 

cette révision devrait avoir pour principales visées : 
- que la prévalence du tabagisme diminue; 
- que la protection de la santé des enfants et des jeunes à l’exposition à la fumée soit améliorée; 
- que la santé des non‐fumeurs soit mieux protégée; 
- que l’attrait des non‐fumeurs pour les produits du tabac, en particulier les jeunes, se dissipe; 
- que le ministère de la Santé et des Services sociaux évalue la pertinence d’intensifier les 

activités d’information, de sensibilisation et d’inspection afin que les mesures législatives 
existantes soient appliquées dans leur intégralité. 
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Aussitôt cette étape franchie, voilà que le gouvernement s’apprête à déclencher de nouvelles élections, ce 
qui repousse encore une  fois  le processus  législatif. La population devra donc encore attendre avant de 
voir effectués des pas concrets vers  l’adoption de mesures visant à empêcher que des milliers de jeunes 
deviennent victimes d’une dépendance qui tue la moitié de ceux qui ne parviennent pas à s’en défaire.  
 
C’est  face à  cette  tergiversation perpétuelle que  les Drs David Mulder  (chirurgien  thoracique  senior et 
ancien médecin en chef des Canadiens de Montréal) et Dick Menzies (directeur des soins respiratoires de 
l’Institut thoracique de Montréal) sont sortis de leurs cliniques et salles d’opération pour réclamer que le 
gouvernement  intervienne  rapidement pour protéger  les  jeunes de  la même dépendance qui cause  les 
maladies et  souffrances auxquelles  ils  sont  confrontés au quotidien.  Ils ont même  invité deux de  leurs 
patientes, mesdames Micheline Bélanger et Barbara Kane, de rares survivantes du cancer du poumon, à 
se joindre à eux.  
 
En moins de  trois semaines, avec collaboration de  la Coalition,  l’appel des médecins a  incité  la prise de 
position de plusieurs douzaines d’organisations en  faveur d’une  révision urgente de  la Loi, qui, comme 
vous le savez, vous a été transmise par le biais de multiples lettres. Voici celles dont nous avons reçu copie 
et que nous avons colligées dans le recueil en pièce jointe :  
 
 

1. Action Toxicomanie Bois‐Francs 
2. Dr Jean‐Pierre Trépanier, directeur de santé publique, 

Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
3. Dre Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique, Agence 

de la santé et des services sociaux de la Montérégie 
4. Dr Richard Massé, directeur de santé publique, Agence de 

la santé et des services sociaux de Montréal 
5. Association des chirurgiens dentistes du Québec 
6. Association des chirurgiens vasculaires du Québec 
7. Association des dentistes de santé publique du Québec 
8. Association des gestionnaires des établissements de 

santé et de services sociaux 
9. Association des médecins spécialistes en santé 

communautaire du Québec 
10. Association des pédiatres du Québec 
11. Association des pharmaciens des établissements de 

santé du Québec 
12. Association des pneumologues de la province de Québec 
13. Association d'otorhinolaryngologie et de chirurgie 

cervico‐faciale du Québec 
14. Association du cancer de l'Est du Québec 
15. Association médicale du Québec 
16. Association pour la santé publique du Québec 
17. Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées ‐ section Haut‐
Richelieu 

18. Centre d'asthme de l'Hôpital de Montréal pour enfants 
(CUSM) 

19. Cité étudiante de la Haute‐Gatineau 
20. Coalition Priorité Cancer au Québec 
21. Collège québécois des médecins de famille 
22. Conseil québécois sur le tabac et la santé 
23. CPE Aux Petites Bulles 
24. CSSS de la Montagne 
25. CSSS du Granit 
26. CSSS du Rocher‐Percé 

27. Fédération des kinésiologues du Québec 
28. Fédération internationale des associations d'étudiants 

en médecine (IFMSA) ‐ Québec  
29. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
30. Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Québec) 
31. Fondation du cancer du sein du Québec 
32. Institut de cardiologie de Montréal  
33. L'Association pulmonaire du Québec 
34. Les Cercles de Fermières du Québec 
35. Maison des jeunes Sac‐Ados de Chibougamau 
36. Médecins francophones du Canada 
37. Montréal sans fumée 
38. Municipalité de Lac‐des‐Aigles 
39. Municipalité de Saint‐Alphonse 
40. Municipalité de Saint‐Edmond‐les‐Plaines 
41. Municipalité de Sainte‐Rita 
42. Municipalité de Saint‐Jacques‐le‐Majeur‐de‐Wolfestown 
43. Ordre de technologues en imagerie médicale, en radio‐

oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec 
44. Ordre des dentistes du Québec 
45. Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 
46. Ordre des pharmaciens du Québec 
47. Ordre professionnel des technologistes médicaux du 

Québec 
48. Réseau du sport étudiant du Québec 
49. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Côte‐Nord 
50. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Laurentides‐

Lanaudière 
51. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Mauricie 
52. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Outaouais 
53. Réseau du sport étudiant du Québec ‐ Québec et 

Chaudière‐Appalaches 
54. Société canadienne du cancer, Division du Québec 
55. Société de recherche sur le cancer 
56. Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du 

Nord‐est québécois (CSQ)
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À ces groupes,  s’ajoutent également plus de 500 citoyens qui vous ont écrit à  titre  individuel, dont  les 
docteurs  Jean G. Diodati  (directeur, Unité coronarienne de  l'Hôpital du Sacré‐Cœur de Montréal), David 
Eidelman  (doyen,  Faculté  de  médecine  de  l’Université  McGill)  et  Stéphane  Elkouri  (chef,  Service  de 
chirurgie vasculaire du CHUM).  
 
Les mesures  réclamées par  ces groupes  sont non  seulement appuyées par  la  science, mais bénéficient 
également de  l’appui du public  (selon de nombreux  sondages) et vraisemblablement de  tous  les partis 
siégeant à  l’Assemblée nationale, si  l’on se  fie au  rapport de  la Commission de  la Santé et aux diverses 
déclarations venant des  leaders politiques et de  leurs collègues. À ces appuis s’ajoutent  la promesse du 
Parti québécois,  lors de  la dernière campagne électorale, de renforcer  la Loi sur  le tabac notamment en 
instaurant  un  « moratoire  sur  tout  nouveau  produit  du  tabac  visant  les  jeunes »  ainsi  que  d’autres 
« mesures de prévention pour lutter contre le tabagisme ».  
 
Nous  comprenons  que  dans  une  démocratie,  il  y  ait  des  élections,  des  procédures  législatives  et  des 
agendas  de ministres  surchargés. Mais  lorsqu’il  s’agit  de  la  première  cause  de  décès  évitables  d’une 
société,  lorsque chaque jour crée de nouvelles victimes et  lorsque  les solutions  législatives sont connues 
et éprouvées,  il n’y a pas de  justification qui vaille pour retarder  l’intervention gouvernementale. (Notez 
qu’en 1998,  le processus  législatif menant à  l’adoption de  la  Loi  sur  le  tabac n’avait  requis que quatre 
semaines entre son dépôt et son adoption. En 2005, le renforcement de la Loi a été accompli en à peine 
cinq semaines.) 
 
Nous  espérons  donc  que  vous  entendrez  le  cri  du  cœur  émanant  d’un  large  éventail  de  la  société 
québécoise  en  faveur  d’une  action  gouvernementale  urgente  quant  au  tabac,  et  que  nous  pourrons 
compter sur vous — en tant que ministre de la Santé ou, selon les circonstances, en tant que candidat aux 
élections et possiblement comme membre  influent du prochain gouvernement — pour utiliser  tous  les 
leviers à votre disposition afin que  la mise à  jour de  la Loi sur  le tabac se concrétise  le plus rapidement 
possible, pour sauver le plus de vies possible.  
 
En  vous  réitérant  nos  salutations  sincères  et,  dans  l’éventualité  d’un  déclenchement  des  élections,  en 
vous souhaitant une bonne campagne électorale, nous espérons pouvoir compter sur vous pour mettre 
fin à cette épidémie industrielle évitable qui tue plus de dix mille Québécois chaque année.  
 
 
 
 
 
 
Flory Doucas 
Codirectrice et porte‐parole 
 
 
p. j.   Recueil de lettres d’appui 
  Faits saillants 
 
 
 
 
Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelque 460 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. 



 
 
 
 
Le 13 février 2014 
 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de 
décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est 
que chacun de ces décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence 
repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
Les médecins de famille côtoient chaque jour les effets néfastes du tabagisme et malgré leurs efforts de prévention, 
ne peuvent à eux seuls enrayer le problème. Ils font donc appel à vous pour les soutenir dans leurs démarches 
d’améliorer la santé de leurs patients. 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que les fabricants du 
tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs 
alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, 
l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par 
un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les 
populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais 
également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le 
gouvernement doit cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et 
protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément 

promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une 

marque ou la modification du produit lui-même) ; 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de 

la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 
6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  
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Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. 
Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que 
cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc 
sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de 
nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, nos sentiments les meilleurs. 
 
La présidente, 
 

  
 
Dominique Deschênes, M.D., CCMF 
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Sainte-Adèle, le 21 février 2014 
 
 
 
 
 
Docteur Réjean Hébert 
Ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
 
 
Objet : Appui à la campagne pour protéger les jeunes contre le marketing de l’industrie du tabac 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé et des services sociaux, vous savez déjà que le tabac 
représente la plus importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la 
vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces 
décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence 
repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et 
évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement 
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des 
compagnies de tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de 
tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la 
santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes : 
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout 

élément promotionnel); 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de 

l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même); 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 

vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du 
tabac est interdit); 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars. 
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Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement 
possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la 
santé avant leurs profits. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Le directeur général, 
 
 
 
 
Serge Poulin 
 
c. c. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 











 

 

 
Le 12 mars 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de 
décès évitables au Québec, fauchant  la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est 
que chacun de ces décès est bel et bien évitable,  le tabac étant un produit complètement  inutile dont  l’existence 
repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
En tant que présidente de la Fédération de la Santé du Québec, la lutte contre les méfaits du tabagisme demeure un 
élément des plus importants à poursuivre, considérant les ravages qu’entraîne la dépendance à ce dernier (cancers 
divers, maladies cardiaques, etc.). Un réel fléau à combattre sans relâche ! 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que les fabricants du 
tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs 
alléchantes,  d’emballages  sophistiqués  et  d’autres  ruses  comme  les  cigarettes  « ultra‐minces »  pour  les  filles, 
l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par 
un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est  la  responsabilité  du  gouvernement  de  protéger  les  citoyens  des  dangers  excessifs  et  évitables,  surtout  les 
populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais 
également  réglementer  les  pratiques  des  compagnies  du  tabac  qui  favorisent  l’initiation  au  tabagisme.  Le 
gouvernement  doit  cesser  de  tolérer  le marketing  sournois  qui  alimente  les  profits  de  l’industrie  du  tabac  et 
protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément 
promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une 
marque ou la modification du produit lui‐même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de 
la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  



 

 

Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. 
Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que 
cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc 
sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de 
nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits! 
 
 
 
Claire Montour 
Présidente de la FSQ 



 

 

 
 
Montréal, mardi, 11 février 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de décès 
évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de 
ces décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur 
la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
Remettre la population québécoise en forme et en santé, tout en faisant de grosses économies dans le budget de la santé, 
est un défi de taille. C’est pourquoi, la Fédération des kinésiologues du Québec soutien toute initiative qui vise la 
promotion de saines habitudes de vie. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les 
populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais 
également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement 
doit donc cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé 
publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une 
marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de la 
publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués, 
 

 
________________________________ 
Francis Gilbert, B.Sc. 
Président de la Fédération des kinésiologues du Québec 



 

 

 

 

Montréal, 29 janvier 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 

 

La santé avant leurs profits : les étudiants en médecine 
demandent une révision de la loi sur le tabac 
 
Monsieur le Ministre, 

En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante 
cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 
Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien 
évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la 
quête de profits d’une industrie sans conscience.  

IFMSA-Québec, organisation regroupant l’ensemble des étudiants en médecine du Québec, 
reconnait l’urgence d’agir de façon à réduire le fardeau économique et social lié à la 
consommation de tabac. Nous appuyons toutes mesures visant une réduction des facteurs de 
risques et d’expositions. Par ailleurs, nous nous sommes positionnés en faveur des mesures 
fiscales et législatives prouvées efficaces par la convention-cadre de l’Organisation mondiale de 
la santé pour la lutte anti-tabac.  

Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce 
que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour 
les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses 
comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières 
années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. 

Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 

C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et 
évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser 
le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des compagnies du 
tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. En tant que futurs médecins, nous demandons 
au gouvernement de cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de 
l’industrie du tabac et protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des 
mesures suivantes :  

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout 
élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de 
l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 
vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac 
est interdit) ; 
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6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  

Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti 
québécois en 2012. Nous joignons aujourd’hui notre voix à celle de plusieurs autres coalitions et 
regroupements nationaux ayant à cœur la santé du Québec, pour vous urger à déposer un projet 
de loi respectant l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale (rapport déposé le 
6 décembre dernier). Le gouvernement se doit de protéger la santé de sa population avant les 
profits des multinationales. Les étudiants en médecine du Québec y croient fermement.  

 
À propos d’IFMSA-Québec 
IFMSA-Québec représente et mobilise les 3700 étudiants en médecine du Québec autour des 
enjeux sociaux, culturels et mondiaux de la santé. Par ses projets de sensibilisation, de ses 
programmes d'échanges et de ses prises de position, IFMSA-Québec est vouée à l'amélioration 
de la santé d'ici et d'ailleurs. Pour plus de détails, www.ifmsa.qc.ca.  

 

Veuillez agréer nos salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
Claudel Pétrin-Desrosiers 
Présidente d’IFMSA-Québec 2012-2014 
 
president@ifmsa.qc.ca 
+1.438.838.0594 
 
www.ifmsa.qc.ca 
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Montréal, le 3 février 2014 
 
 
 
 
Monsieur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et 
Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 

Objet : La santé avant leurs profits 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de  la Santé, vous savez déjà que  le tabac représente  la plus  importante 
cause  de  maladies  et  de  décès  évitables  au  Québec,  fauchant  la  vie  de  plus  de  10 400 
Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien 
évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement 
sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
En  tant  que  professionnelles  en  soins,  nous  sommes  trop  souvent  témoins  de  personnes 
privées d’une qualité de  vie,  tombées  sévèrement malades ou mêmes décédées des  suites 
d’une maladie liée à l’usage des produits du tabac. 
 
Si  30 000  enfants  et  adolescents  continuent  de  s’initier  au  tabagisme  chaque  année,  c’est 
parce  que  les  fabricants  du  tabac  parviennent  encore  aujourd’hui  à  rendre  leurs  produits 
attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués 
et d’autres ruses comme  les cigarettes « ultra‐minces » pour  les  filles,  l’industrie a réussi au 
cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par 
un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est  la  responsabilité  du  gouvernement  de  protéger  les  citoyens  des  dangers  excessifs  et 
évitables,  surtout  les  populations  vulnérables  comme  les  jeunes.  Il  doit  non  seulement 
sensibiliser  le public sur  les dangers du tabac, mais également réglementer  les pratiques des 
compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de 
tolérer  le marketing sournois qui alimente  les profits de  l’industrie du tabac et protéger  la 
santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
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1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de 
tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 
modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui‐même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 
vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage 
du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  
 

 
La révision de  la Loi sur  le  tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. 
Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant 
d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision 
le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous, Monsieur le Ministre, pour déposer un 
projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles 
victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  
 
La Présidente, 
 
 
 
 
Régine Laurent 
 
HR/RL/DT 

 
c.c. Coalition québécoise pour le contrôle du tabac coalition@cqct.qc.ca 
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Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante 
cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 
Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien 
évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement 
sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
L’Association pulmonaire du Québec existe depuis 129 ans au Québec. Comme association de 
patients et de professionnels de la santé respiratoire, elle est en mesure de constater les effets 
dévastateurs du tabagisme au sein de la population : cancer du poumon, maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), déclenchement de crises d’asthme chez les plus vulnérables, 
décès prématurés. Vous le savez, ces troubles entraînent des coûts de plus d’un milliard de 
dollars chaque année au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Pourtant, l’industrie 
du tabac continue impunément à faire la promotion de son poison. 
 
En effet, si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, 
c’est parce que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits 
attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et 
d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours 
des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un 
nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et 
évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement 
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des 
compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de 
tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la 
santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes : 
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de 

tout élément promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 

modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 



 

Au Québec, les maladies 
respiratoires touchent 
environ 1,5 million de 
personnes. 
 
Toutes les 8 minutes, une 
personne perd son 
combat contre l’une de 
ces maladies. 
 
Aidez-nous à 
poursuivre la lutte en 
leur nom. 
 

L’Association pulmonaire du Québec 
6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104 
Montréal (Québec) H1N 1C1 
Tel. : 514 287-7400 
Sans frais : 1 888 768-6669 

 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 
vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage 
du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars. 

 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti 
québécois en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de 
l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est 
prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour 
déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de 
nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits! 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique Massie 
Directrice générale 
L’Association pulmonaire du Québec 





 

 

 
 

 
 

Chibougamau, le 10 janvier 2014 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 

Objet : La santé avant leurs profits 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de  la Santé, vous savez déjà que  le tabac représente  la plus  importante cause de maladies et de décès 
évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces 
décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête 
de profits d’une industrie sans conscience.  
 
Nous avons tous dans nos familles, une personne qui est décédée à cause du tabac.  Donc, il est vraiment temps d’agir avant 
qu’il ne soit déjà trop tard.       
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que  les fabricants du tabac 
parviennent encore aujourd’hui à  rendre  leurs produits attrayants pour  les  jeunes. Par  l’entremise de  saveurs alléchantes, 
d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra‐minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours 
des dernières années à  remplacer chaque  fumeur qui décède ou qui arrête de  fumer par un nouveau  fumeur. Au Québec, 
l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est  la responsabilité du gouvernement de protéger  les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout  les populations 
vulnérables  comme  les  jeunes.  Il  doit  non  seulement  sensibiliser  le  public  sur  les  dangers  du  tabac,  mais  également 
réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de 
tolérer  le marketing  sournois qui  alimente  les profits de  l’industrie du  tabac  et protéger  la  santé publique  en  assurant 
l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une marque 
ou la modification du produit lui‐même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de la 
publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
Monsieur  le Ministre,  la révision de  la Loi sur  le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. Vous avez 
préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission 
tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un 
projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. 
Protégez la santé avant leurs profits!  
 
 
Jocelyne Potvin, directrice  

Maison des jeunes Sac-Ados de Chibougamau 
505, rue Wilson, Chibougamau, QC  G8P 1K2 

Tél. : (418)748-4776 
Téléc. : (418)748-8159 

Courriel :  mdjchibougamau@lino.com 



 
 
 
Le 5 février 2014 
 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus 
importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus 
de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces 
décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont 
l’existence repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 
Je travaille tous les jours à réparer les dommages causés par  le tabagisme chez mes 
patients. C'est une raison suffisante pour appuyer la lutte contre le tabagisme. 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, 
c’est parce que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs 
produits attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages 
sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, 
l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède 
ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui 
s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs 
et évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement 
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques 
des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit 
cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du 
tabac et protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures 
suivantes :  
 
1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de 
tout élément promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 
modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction 
de la vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où 
l’usage du tabac est interdit) ; 
6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  
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Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du 
Parti québécois en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé 
de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est 
prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur 
vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour 
d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant 
leurs profits!  
 
 
 
 
 
 
 
Michel Carrier, M.D., MBA 
Président  
Médecins francophones du Canada 
www.medecinsfrancophones.ca  
 
 
C.C. :  coalition@cqct.qc.ca 
 
 

http://www.medecinsfrancophones.ca/�
mailto:coalition@cqct.qc.ca�


Montréal sans fumée 
 
 
Le 28 janvier 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante 
cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 
Québécois et Québécoises chaque année (il s’agit d’une évaluation « conservatrice » de Santé 
Canada pour l’année 2002). Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien évitable, le 
tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête 
de profits d’une industrie sans conscience.  
 
J’ai eu le privilège de travailler à plein temps au Québec contre le tabac de 1992 à 2012, à 
titre de fondateur et coordonnateur de l’organisme Montréal sans fumée, qui a édité la 
revue Info-tabac de 1996 à 2012. Cette revue est maintenant publiée avec brio par la 
Société canadienne du cancer, division du Québec. 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est 
parce que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits 
attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués 
et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au 
cours des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par 
un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
L’initiation au tabagisme se fait aussi par le modèle des plus vieux, qu’il s’agisse des 
parents ou de pairs plus âgés (amis, frères et sœurs). 
 
Aussi, la popularité croissante de la marijuana est très préoccupante, puisque qu’elle est 
fumée de façon similaire au tabac, aux mêmes endroits, souvent par les mêmes personnes 
dès l’adolescence. Le Ministère ne devrait pas se laisser séduire par les paroles faussement 
rassurantes sur la marijuana « médicale » ou « récréative », même si elles viennent de la 
bouche d’un possible futur premier ministre du Canada. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et 
évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement 
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des 
compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser 
de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger 
la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures suivantes : 



 
 
 
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de 
tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 
modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de 
la vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où 
l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti 
québécois en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de 
l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est 
prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous 
pour déposer un projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente 
crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits ! 
 
10 400 morts par année, cela fait 28 par jour. C’est environ le nombre de victimes de 
l’incendie récent de la maison pour aînés de L’Isle-Verte. C’est comme 365 incendies de 
l’Isle-Verte par année, et dont les victimes sont en moyenne beaucoup plus jeunes. 
 
Ne vous inquiétez pas de l’appui de vos collègues Philippe Couillard et François Legault à 
l’Assemblée nationale. Tous deux sont d’anciens ministres de la santé. De surcroît, le 
nouveau chef de l’opposition officielle est le parrain d’un très fort renforcement de la Loi 
sur le tabac, adopté en 2005, une réalisation que les Québécois sont fiers et gagnants. 
 
J’ai tout récemment demandé à de jeunes fumeurs, à la porte d’un bar, s’ils aimeraient que 
la loi soit révisée, de manière à pouvoir fumer à nouveau dans les bars !   La réponse 
rapide d’un d’eux : « Un NON retentissant. C’est bien mieux maintenant. », une réponse 
aussitôt approuvée par ses ami(e)s. Cet échange (anecdotique - je l’admets) montre 
l’ouverture de la population à d’autres améliorations à la loi. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Denis Côté, semi-retraité 
Fondateur et coordonnateur (à temps partiel) 
Montréal sans fumée 
 
1988, rue Sainte-Catherine Est, local 205 
Montréal QC H2K 2H7 
montreal-sf@videotron.ca 
514 525-7025 



 
 

 

MUNICIPALITÉ 
DE LAC-DES-AIGLES                                                     RÉSOLUTION NUMÉRO # 48-14 
 
EXTRAIT CONFORME de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Lac-des-Aigles tenue le 3 
février 2014 et à laquelle étaient présents : 
  
 Présences : M.  Claude Breault, maire 
 
    MME Nicole Beaulieu, conseillère # 3 
     Nadia Sheink, conseillère # 5 
 
    MM. Michel Dubé, conseiller # 1 
     Jean-Guy Beaulieu, conseiller # 2 
     Elzéar Lepage, conseiller # 6 
 
 Mme Francine Beaulieu, directrice générale est aussi présente 
 
CAMPAGNE « LA SANTÉ AVANT LES PROFITS » 
 
Attendu que : 
- Le tabac représente la plus importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la 
vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année.  
 

- Chacun de ces décès est évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose 
uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience.  
 

- Les  fabricants  du  tabac  parviennent  encore  aujourd’hui  à  rendre  leurs  produits  attrayants  pour  les 
jeunes : 30 000 d’entre eux continuent de s’initier au tabagisme chaque année. 
 

- C’est  par  l’entremise  de  saveurs  alléchantes,  d’emballages  sophistiqués  et  d’autres  ruses  comme  les 
cigarettes « ultra‐minces » pour  les  filles que  l’industrie réussit à remplacer chaque  fumeur qui décède ou 
qui arrête de fumer par un nouveau fumeur.  
 

- Au Québec, l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 

Proposé par Madame la conseillère Nadia Sheink 

 

Que  la Municipalité de Lac‐des‐Aigles demande au gouvernement du Québec de cesser de tolérer  le 
marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et de protéger la santé publique en 
assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 
1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout     
élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra‐minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de 
l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui‐même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux 
mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) 
; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

 Docteur Réjean Hébert, Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec, 1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage, Québec, QC   G1S 2M1 
 
Monsieur Claude Breault, maire et président de l’assemblée, demande si l’adoption de cette résolution est unanime.                                            

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

Copie certifiée conforme,  
ce 5e jour du mois de février 2014 
 
 
 
 
(Original signé) 
Francine Beaulieu 
Directrice générale  







 Municipalité  de  Saint-Edmond-les-Plaines 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le 05 février 2014. 
 
 
DOCTEUR RÉJEAN HÉBERT 
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET 
MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
1075, CHEMIN SAINTE-FOY, 15E ÉTAGE 
QUÉBEC,QC 
G1S 2M1 
 
 
OBJET : La santé avant leurs profits 

 
Monsieur le Ministre, 
 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus 
importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus 
de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année.  Le pire est que chacun de ces 
décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont 
l’existence repose uniquement sur la quête de profits d’une industrie sans conscience. 
 
Les membres de mon Conseil municipal souligne la dépendance, les maladies et les 
décès de leurs proches sans compter sur la tentation éventuelle de nos petits-enfants 
voulant vivre l’expérience du tabac.  
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, 
c’est parce que les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs 
produits attrayants pour les jeunes.  Par l’entremise de saveurs alléchantes, 
d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultra-minces » pour 
les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières années à remplacer chaque fumeur 
qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur.  Au Québec, l’âge moyen des 
jeunes qui s’initient au tabac est l2, 7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens en dangers excessifs et 
évitables, surtout les populations vulnérables comme les jeunes.  Il doit non seulement 
sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques 
des compagnies de tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme.  Le gouvernement doit 
cesser de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du 
tabac et protéger la santé publique en assurant l’adoption rapide des mesures 
suivantes : 
 
 
 

1. L’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol; 
2. L’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et 

retrait de tout élément promotionnel); 
3. L’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces; 
4. L’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 

modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-
même); 



 

5. L’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac 
(interdiction de la vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et 
de l’usage du tabac est interdit); 

6. L’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants; 
7. L’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars. 
8.  

 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du 
Parti Québécois en 2012.  Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la 
Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tri 
partisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier.  Nous 
comptons donc sur vous pour déposer un projet de Loi en ce sens le plus rapidement 
possible.  Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac.  
Protégez la santé avant leurs profits ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
M. RODRIGUE CANTIN, MAIRE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EDMOND-LES PLAINES 
 
 
 
 
 
 

561, rue Principale 
Saint-Edmond-les-Plaines, Québec, G0W 2M0 

Téléphone :  (418) 274-3069 
Télécopieur :  (418) 274-5629 

Courriel :  stedmond@destination.ca 









 

 

 

 
877,  Route 263  

Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown (Québec) 

G0N 1E2 
Tél. : (418) 449-1531    Téléc. : (418) 449-1876 

Courriel : stjacqueslemajeur@hotmail.com 

 

 

 
Le 5 février 2014 
 
M. Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause de maladies et de décès 
évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces 
décès est bel et bien évitable, le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête 
de profits d’une industrie sans conscience.  
 
La lutte antitabac est essentielle pour les plus petits qui nous succéderont. On entend parler qu’une personne est atteinte de 
cancer des poumons causer par le tabagisme presque tous les jours. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour aider 
ceux qui sont encore en vie.   
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que les fabricants du tabac 
parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, 
d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les cigarettes « ultraminces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours 
des dernières années à remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, l’âge 
moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, surtout les populations 
vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur les dangers du tabac, mais également 
réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser 
de tolérer le marketing sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé publique en 
assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultraminces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la modernisation de l’imagerie d’une  

    marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la vente aux mineurs, de la   

    publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. Vous avez 
préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission 
tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un 
projet de loi en ce sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac.  
 
 

Protégez la santé avant leurs profits! 
 
 

Le Conseil municipal 

Mun. Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown 

877, Route 263 

Saint-Jacques-le-Majeur (Québec) 

G0N 1E2 
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Sept-Îles, le 30 janvier 2014 

 

 

 

Docteur Réjean Hébert  

Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 

Gouvernement du Québec 

1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 

Québec, QC   G1S 2M1 

 

 

 

Objet : La santé avant leurs profits  

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

En tant que ministre de la Santé, vous savez déjà que le tabac représente la plus importante cause 

de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 Québécois et 

Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien évitable, le tabac 

étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête de profits 

d’une industrie sans conscience.  

 

Le RSEQ Côte-Nord, souhaite protéger les jeunes nord-côtiers de l’industrie avec sa campagne De 

Facto qui vise à dénormaliser les produits du tabac et son industrie. Il faut poursuivre le combat pour 

démontrer la non-acceptabilité des activités de l’industrie du tabac et changer la norme qui prévaut à 

l’égard du tabac au sein de la société.  

 

Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que 

les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les 

jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme 

les cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières années à 

remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, 

l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 

 



 

C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, 

surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur 

les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui 

favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de tolérer le marketing 

sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé publique en 

assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  

 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de 

tout élément promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 

modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 

vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du 
tabac est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  

Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti 

québécois en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée 

nationale avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une 

révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce 

sens le plus rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de 

tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  

 

 

 

 
Yvette Cyr 

Directrice générale 



 

 
 
 
31 janvier 2014 
 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
En tant que ministre de la Santé et des Services sociaux, vous savez déjà que le tabac représente la 
plus importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 
Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien évitable, 
le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête de 
profits d’une industrie sans conscience.  
 
 
Le RSEQ, présent dans toutes les écoles du Québec, du primaire à l’universitaire, souhaite d’ailleurs 
protéger les jeunes de l’industrie avec sa campagne De Facto qui vise à dénormaliser les produits du 
tabac et son industrie. Il faut poursuivre le combat pour démontrer la non-acceptabilité des activités 
de l’industrie du tabac et changer la norme qui prévaut à l’égard du tabac au sein de la société.  
 
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que 
les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les 
jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les 
cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières années à 
remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, 
l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, 
surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur 
les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui 
favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de tolérer le marketing 
sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé publique en 
assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 
 
 



 
 
 
 
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 

2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout 
élément promotionnel) ; 

3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 

4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 
modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 

5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 
vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac 
est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 

7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  
 
 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois 
en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale 
avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 
6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus 
rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. 
Protégez la santé avant leurs profits!  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bernard Galipeau 
Coordonnateur en saines habitudes de vie 
Tél. : 450 419-8786 poste 5 
ll.rseq.ca 

 
 





 

 

Monsieur  le Ministre,  la  révision de  la Loi sur  le tabac était une promesse électorale du Parti québécois en 2012. 
Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale avant d’agir, mais voilà que 
cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 6 décembre dernier. Nous comptons donc 
sur  vous  pour  déposer  un  projet  de  loi  en  ce  sens  le  plus  rapidement  possible.  Chaque  jour  d’attente  crée  de 
nouvelles victimes des fabricants de tabac. Protégez la santé avant leurs profits!  
 
 
 
 
Micheline Guillemette 
Directrice générale RSEQ Mauricie 
 



 
 
31 janvier 2014 
 
Docteur Réjean Hébert  
Ministre de la Santé et des Services sociaux et Ministre responsable des Aînés 
Gouvernement du Québec 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec, QC   G1S 2M1 
 
Objet : La santé avant leurs profits  
 
Monsieur le Ministre, 
 
En tant que ministre de la Santé et des Services sociaux, vous savez déjà que le tabac représente la 
plus importante cause de maladies et de décès évitables au Québec, fauchant la vie de plus de 10 400 
Québécois et Québécoises chaque année. Le pire est que chacun de ces décès est bel et bien évitable, 
le tabac étant un produit complètement inutile dont l’existence repose uniquement sur la quête de 
profits d’une industrie sans conscience.  
 
Le RSEQ, présent dans toutes les écoles du Québec, du primaire à l’universitaire, souhaite d’ailleurs 
protéger les jeunes de l’industrie avec sa campagne De Facto qui vise à dénormaliser les produits du 
tabac et son industrie. Il faut poursuivre le combat pour démontrer la non-acceptabilité des activités 
de l’industrie du tabac et changer la norme qui prévaut à l’égard du tabac au sein de la société.  
 
Si 30 000 enfants et adolescents continuent de s’initier au tabagisme chaque année, c’est parce que 
les fabricants du tabac parviennent encore aujourd’hui à rendre leurs produits attrayants pour les 
jeunes. Par l’entremise de saveurs alléchantes, d’emballages sophistiqués et d’autres ruses comme les 
cigarettes « ultra-minces » pour les filles, l’industrie a réussi au cours des dernières années à 
remplacer chaque fumeur qui décède ou qui arrête de fumer par un nouveau fumeur. Au Québec, 
l’âge moyen des jeunes qui s’initient au tabac est 12,7 ans. 
 
C’est la responsabilité du gouvernement de protéger les citoyens des dangers excessifs et évitables, 
surtout les populations vulnérables comme les jeunes. Il doit non seulement sensibiliser le public sur 
les dangers du tabac, mais également réglementer les pratiques des compagnies du tabac qui 
favorisent l’initiation au tabagisme. Le gouvernement doit cesser de tolérer le marketing 
sournois qui alimente les profits de l’industrie du tabac et protéger la santé publique en 
assurant l’adoption rapide des mesures suivantes :  
 

1. l’interdiction de l’aromatisation des produits du tabac, incluant le menthol ; 
2. l’imposition d’un emballage standardisé et neutre (format standardisé et retrait de tout 

élément promotionnel) ; 
3. l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces ; 
4. l’instauration d’un moratoire sur les nouveaux produits du tabac (soit la 

modernisation de l’imagerie d’une marque ou la modification du produit lui-même) ; 
5. l’assujettissement de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac (interdiction de la 

vente aux mineurs, de la publicité de type « style de vie », et de l’usage là où l’usage du tabac 
est interdit) ; 

6. l’interdiction de fumer dans les véhicules en présence d’enfants ; 
7. l’interdiction de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars.  

  



 
Monsieur le Ministre, la révision de la Loi sur le tabac était une promesse électorale du Parti québécois 
en 2012. Vous avez préféré attendre l’avis de la Commission de la Santé de l’Assemblée nationale 
avant d’agir, mais voilà que cette commission tripartisane s’est prononcée en faveur d’une révision le 
6 décembre dernier. Nous comptons donc sur vous pour déposer un projet de loi en ce sens le plus 
rapidement possible. Chaque jour d’attente crée de nouvelles victimes des fabricants de tabac. 
Protégez la santé avant leurs profits!  
 
Martin Murray 
Coordonnateur aux sports pour le primaire et saines habitudes de vie 
RSEQ - Outaouais 
499, boul. Labrosse 
Gatineau, Québec 
J8P 4R1 
Tél: 819-643-6663 
Fax:819-643-6665  

 
















