
REALISATIONS (1996 - 2005) 

1✓) Interdiction de la promotion 
directe de type « style de vie » 
(Qc-1998) 

2) /Interdiction de fumer dans les 
V milieux de travail (Qc-1999) 

3) /Inclusion des aides a la cessation 
V dans la liste des 

medicaments assures (Qc-2000) 

4) Mises en garde recouvrant 50 % 

des surfaces principales des 
paquets de cigarettes et 
comportant des photos ou du 
graphisme percutants (CAN - 2001) 

5) /Augmentation substantielle du 
V budget de la lutte antitabac (Qc-

2001) 

6) /Interdiction totale de la 
V commandite d'evenements et de 

la promotion de la commandite 
(Qc-2003) 

REALISATIONS (2005 -2008) 

7) Interdiction des appellations 
« douce » et « legere » et 
variantes (Can-2006) mais pas du 
faux concept du risque variable 

8) Interdiction de fumer dans les · 
✓ restaurants et les bars (Qc-2006) 

9) Interdiction de fumer et de 

✓ vendre du tabac sur les terrains 
d'ecoles (Qc-2006) 

10) Interdiction de vendre du tabac 
✓ dans les milieux sociaux et 

sportifs (Qc-2006) 

11) Interdiction des etalages de 

✓ produits du tabac dans les 
points de vente (Qc-2008) 



REALISATIONS (2009-2016) 

12) Interdiction des publicites dans les 
imprimes destines au public (Can-

. 2009) 

13) Renforcement des mises en garde pour 
✓ couvrir 75% des surfaces principales 

ainsi qu'un numero de telephone et 
site web pour le soutien a la cessation 

· (Can-2012) 

1✓4} Augmentation progressive des taxes 
sur le tabac (Qc-Can-1998-2018) 

15) Encadrement de la vente et Ia 
✓ promotion des cigarettes 

electroniques (Qc-2015) 

16) Interdiction de fumer sur les terrasses 
✓ publiques (Qc-2016) 

17) Interdiction de fumer dans les 
✓vehicules en presence de mineurs (Qc-

2016) 

REALISATIONS (2016 -2018) 

18) Interdiction de fumer sur les terrains 
✓ de jeux et sportifs (Qc-2016) · 

19) Interdiction de fumer a 9 metres de 
toute porte ou fenetre ou le public a 
acces (Qc-2016) 

20) Obligation pour les etablissements de 
sante et d'enseignement de niveau 
collegial et universitaire d'adopter une 
politique visant un environnement 
(exterieur) sans fumee (Qc-2017) 

21) Interdiction de toutes les saveurs, 
✓ incluant le menthol, pour !'ensemble 

des produits du tabac (Qc-2016) 

22) Interdiction des incitatifs ou autres 
✓ avantages pour les detaillants lies a la 

vente ou le prix du tabac (Qc-2016) 

23) Surface minimum pour les mises en 
✓ garde (4 648mm2) 

• . 
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TRAVAIL TYPIQUE: REVISION DE LA LOI 2015 
A partir de 2008: documentation systematique et rigoureuse des problemes, 
mesures reclamees, appui du public, adversaires ... 

Memoires, documents-synthese, communiques, mises a jour ... 
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LA CIGARETTE ELECTRONIQUE: 
Nouveau prodult, nouveaux defis 1-it::cm 

Au minimum. 32~6 % des emits encourus par les journees d'h:osph:tlisation .au Quebec 
sont directementattribu.nbles au taba · me. 
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REVISION DE LA LOI : 
2008-2012: 4 annees de promesses et d'inaction: 
generer /maintenir le momentum! 

• Difficultes d1obtenir une rencontre et de 11information du 
ministre Yves Bolduc 

• Ministre preferait « commencer» avec une seule mesure (FTS 
auto/enfants) et dictait aux groupes la patience et le silence (pas 
de critiques) 

• Evenements pour« reiterer » le message comme quoi ii est 
necessaire de reviser la Loi. 

• Lettre ouverte signee par Ors Couillard et Rochon 

§ante. Front commun 
contre les produits 
du tabac aromatises 
Sept ans· a_pr~ .:ivoir porrl! 11:Em\D: 
a l'at1~ntfo~ .~u g~uvc11:i:- • • 

Cot'lttotal des 
hospitalisations au 

Quebec 
Attrfhu.::ihle.Qtf 

tabaglsme 
32,6"-
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Qu'Atttnd I<: gouvemement 
du Qu6b«:p0urprotdg1?r 
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REVISION DE LA LOI· 
2012-2014: regne tres court du Parti quebecois 

• Elections 2012: promesse electorale 
du PQ; nomination du Dr Rejean 
Hebert 

Collaboration (petition) avec 
!'Opposition (Rita de Santis, PLQ) afin 
que la CSSS puisse se saisir du 
dossier 

• Conference de presse a Quebec !ors 
de la Journee mondiale sans tabac: 
Hebert s'engage 

Le ministre active le mandat du CSSS 
pour examiner le rapport demise en 
ceuvre de la Loi (2005-2010) 

Audiences tres couvertes en aout 
2013 

Stunt mediatique autour des 
terrasses 

Lancement de la campagne « La 
Sante avant leurs Profits » (janvier 
2014) 

REVISION DE LA LOI: 
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· Le ·gout amer 
des cigarettes 
australiennes 
L'Australie souhaite que 
le Quebec aille encore plus 
loin da;nss:i. lutte antitabac · 

2014: elections, nouvelle ministre, travail a recommencer 

• Decler:ichement des elections : le projet de loi du PQ n'a pas vu le jour 

• Promesse electorale du PLQ; nomination de Lucie Charlebois 
en tant que· ministre deleguee a la Sante publique 

• Debut des rencontres (troisieme ronde! !) avec taus les deputes 
concernes: CSSS, CFP, leaders, porte-parole pour les dossiers relies 

• Lettre conjointe des partenaires des, soulignant qu'un projet de loi ne 
serait bien accueilli que s'il contient au moins ces deux mesures des: 
interdiction du menthol et une mesure sur l'emballag:e 
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REVISION DE LA LOI: 
2014-2015: campagnes organisationnelles et grand public 

• Campagne pour une loi robuste « 10 pour cent en 
10 ans » : 50 organisations, 3 partis de 
!'opposition, Conseil general du PLQ (resolution) 

• Campagne pour un accueil favorable au moment 
du depot du PL44 (20 communiques de presse) 

• Mobilisation pour le depot de memoires a la CSSS 

• Mobilisation citoyenne de courriels aux deputes 
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REVISION DE LA LOI: 
Printemps/ete 2015: demonstration d'appuis plus generaux 

• Sondages sur les divers enjeux (communiques et exclusifs 
mediatiques) 

• Mobilisation municipale: 174 resolutions municipales 
(conferences de presse/communiques); collaboration avec 
conseiller de la Ville de Mtl 

Ui30UUl•JU;. 

Pour l'interdiction de fumer sur les terrasses Appui contre !'interdiction de vapote:r 

Sept Quebecois sur 10 seraient en f.aveur, selon un sondage Leger 
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Fumee second a ire : les Quebecois veulent plus de 
protection pour Ies enfants 
20 juillet2015 

Les QuCbCcois, meme Jes fumeurs, sont d1accord avec !'interdiction de fumer 3 bard 
des voitures en prCSence d 1enfants et ils aimeraient meme que le tabac-soit bannl des 
terrains de jeu~ Voile\ ce qui ressort d1un sondage Leger menC pour la Coalition 
qu6bCcoise pour le contrOle du tabac. 

Em1na Pollotlar Grcnfcr 
ffl'i\lit.,_po!icllQ,Ul"llfl~C:JC' 

TABAGISME. le 5 ma! demle,; un pro)<>! 
de loi visant a ronforcer la futte au 
tabagisme au Quebec a ~ depose. 
Un sondage Leger a toutefols n!veUi 
que pour une bonne proportion des 
Quebecois, on pourrait aller plus loin 
tl::znc 1oc: ~i.nnc cut' l1uc:::atsD rlu 



REVISION DE LA LOI: 
Printemps/ ete/automne 2015: discrediter les adversaires 

• Denonciation des tactiques de l'industrie et de ses allies (ex. miser 
sur la contrebande pour detourner !'attention des pratiques legales) 

• Contrepoids aux donnees et arguments trompeurs de l'industrie et 
de ses allies (menthol) 

• Exposition des groupes fa~ades de l'industrie 

CONSOMMATION DE CIGARETTES MENTHOLE°ES CHEZ LES JEUNES 

La Coalition quebecoise pour le contr6le 
du tabac doute de l'etude de l'AQDA 
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Mythes et realites : 

Interdiction du menthol 
,,~,w:cvJ 

Joumee mondtale sans tabac: 
Avant, l'industrie du tabac participait a la contrebande; 
aujourd'hui, elle l'instrumentalise pour s'opposer aux 

mesures de controle du tabac 
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LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

L' ASSOCIATION DES 
DEPANNEURS FINANCEE 
PAR LES CIGARETTIERS ? 

ISABELLE HACHEYLA PRESSE s NOVfMDRf WIS 

l.Hgroupos.da~1'~nna!~,mtJ1probli¾m11t!quo do- ~,onutlm\dc atytr.ivaUhrnt d11pulslonat1rmpl,on 
p:,opo,ant do nombn.-11sc.1, ml:$Urc, '-truaur.mtc:i pc:,ut !utter tontrc ccll1K11- d111rt p~lleun ant ti~ 
!nn:11ml11~ au Q.114bec1• "Hain JIIYllllJ qu'l/ ,:it lllll'I si:u/i:mi:nt poulbltt mo/& c!i,dk=r ,id,:c:uainr d,r lutt 

L'Association quebecoise des depanneurs en alimentation (AODAJ, qui fait 
campagne depuis des mois pour convaincre le gouvernement de « sauver ,> 
les cigarettes mentholees de la prohibition, refuse categoriquement de 
devoiler la proportion de son budget provenant de l'industrie_ de tabac. 

/ 

REVISION DE LA LOI: 
Ete 2015: commission parlementaire 

PREPARATION, COORDINATION et VIGIE: 

• Diffusion d'un memoire-type a tous les 
partenaires, preparation d'un memoire etoffe, 
aide sur demande aux memoires des autres, etc. 

• Formation pour les temoins sante et 
coordination strategique des temoignages 

• Appel a des experts internationaux et a notre 
representante des victim es du tabac -
participation strategique sur les panels pro
sante 

• Presence constante de la CQCT et suggestions 
de.questions 

• Envoi d'informations des !ors des audiences 

" Organisation de reportages exdusifs 

• Communiques de presse et mises a jour 
quotidiennes aux temoins sante 

Quebec devrait standardis ·-·tes p:f~rtets, 
soutient un expert international 



,,. 

REVISION DE LA LOI: 
Automne 2015: pressions post-audiences pour des amendements 

• Travail sur les programmes de performance de l'industrie du tabac aupres 
des detaillants 

• Formulation de textes d'amendements specifiques (aux 3 partis) 

• Collaboration (DSP-Mtl/APQ) pour reclamer un amendement pour les 
milieux de sante, et avec le milieu municipal pour les terrains sportifs 

• Presence constante lors de l'etude detaillee (« article par article») 

Publr6 lo 06 novombrc 2{)15 l 04h30 I M'ls .1jour lo 06 l"IO'llombro201S A 04h30 

Des milieux de soins sans fumee 

PROJET DE LOI 44 

217 municipalites 
veulent chasser 
letabacdes 
terrains de jeu 

mun!dp:ilscra!td".aillcunbicnpcr
ly\lctres:pedC:JWlesdto)-eru:. 
.C-eavcnu dcl.i.populal!on. des 

gc:u qul n•:tlm:i.lent. p11::"i~rre en 
cont:ict <JVcc l:1 cigarette qunnd 
11$ prenlllcntunemnrcbednns un 
parc.m:lb:ntlm.lesouddcnep:is 

----- tndter:iutab:ii;tsmelcsenfnn~qut 
s'ytrouvent.Etldge:nsne$Cplnl

[)6p.l:cquelc:proJctdc1oi44sUrJc gnentp::asdcl::in.,;lemcncttion.Au 
ubac.auibttorbcnt:cmcntrob~ contt::1lre I1s t10w:: en fcllcitcnt ... 

REVISION DE LA LO I (proj et de loi 44) 
26 novembre 2015: adoption a l'unanimite 

• Presence lors de !'adoption (applaudissements, « scrum », 

photos, party spontane le soir de !'adoption) 

• Remerciements a tous les partenaires et supporteurs 

• Party victoire pour Jes partenaires 

• Documentation de la lutte - « Bulletin victoire » (en cours) 



PRIORITE .ACTUELLES 

• Mesures fiscales (augmentation et 
indexation de la t~xe provinciale; 
politique de prix, tarification du 
commerce du tabac pour recuperer 50 
M$) 

• Standardisation de l'apparence et de 
l'embc)llage 

0 Encadrement reglementaire federal de 
la promotion et des dispositifs de 
vapotage (protection de la loi du Qc) 

• Nouvelle gamme de mises en garde 

• Renforcer la capacite au niveau federal 
(financement pour les groupes 
specifiques au tabac; crise au sein de 
Coalition canadienne pour !'·action sur 
le tabac.) 

Merci! 

Floryi:>hfrcas, 13,Sc,, O,E.S.S. env. prJ\/ · .. 
Codirectrice et porte-parole (depuis 2009) ~ASPQ 
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COALITION QUtBECOISE 
POUR LE CONTROLE DUTABAC 

Heidi Rathjen, B.lng., LLD (hon), Dr. h:c.(hon), C.S.M. ...:maQIJ{Oli<M!ltC 

Cofondatrice et codirectrice (depuis 1996) La sante 
durable pour 

Coalition quebecoise pour le controle du tabac taus 

(Une initiative de I' Association. pour la sante publique du Quebec) 




