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PRÉFACE 
Au printemps 2017, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée (le ministre) a 
créé le comité directeur chargé de la modernisation de la stratégie Ontario sans fumée : 
un groupe de chefs de file et de spécialistes du tabac et d’autres substances et produits 
nocifs consommés par inhalation (consulter l’annexe A). 

Le mandat du comité directeur consistait à : 

 faire des recommandations qui s’appuient sur des faits et des pratiques 
exemplaires, sont appropriées sur le plan culturel, tiennent compte des enjeux 
prioritaires et reflètent les priorités et la vision stratégique du gouvernement; 

 donner des conseils concernant des approches audacieuses et novatrices; 
 déterminer les leviers dans tous les secteurs qui peuvent avoir des 

répercussions fondamentales sur le tabac et d’autres substances et produits 
nocifs consommés par inhalation; 

 soumettre un rapport final qui servira à consulter des partenaires et des 
intervenants et qui constituera la base d’une nouvelle stratégie Ontario sans 
fumée. 

Le comité directeur reconnaît respectueusement le rôle important de l’usage traditionnel 
ou cérémonial du tabac au sein des communautés autochtones. Aucune des 
recommandations du comité directeur ne s’applique à l’usage traditionnel ou cérémonial 
du tabac par les peuples autochtones ni ne vise à l’empêcher.  

Lors de la création du comité directeur, le ministre a également indiqué qu’une 
collaboration parallèle serait nécessaire avec les Premières Nations ainsi qu’avec les 
organisations et les communautés autochtones. Les communautés autochtones 
examinent diverses approches de promotion de la santé pour atténuer les répercussions 
néfastes de l’usage commercial du tabac sur la santé et elles exerceront un leadership 
en continuant d’établir leurs propres stratégies et priorités en matière de santé. 

Le présent document est le rapport final du comité directeur. 

   

Le comité directeur tient à remercier le Comité consultatif scientifique de la stratégie 
Ontario sans fumée pour le travail qu’il a accompli. Pour formuler ses 
recommandations, le comité directeur s’est inspiré de l’évaluation exhaustive des 
données probantes sur les interventions efficaces, novatrices et prometteuses que le 
Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée a publiée récemment 
ainsi que sur ses conseils concernant l’adaptation de certaines interventions qui 
pourraient être utilisées en Ontario. Le comité directeur tient également à souligner la 
contribution de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario qui a élaboré les 
prévisions modélisées et qui a procédé à la vérification des faits du présent rapport. 
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APPEL À L’ACTION 
Au cours des 20 dernières années, l’Ontario est parvenu à réduire son taux de 
tabagisme de près d’un tiers, de réduire considérablement le nombre de jeunes et de 
jeunes adultes qui fument et de créer de nombreux espaces sans fumée pour protéger 
les non-fumeurs contre la fumée secondaire. 

Malgré cela, le tabagisme demeure la principale cause de maladies évitables et de 
décès prématuré dans la province. En effet, le tabac tue actuellement près de 
13 000 Ontariens par année. Ces décès sont attribuables aux maladies 
cardiovasculaires, aux cancers et aux maladies respiratoires causées par le tabagisme.  

Le Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée estime que le 
tabagisme entraîne des coûts de 7,5 milliards de dollars pour la province : des coûts 
directs de soins de santé s’élevant à 2,2 milliards de dollars et divers coûts indirects, 
notamment une baisse des revenus et de la productivité, atteignant 5,3 milliards de 
dollars1. Une nouvelle recherche de l’Institut de recherche en services de santé (IRSS) 
indique que l’incidence sur les coûts des soins de santé pourrait être beaucoup plus 
importante que ce que l’on avait estimé. En effet, ces coûts pourraient atteindre jusqu’à 
3,65 milliards de dollars par année ou 41 % des coûts liés à des problèmes de santé 
attribuables à des comportements malsains en Ontario2. Le coût total du tabagisme est 
encore plus élevé parce que l’on n’a toujours pas calculé les coûts environnementaux 
des déchets toxiques et de la fumée. 

Toutefois, les statistiques financières ne peuvent rendre compte du fardeau réel que 
représente le tabagisme pour la population de l’Ontario : bon nombre d’Ontariens sont 
aux prises avec une dépendance à la nicotine. Tragiquement, nous avons de trop 
nombreux parents, amis, collègues et voisins dont le décès inutile et prématuré a été 
causé par le tabagisme. 

Nous avons beaucoup trop tardé à remédier à un problème dont nous connaissons 
pourtant la solution. Il est temps de mettre fin à l’épidémie de tabagisme ici et ailleurs 
dans le monde. Il faut agir maintenant. 

En tant que chef de file reconnu à l’échelle nationale et internationale dans le domaine 
de la lutte contre le tabagisme, l’Ontario est dans une position parfaite pour mettre en 

                                                      

1 Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée, Agence ontarienne de protection et de 
promotion de la santé (Santé publique Ontario). L’action fondée sur des données probantes : Lutte globale 
antitabac en Ontario. Toronto (Ontario), Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2016. 

2 Manuel, D. G., R. Perez, C. Bennett, A. Laporte, A. S. Wilton, S. Gandhi, E. A. Yates, D. A. Henry. A $4.9 
Billion Decrease in Health Care Expenditure: The Ten-Year Impact of Changing Smoking, Alcohol, Diet and 
Physical Activity on Health Care Use in Ontario (2016). Toronto (Ontario), Institut de recherche en services 
de santé. 
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œuvre une stratégie audacieuse et complète sur 10 ans qui nous permettrait d’atteindre 
notre objectif de lutte contre le tabagisme, soit atteindre un taux de prévalence de moins 
de 5 % d’ici 2035. Tous les éléments sont en place : 

 une population très favorable à une stratégie de lutte contre le tabagisme; 
 des partenaires fédéraux et municipaux prêts à collaborer; 
 des données probantes concernant les interventions et les stratégies efficaces 

de prévention, de protection et d’abandon du tabac; 
 des organisations non gouvernementales partenaires fortement engagées; 
 une occasion d’étendre les bases solides des programmes d’abandon du tabac 

efficaces offerts dans les hôpitaux et les collectivités, dont de nombreux ont été 
créés en Ontario; 

 un système de santé publique mobilisé offrant une solide base de programmes 
complets de lutte contre le tabagisme; 

 des fournisseurs de soins de santé hautement qualifiés; 
 le soutien d’autres ministères. 

Pour atteindre nos objectifs, ce qui consiste notamment à inciter plus de 80 000 fumeurs 
de l’Ontario à cesser de fumer chaque année et à les soutenir, l’Ontario doit 
considérablement intensifier ses efforts et mieux cibler son approche. 
Le gouvernement provincial doit confronter directement l’industrie du tabac qui continue 
de vendre un produit mortel quand on l’utilise exactement comme prévu et qui exploite 
les fonds publics afin d’optimiser les rendements pour les actionnaires, et ce, sans égard 
pour la santé de la population. 
Le gouvernement provincial doit accroître considérablement ses investissements pour 
inciter les deux millions de fumeurs ontariens à cesser de fumer et leur offrir des 
services d’abandon du tabac compréhensifs et fondés sur des données probantes pour 
les aider à ne pas recommencer. 
Le gouvernement provincial doit continuer 
d’intervenir énergiquement, ce qui s’est avéré 
très efficace, pour dissuader les jeunes de 
commencer à fumer et protéger les non-fumeurs 
contre la fumée secondaire. 
Pour être efficace, la stratégie doit reposer sur 
une combinaison adéquate de ressources, 
d’instruments d’habilitation et d’engagement, y 
compris des données probantes, des données 
de surveillance, des activités de suivi et 
d’évaluation, des habiletés et des compétences, 
une population engagée, un leadership fort et 
une solide coordination. Les personnes qui 
participeront à la mise en œuvre de la stratégie 
sont tenues de mobiliser les ressources 
publiques où elles seront les plus efficaces, de 
rendre compte publiquement des progrès 
réalisés et d’atteindre des objectifs clairement 
définis. 

L’Ontario investit actuellement 
plus de 60 millions de dollars 
par année dans les initiatives 
de la stratégie Ontario sans 
fumée. La stratégie proposée 
entraînera des coûts 
supplémentaires dont une 
grande partie sera assumée 
par l’industrie du tabac qui 
continue de profiter de la 
commercialisation de produits 
représentant la plus grande 
menace pour la santé publique. 
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L’Ontario n’a jamais été aussi près de mettre fin à l’épidémie de tabagisme. La tâche est 
urgente et elle sera ardue. Elle pourrait être compliquée par de nouvelles technologies 
comme les cigarettes électroniques et le tabac chauffé ainsi que la popularité croissante 
d’autres produits nocifs consommés par inhalation comme la chicha et le cannabis. 
L’industrie du tabac pourrait chercher à miner ces efforts, car elle a toujours été motivée 
par ses propres intérêts et profondément indifférente à l’égard de la santé de ses clients. 
Par ailleurs, elle fait preuve d’une grande ingéniosité pour échapper à toute 
réglementation. L’on pourrait également rencontrer certains obstacles au sein des 
industries du jeu, du divertissement, de la publicité, du placement et du tourisme réceptif 
puisque ces secteurs ne se soucient pas des conséquences néfastes de la dépendance 
à la nicotine. 
Nous pouvons néanmoins atteindre notre objectif. L’Ontario a l’occasion de laisser un 
formidable héritage à la nouvelle génération : une population en meilleure santé et plus 
productive bénéficiant d’une meilleure qualité de vie, de coûts de soins de santé réduits 
et d’un environnement beaucoup moins toxique. En exerçant un leadership engagé et 
audacieux, le gouvernement pourrait permettre à l’Ontario de devenir l’un des premiers 
endroits au monde à remporter la lutte contre le tabagisme.  

3 Les produits du tabac comprennent la cigarette, le cigare, le cigarillo, le tabac à rouler, le tabac à pipe, le 
tabac à chiquer, le tabac sans fumée et le tabac à priser. 

POUR UNE STRATÉGIE COMPLÈTE DE LUTTE CONTRE LE 
TABAGISME EN ONTARIO 
Les produits du tabac3 demeurent la plus grande menace pour la santé publique et la 
principale cause de décès et de maladies évitables en Ontario. Ils entraînent des coûts 
personnels, sanitaires, économiques et sociaux considérables et causent d’importants 
dommages à l’environnement. L’Ontario doit agir maintenant en fournissant des services 
d’abandon du tabagisme de grande qualité et fondés sur des données probantes pour 
aider les fumeurs à cesser de fumer selon une approche compréhensive. Le 
gouvernement provincial doit prendre des mesures audacieuses pour mettre fin à 
l’épidémie de tabagisme. 

LES RÉPERCUSSIONS DU TABAGISME SUR LA SANTÉ 

La cigarette est l’une des méthodes de consommation de drogue les moins 
dispendieuses, les plus efficaces et aussi les plus meurtrières.  

Fumer une cigarette libère de grandes quantités de nicotine, une drogue 
toxicomanogène, qui est absorbée par le système artériel et les récepteurs nicotiniques 
du cerveau. L’accoutumance se crée rapidement et les consommateurs développent 
une dépendance qui les pousse à consommer davantage de cette drogue.  

Lors de l’inhalation de la fumée du tabac, les constituants libérés dans le système 
artériel s’attaquent à tous les principaux systèmes et appareils de l’organisme. Le tabac 
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affecte presque tous les organes du corps. Les troubles respiratoires, cardiaques, 
vasculaires, neurologiques, métaboliques, obstétriques et pédiatriques qui en découlent 
représentent un fardeau pratiquement incommensurable pour la santé publique et les 
ressources en soins de santé. Les fumeurs engorgent les cliniques de soins 
respiratoires, les centres anticancéreux, les salles d’opération et les services de soins 
intensifs de l’Ontario. Les fumeurs voient leur espérance de vie réduite. En moyenne, ils 
meurent 11,5 ans plus tôt que les non-fumeurs, laissant dans le deuil leur famille 
anéantie par leur décès. Les personnes exposées à la fumée secondaire souffrent 
également de handicaps et de maladies graves. 

Figure 1 : Le tabac tue plus d’Ontariens que l’alcool, les drogues illicites, les accidents, les suicides et les 

homicides réunis 
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* Source : Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario et tableau 102-0563 de Statistique Canada (2002). 
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LE TABAC EN ONTARIO : QUELQUES CHIFFRES 

 

13 000 Le tabagisme tue 13 000 Ontariens par 
année, soit environ 36 par jour. 

1 sur 6 
Un homme qui fume a une chance sur 6 
de développer un cancer du poumon au 
cours de sa vie comparativement à une 
chance sur 77 pour un homme qui n’a 
jamais fumé régulièrement. 

3 650 000 000 $ 
Les coûts des soins de santé liés au 
tabagisme s’élèvent à 3 650 000 000 $ 
par année, soit 41 % des coûts 
attribuables à des comportements 
malsains4. 

5 300 000 000 $ 
Le tabagisme entraîne des coûts 
économiques et sociaux de 
5 300 000 000 $ (c.-à-d. baisse des 
revenus et de la productivité) par année. 

1 200 000 000 $ 
L’industrie du tabac génère des recettes 
fiscales annuelles s’élevant à 
1 200 000 000 $ par année, ce qui 
représente 1/8 des coûts du tabagisme 
pour la société ontarienne. 

                                                      

4 Manuel, D. G., R. Perez, C. Bennett, A. Laporte, A. S. Wilton, S. Gandhi, E. A. Yates, D. A. Henry. A $4.9 
Billion Decrease in Health Care Expenditure: The Ten-Year Impact of Changing Smoking, Alcohol, Diet and 
Physical Activity on Health Care Use in Ontario (2016). Toronto (Ontario), Institut de recherche en services 
de santé. 
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BILAN ET PERSPECTIVES 

L’épidémie de tabagisme a commencé il y a plus d’un siècle. La prévention des 
problèmes de santé liés à l’usage du tabac a commencé il y a environ 50 ans et des 
progrès considérables ont été réalisés au cours des 30 dernières années.  

Au cours des deux dernières décennies, l’Ontario a été un chef de file à l’échelle 
nationale et internationale dans le domaine de la lutte contre le tabagisme. Par 
l’adoption de la Loi favorisant un Ontario sans fumée et de la Stratégie antitabac de 
l’Ontario, une orientation totalement novatrice prise au cours des années 1990, et plus 
récemment de la stratégie Ontario sans fumée et de la Loi favorisant un Ontario sans 
fumée (2006), le gouvernement provincial a mis en œuvre une approche complète de 
réduction du tabagisme, de financement de programmes et de services pour prévenir et 
réduire l’usage du tabac et l’exposition à la fumée secondaire ainsi que d’infrastructures 
clés, notamment pour le soutien à la recherche et le renforcement des capacités, afin de 
soutenir et d’informer le réseau de programmes et de services. 

Figure 2 : Approche complète de lutte contre le tabagisme de la stratégie Ontario sans fumée 
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Les résultats : 

 L’Ontario est parvenu à réduire considérablement son taux de tabagisme. 
En 2000, environ 25 % de la population — un Ontarien sur quatre — fumait. 
Aujourd’hui, environ 2 millions d’Ontariens fument (17,4 % de la population). 

Figure 3 : Baisse du taux de tabagisme chez les adultes (18 ans et plus) en Ontario, de 2000 à 2014 

 

 L’Ontario est parvenu à réduire considérablement le taux de tabagisme chez les 
jeunes de 12 à 18 ans. En 2000, 11,2 % des jeunes fumaient alors que ce taux 
n’était plus que de 2,7 % en 2014. Parallèlement, 17 % des jeunes de 
20 à 24 ans fumaient encore en 2014 (l’on comptait 32 % de fumeurs dans ce 
groupe d’âge en 2000).  

 Chaque année, près de 45 000 Ontariens parviennent à abandonner le tabac. 
 L’Ontario a éliminé l’exposition à la fumée secondaire dans les milieux de travail 

et les lieux publics intérieurs. 
 Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, le grand nombre 

d’Ontariens ayant cessé de fumer entre 2000 et 2014 a permis d’éviter des 
dépenses en soins de santé estimées à 4,1 milliards de dollars.  
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Figure 4 : Répercussions de l’abandon du tabagisme sur les coûts des soins de santé 

Dans le rapport publié par l’IRSS en 2016, A $4.9 Billion in Health Care Expenditure : 
The Ten-Year of Changing Smoking, Alcohol, Diet and Physical Activity on Health Care 
Use in Ontario, l’on indique que les comportements malsains des Ontariens ont coûté 
89,4 milliards de dollars entre 2004 et 2013. L’adoption de comportements plus sains, 
principalement l’abandon du tabagisme par un grand nombre d’Ontariens, a également 
permis d’éviter des dépenses en soins de santé qui auraient pu atteindre 4,9 milliards de 
dollars au cours de cette période. 

 

Manuel, D. G., R. Perez, C. Bennett, A. Laporte, A. S. Wilton, S. Gandhi, E. A. Yates, D. A. Henry. A $4.9 Billion Decrease in Health 

Care Expenditure: The Ten-Year Impact of Changing Smoking, Alcohol, Diet and Physical Activity on Health Care Use in 

Ontario (2016). Toronto (Ontario), Institut de recherche en services de santé. 

L’Ontario a fait de réels progrès, mais cela ne suffit pas 

Près d’un Ontarien sur cinq fume toujours. Il n’y a eu aucune réduction notable du taux 
de tabagisme au cours des dernières années. 

Sans une intervention audacieuse au cours des deux prochaines décennies : 

 au moins 260 000 Ontariens — soit plus d’un quart de million de personnes — 
décéderont des suites de maladies liées au tabagisme; 

 les coûts sociaux et sanitaires du tabagisme continueront d’augmenter; 
 les dommages environnementaux (p. ex. détritus, toxines dans l’air, l’eau et le 

sol) continueront de croître; 
 l’Ontario manquerait une occasion unique de mettre fin à l’épidémie de 

tabagisme et de créer une société plus saine et sans fumée pour nos enfants et 
nos petits-enfants. 

Le statu quo n’est pas une option.  
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LE DÉFI : POUVONS-NOUS METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE DE 
TABAGISME D’ICI 20 ANS? 

L’Ontario participe aux efforts nationaux et internationaux visant à protéger la population 
contre les méfaits du tabac. Des gouvernements de partout dans le monde cherchent à 
aider leurs citoyens à se libérer de leur dépendance aux produits du tabac. 
En 2003, le Canada a signé la 
Convention-cadre pour la lutte 
antitabac (CCLAT) de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), 
contraignant l’Ontario ainsi que les 
autres provinces et territoires à 
prendre les mesures prévues dans 
la CCLAT. 

La CCLAT prévoit une stratégie 
complète de lutte contre le 
tabagisme5. De plus, l’OMS a établi 
un ensemble de mesures, 
MPOWER (Monitor-surveiller, Protect-
protéger, Offer-offrir, Warn-mettre en 
garde, Enforce-faire respecter, Raise-
augmenter), que tous les pays 
devraient prendre. 

Malgré plus de 50 ans de lutte 
contre le tabagisme, le tabac 
continue de faire d’innombrables 
victimes. Par conséquent, les 
dirigeants de nombreux pays se 
demandent ce qu’ils peuvent faire 
pour mettre fin à l’épidémie de 
tabagisme. 

Selon l’Atlas du Tabac : « les 
décideurs doivent utiliser les 
stratégies existantes qui se sont 
avérées efficaces pour réduire la 
prévalence du tabagisme et ils 
doivent aussi explorer des tactiques 

5 Organisation mondiale de la Santé. Convention-cadre pour la lutte antitabac. 2003 (mise à jour en 2004 et 
en 2005), Genève (Suisse).

MESURES DE LA CCLAT 

Mesures financières et fiscales visant à 
réduire la demande de tabac. 

Mesures autres que financières visant à 
réduire la demande de tabac, y compris : 

 protection contre l’exposition à la fumée du
tabac;

 réglementation de la composition des
produits du tabac;

 réglementation des informations sur les
produits du tabac à communiquer;

 conditionnement et étiquetage des produits
du tabac;

 éducation, communication, formation et
sensibilisation du public;

 publicité en faveur du tabac, promotion et
parrainage;

 services de sevrage tabagique fondés sur
des données probantes.

Mesures relatives à la réduction de l’offre 
de tabac, y compris : 

 élimination du commerce illicite de
produits du tabac;

 prévention de la vente aux mineurs et par
les mineurs;

 appui d’activités de remplacement
économiquement viables.
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audacieuses et novatrices pour atteindre l’objectif final6 de lutte contre le 
tabagisme » [traduction]. 

Certains pays, notamment l’Irlande, l’Écosse, la Finlande et la Nouvelle-Zélande, ont 
comme objectif final un taux de prévalence du tabagisme inférieur à 5 % d’ici 2035. 

La lutte contre le tabagisme est une responsabilité conjointe des gouvernements fédéral 
et provinciaux. À l’automne 2016, des spécialistes canadiens du contrôle du tabac ont 
organisé un sommet pour discuter de l’objectif final du Canada en matière de lutte 
contre le tabagisme7. En février 2017, à l’occasion du renouvellement de la Stratégie 
fédérale de lutte contre le tabagisme du Canada, la ministre fédérale de la Santé a 
annoncé la publication d’un document de consultation reprenant l’objectif proposé lors 
du sommet, soit l’atteinte d’un taux de tabagisme au Canada inférieur à 5 % d’ici 20358. 

LES OBJECTIFS FINAUX SONT-ILS ATTEIGNABLES? 

Actuellement, près de 2 millions d’Ontariens fument (17,4 % de la population). Chaque 
année, environ 45 000 personnes parviennent à abandonner le tabac. 

Pour atteindre un taux de tabagisme inférieur à 5 % d’ici 2035, l’Ontario devra faire 
chuter progressivement le pourcentage de fumeurs ontariens de 17,4 %, en 2017, à 
11 % d’ici 2023 et à 8 % d’ici 2028. 

Figure 5 : Statu quo et atteinte des objectifs de lutte contre le tabagisme 

 

                                                      

6 L’objectif final est l’étape finale d’une mesure ou d’un processus. Dans le cas présent, il s’agit de l’étape 
finale du processus visant à mettre fin à l’épidémie de tabagisme et aux effets néfastes du tabac. 
7 A Tobacco Endgame for Canada Summit: Background Paper. août 2016. 
8 Santé Canada. Saisir l’occasion : consultation publique sur l’avenir de la lutte contre le tabagisme au 
Canada. Ottawa (Ontario), gouvernement du Canada, 2017. 
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Pour atteindre progressivement un taux inférieur à 5 % d’ici 2035 : 
 il faudra que plus de 80 000 Ontariens cessent de fumer chaque année pendant 

17 ans, cela représente plus de 220 personnes abandonnant le tabac chaque 
jour, soit plus du double du taux actuel; 

 il faudra que le nombre de nouveaux fumeurs soit limité à 10 000 personnes par 
année. 

Est-ce réalisable? Avec une bonne combinaison de mesures adéquates et un 
engagement ferme et soutenu, c’est tout à fait possible. Certaines sociétés sont 
parvenues à mettre un terme à la consommation de produits beaucoup moins toxiques 
sur une période nettement plus courte. 

Quelles mesures novatrices et audacieuses le gouvernement de l’Ontario devra-t-il 
prendre pour atteindre un taux de tabagisme de 5 % d’ici 2035? 

Comme l’illustre le tableau suivant, l’Ontario devra en faire beaucoup plus. Si le 
gouvernement n’exerce pas un leadership et n’intervient pas de façon décisive, l’Ontario 
ne sera pas en mesure d’atteindre l’objectif final en raison d’un plafonnement du taux de 
tabagisme. 

Figure 6 : Statu quo et mise en œuvre de toutes les recommandations MPOWER de l’OMS 

 

* Source : Zhang, B. et R. Schwartz. Technical Report of the Ontario SimSmoke: The Effect of Tobacco Control Strategies and 

Interventions on Smoking Prevalence and Tobacco Attributable Deaths in Ontario, Canada. Toronto (Ontario), Unité de recherche 

sur le tabac de l’Ontario, 2013. 
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Même si le gouvernement provincial prenait toutes les mesures MPOWER inspirées de 
la CCLAT, l’Ontario ne parviendrait à abaisser son taux de tabagisme qu’à 11 % 
d’ici 2035, soit moins de la moitié de l’objectif de 5 %.  

Pour atteindre cet objectif, dont le but consiste principalement à protéger la santé des 
Ontariens, le gouvernement devra exercer un leadership audacieux et mettre en œuvre 
une stratégie de lutte contre le tabagisme beaucoup plus agressive. 

Une telle stratégie ne devrait pas être axée uniquement sur les 
produits du tabac traditionnels, mais aussi sur d’autres 
substances nocives consommées par inhalation, comme la 
chicha et le cannabis, et les nouveaux produits potentiellement 
néfastes (vapoteuse ou tabac chauffé) dont le marché connaît 
une évolution rapide. Bien que les produits de vapotage et le 
tabac chauffé puissent atténuer les effets néfastes pour les 
fumeurs, leur incidence réelle sur la santé demeure inconnue. 
Comme leur entrée sur le marché est très récente, l’Ontario a 
une occasion unique d’élaborer une politique cohérente qui permettrait d’atténuer les 
effets néfastes de tous les produits consommés par inhalation. 

 

L’objectif final de lutte contre le tabagisme bénéficie d’un solide appui  
de la part de la population, y compris des fumeurs, de l’Ontario : 

 66 % des Ontariens estiment que l’on devrait réduire le nombre de points de 
vente de produits du tabac. 

 Selon 51 % des Ontariens, la vente de produits du tabac devrait être interdite ou 
réservée à des commerces appartenant au gouvernement. 

 53 % des Ontariens soutiennent que la vente de cigarettes devrait être interdite 
le plus tôt possible ou progressivement sur une période de 5 à 10 ans. 

 Plus de 80 % des fumeurs canadiens sont d’accord pour faire passer à 21 ans 
l’âge légal pour acheter des produits du tabac. 

Le présent rapport porte principalement sur la cigarette parce qu’il s’agit, de loin, de la 
forme la plus courante d’usage du tabac. Par contre, le gouvernement de l’Ontario doit 
être vigilant pour éviter que les consommateurs de cigarettes ne se tournent vers 
d’autres produits du tabac nocifs et il doit prendre des mesures pour atténuer les risques 
associés à d’autres substances nocives consommées par inhalation comme la chicha et 
le cannabis. 

 
Mettre fin à la 
consommation de 
cette substance 
mortelle est un 
impératif moral et 
économique. 
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UNE INTERVENTION AUDACIEUSE NÉCESSAIRE 

À cette étape de la lutte contre le tabagisme, le défi que doit relever l’Ontario consiste à 
multiplier et à renforcer les initiatives efficaces déjà en place tout en prenant un 
ensemble de mesures novatrices et hautement efficaces aux multiples facettes pour :  

 recourir aux interventions qui se sont 
avérées efficaces et exploiter 
davantage les stratégies éprouvées; 

 remettre en question le statu quo; 
 s’attaquer aux systèmes de distribution 

et de vente de produits du tabac et 
d’autres produits ou substances nocifs 
consommés par inhalation. 

Le comité directeur estime que la stratégie 
Ontario sans fumée a permis de réaliser des 
progrès considérables sur le plan de la 
prévention (particulièrement chez les jeunes 
de moins de 19 ans) et de la protection 
(création d’espaces sans fumée et réduction 
de l’exposition à la fumée secondaire nocive). 
Toutefois, à l’avenir les initiatives de la 
stratégie Ontario sans fumée devront 
préserver et consolider ces acquis tout en 
mettant davantage l’accent sur les pratiques 
de l’industrie qui sapent les efforts de lutte 
contre le tabagisme et le soutien des fumeurs 
pour qu’ils cessent de fumer et qu’ils ne 
recommencent pas. 

Pour protéger les Ontariens contre les effets néfastes du tabac et d’autres substances 
consommées par inhalation, le comité directeur propose d’adopter le cadre de travail 
suivant ainsi qu’une stratégie décennale complète. Le comité a également proposé un 
ensemble de mesures stratégiques hautement prioritaires pour les cinq premières 
années de la stratégie (c.-à-d. priorités à court terme). Les recommandations du comité 
sont inspirées de l’évaluation exhaustive des données probantes sur les mesures de 
lutte contre le tabac réalisée par le Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario 
sans fumée9.  

                                                      

9 Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée, Agence ontarienne de protection et de 
promotion de la santé (Santé publique Ontario). L’action fondée sur des données probantes : Lutte globale 
antitabac en Ontario. Toronto (Ontario), Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2016. 

 

Certains gouvernements se sont 
fixé comme cible l’atteinte d’un 
taux de tabagisme inférieur à 
5 % d’ici 2035, mais aucun n’a 
encore élaboré de stratégie 
détaillée pour y parvenir. En tant 
que chef de file reconnu à 
l’échelle nationale et 
internationale dans le domaine 
de la lutte contre le tabagisme, 
l’Ontario devrait prendre les 
devants en adoptant et en 
mettant en œuvre une stratégie 
de lutte contre le tabagisme à 
plusieurs niveaux qui doit être 
ambitieuse, complète, intégrée et 
conforme aux pratiques 
exemplaires internationales en 
matière de lutte contre le tabac. 
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CADRE DE TRAVAIL 

VISION 

En une génération, l’Ontario sera libérée de l’épidémie de maladies, de décès et des 
autres effets néfastes du tabac et d’autres produits et substances nocifs consommés par 
inhalation. 

BUTS 
 Réduire considérablement la consommation de tabac en Ontario. 
 Réglementer et limiter l’accès au tabac et aux autres produits et substances nocifs 

consommés par inhalation. 
 Réduire l’exposition aux effets néfastes du tabac et des autres produits et 

substances nocifs consommés par inhalation.  

CIBLES 

Faire passer le taux de prévalence de 
consommation régulière de tabac 
(quotidienne et occasionnelle) en Ontario de 
17,4 % en 2017 à : 

 11 % d’ici 2023; 

 8 % d’ici 2028; 

 moins de 5 % d’ici 2035. 

Faire passer de 45 000 à plus de 80 000 le 
nombre d’Ontariens qui parviennent à cesser 
de fumer chaque année. 

Limiter à 10 000 le nombre d’Ontariens qui commencent à fumer chaque année. 

Limiter le nombre de décès liés au tabagisme à 4 900 par année ou à 98 000 d’ici 2035. 

Réduire les coûts des soins de santé associés au tabagisme de 4,1 milliards de dollars 
d’ici 2023. 

Réduire de 8,1 milliards de dollars d’ici 2023 les coûts économiques et sociaux liés au 
tabagisme. 
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Ontario sans fumée : une stratégie décennale 
Cadre de travail pour une stratégie intégrée de lutte contre le tabac, les nouveaux 
produits et les autres substances consommées par inhalation 

Principes Fondée sur 
des données 

probantes 

Ciblée et 
axée sur les 

résultats 

Complète 
et intégrée 

Efficace Axée sur les 
personnes 

Équitable Transparence Engagement 
du public 

Vision En une génération, l’Ontario sera libérée de l’épidémie de maladies, de décès et des autres effets néfastes du tabac et 
d’autres substances consommées par inhalation ou vapotage. 

Buts 
généraux 

• Abaisser le taux de prévalence du tabagisme à moins de 5 % d’ici 2035.
• Réglementer et limiter l’accès au tabac et aux autres produits et substances nocifs consommés par inhalation.
• Réduire l’exposition aux effets néfastes du tabac et des autres substances consommées par inhalation.

Résultats 
pour la 

santé de la 
population 

Baisse du pourcentage de fumeurs ontariens de 17,4 % à 11 % d’ici 2023 et à 8 % d’ici 2028. 
Réduction du nombre de décès liés au tabagisme à 4 900 par année (24 500 d’ici 2023 et 49 000 d’ici 2028). 
Réduction des coûts sociaux, économiques et sanitaires associés au tabagisme de 12,2 milliards de dollars d’ici 2023. 

Pilier Confronter et contenir l’industrie 

Objectifs  Prendre des mesures pour réduire les ventes de produits du tabac.
 Protéger le processus d’élaboration de politiques publiques en matière de santé contre l’influence de l’industrie

du tabac.
 Élaborer un plan décennal pour freiner la croissance de la vente de tabac commercial sur des terres

non autochtones en Ontario. 

But Mettre un terme aux pratiques de l’industrie qui représentent une menace pour la santé. 

Cibles Hausser le prix de vente du tabac, réduire la disponibilité dans les commerces de vente au détail et réduire l’offre de 
produits du tabac. 

Pilier Abandon Prévention Protection 

Objectifs Hausser considérablement le 
nombre de personnes qui 
parviennent à cesser de 
fumer. 

Prévenir l’initiation au tabac et à d’autres 
produits et substances nocifs 
consommés par inhalation ainsi que la 
hausse de leur consommation. 

Réduire l’exposition à la fumée secondaire 
et aux aérosols nocifs de produits de 
vapotage. 

Buts Hausser considérablement le 
taux d’abandon. 

Réduire considérablement le taux 
d’initiation au tabagisme. 

Réduire l’exposition à la fumée secondaire 
à la maison, dans les lieux publics et au 
travail. 

Cibles Faire en sorte que 
80 000 fumeurs 
abandonnent le tabagisme 
chaque année. 

Limiter à 10 000 le nombre d’Ontariens 
qui commencent à fumer chaque année. 

Réduire de 50 % l’exposition à la fumée 
secondaire à la maison, dans les lieux 
publics, au travail et dans les véhicules. 

Facteurs 
habilitants 

Recherche 

Faire en 
sorte que 
des données 
à jour soient 
facilement 
accessibles 
pour 
l’adoption de 
pratiques et 
de 
politiques.

Évaluation 

Évaluer les 
initiatives, 
les activités 
et les 
facteurs 
habilitants 
de la 
stratégie.

Surveillance 
et suivi 

Élaborer et 
établir un 
centre de 
données 
coordonné à 
l’appui d’une 
stratégie 
complète de 
surveillance et 
de suivi.

Engagement
du public et 

des 
intervenants

 

 

Créer une 
campagne 
pluriannuelle 
d’éducation 
publique et de 
marketing 
social 
polyvalente, 
intense et 
convaincante 
pour les 
médias de 
masse.

Formation 
et 

renforce-
ment des 
capacités 

Veiller au 
dévelop-
pement des 
capacités 
requises 
pour mettre 
en œuvre la 
stratégie.

Leadership 
et 

coordination 

Exercer un
leadership fort 
et assurer une
coordination 
et une 
responsabili-
sation 
rigoureuses.

Responsabili-
sation et 
comptes 
rendus 

Assurer une 
bonne 
responsabili-
sation et faire 
régulièrement 
des comptes 
rendus publics 
sur les progrès 
réalisés.

Système 
d’appren-
tissage 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Établir un 
système 
d’apprentis-
sage 
complet. 
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PRINCIPES DIRECTEURS DES TRAVAUX 

Les stratégies recommandées par le comité directeur s’appuient sur les principes 
suivants. 

Fondée sur des données probantes. Les stratégies recommandées reposent sur des 
données scientifiques rigoureuses dont la majeure partie sont tirées du rapport de 2017 
du Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée et elles reposent 
également sur une connaissance du contexte local et provincial, des ressources et des 
préférences sur le plan politique et communautaire. 

Ciblée et axée sur les résultats. Lors de l’établissement des priorités, le comité 
directeur a mis l’accent sur les types d’activités et de mesures dont l’exécution efficace 
offrirait des résultats optimaux. 

Complète et intégrée. Le comité directeur estime que pour qu’une stratégie de lutte 
contre le tabagisme soit optimale, elle doit être complète — comporter de multiples 
facettes, éléments et niveaux — et intégrée. Une stratégie doit influencer tous les 
aspects de l’offre (production et distribution) et de la demande (marketing et 
consommation). En outre, la stratégie doit pouvoir être mise en œuvre à tous les 
niveaux (municipal, provincial et fédéral) et dans tous les milieux (écoles, milieux de 
travail, soins de santé, collectivités et commerces de vente au détail) et exploiter tous 
les outils disponibles (politiques et programmes, lois et règlements, application, 
éducation, médias de masse, services d’abandon, recherche, suivi et évaluation, 
surveillance et renforcement des capacités). 

Efficace. L’efficacité des mesures de lutte contre le tabac dépend de leur intensité. La 
fréquence et la durée de ces mesures doivent être adéquates pour qu’elles aient une 
incidence sur les causes sous-jacentes de l’épidémie, y compris l’influence de l’industrie 
du tabac qui est bien pourvue en ressources. Les investissements prévus dans le cadre 
de la stratégie doivent être suffisants, bien ciblés et pérennes pour en assurer l’intensité 
et l’incidence. 

Axée sur les personnes. Les fumeurs peuvent être des parents, des amis, des 
collègues et des membres de notre communauté et il faut donc les aider à relever le défi 
de l’adoption d’un mode de vie plus sain. Tous les Ontariens devraient pouvoir accéder 
facilement à des services d’abandon du tabagisme de grande qualité et adaptés 
culturellement qui répondent à leurs besoins individuels et ils devraient s’investir 
activement dans leur santé et leurs soins de santé.  

Équitable. Le tabagisme a un effet négatif disproportionné sur les Ontariens. Certains 
groupes ou personnes ont besoin de différents niveaux ou types de services de soutien 
pour ne pas commencer à fumer ou pour abandonner le tabagisme. Conformément au 
plan d’action Priorité aux patients, les mesures devraient être adaptées pour répondre 
aux besoins diversifiés des Ontariens et avoir un effet positif équitable sur leur santé. 
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Transparence. Les personnes responsables de la mise en œuvre doivent publier 
régulièrement des comptes rendus sur l’avancement des travaux, les progrès réalisés et 
les résultats obtenus. 

Engagement du public. Le public a joué un rôle crucial dans le cadre des programmes 
de lutte contre le tabagisme de l’Ontario. Le changement d’attitude de la population à 
l’égard du tabagisme a permis au gouvernement provincial de mettre en œuvre et 
d’appliquer une panoplie de politiques de lutte contre le tabagisme. Le public, y compris 
les fumeurs, appuie toujours fortement les initiatives de lutte contre le tabagisme. La 
population devrait participer activement à l’atteinte des buts et des cibles de la stratégie 
et à la réalisation de sa vision.  
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Le comité directeur recommande à l’Ontario de se concentrer sur les cinq orientations 
stratégiques suivantes. 

I. CONFRONTER ET CONTENIR L’INDUSTRIE DU TABAC 

La puissante industrie du tabac dispose d’innombrables ressources et elle est reconnue 
pour ses pratiques trompeuses et frauduleuses visant à inciter les fumeurs à continuer 
de consommer ses produits. Une politique de santé publique doit s’attaquer à l’influence 
et aux pratiques de cette industrie en vue de la contenir. 

II. INCITER DAVANTAGE DE FUMEURS ONTARIENS À ABANDONNER 
DÉFINITIVEMENT LE TABAGISME ET LEUR OFFRIR UN SOUTIEN 

La majorité des fumeurs ontariens veulent cesser de fumer, mais ils n’arrivent pas à se 
débarrasser de cette forte dépendance en raison de l’offre de produits du tabac peu 
coûteux pratiquement à chaque coin de rue ainsi que de l’absence de services réguliers 
et continus d’aide et d’abandon du tabagisme. 

III. CONVAINCRE DAVANTAGE D’ONTARIENS DE NE PAS COMMENCER À 
FUMER 

Il est essentiel de faire en sorte que les Ontariens ne commencent pas à consommer du 
tabac et d’autres produits et substances nocifs consommés par inhalation. 

IV. ÉLARGIR LA PORTÉE DES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE 
L’EXPOSITION À LA FUMÉE SECONDAIRE ET AUX AÉROSOLS 
NOCIFS DE PRODUITS DE VAPOTAGE 

L’exposition à la fumée secondaire du tabac, de la chicha et du cannabis ainsi qu’aux 
aérosols nocifs de produits de vapotage peut causer de graves problèmes de santé. Les 
environnements sans fumée protègent la santé de la population et ils contribuent à 
réduire les effets néfastes de la fumée secondaire et l’exposition de la population ainsi 
qu’à dénormaliser le tabagisme. 

V. CRÉER UN SOLIDE SYSTÈME HABILITANT POUR METTRE EN ŒUVRE 
LA STRATÉGIE 

Pour assurer l’efficacité de la stratégie et de ses différentes mesures, elles doivent être 
fondées sur des données probantes, intégrées à une campagne prospective, mises en 
œuvre par des personnes compétentes et soutenues par des dirigeants clés et un public 
engagé. Tous les aspects de la stratégie doivent être mis en œuvre par le truchement 
d’un leadership et d’une exécution conjoints, de partenariats stratégiques, du 
renforcement des capacités et de l’apprentissage par la recherche et l’évaluation.  
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MESURES PRIORITAIRES : LES CINQ PREMIÈRES ANNÉES 

Une stratégie décennale complète pour l’Ontario, ainsi que des justifications de toutes 
les activités et les mesures proposées, est présentée dans les pages qui suivent. 

Au cours des cinq premières années, le comité directeur recommande au gouvernement 
de l’Ontario de se concentrer sur les mesures prioritaires suivantes pour optimiser 
l’efficacité de la stratégie. 

I. CONFRONTER ET CONTENIR L’INDUSTRIE DU TABAC 

1. Recourir à des politiques fiscales et à d’autres politiques de réglementation 
des prix pour hausser le prix des produits du tabac : 

 hausser immédiatement les taxes provinciales sur tous les produits du tabac 
de façon à ce qu’elles correspondent aux taux les plus élevés des autres 
provinces et territoires et investir les revenus supplémentaires dans la lutte 
contre le tabagisme, puis continuer d’augmenter régulièrement les taxes pour 
au moins doubler le prix des produits du tabac; 

 empêcher l’industrie de pallier les hausses des prix attribuables à la taxation 
en réduisant l’écart de prix entre différents types ou marques de cigarettes et 
interdire les rabais pour volume; 

 interdire tous les incitatifs offerts par l’industrie aux détaillants; 
 éliminer les déductions et les avantages fiscaux offerts par le gouvernement 

provincial aux entreprises de l’industrie du tabac. 

2. Réduire la disponibilité du tabac dans les commerces de vente au détail : 

 recourir à des lois provinciales, à des règlements municipaux et au zonage et 
imposer des frais de délivrance de permis pour réduire le nombre et la 
densité des détaillants de produits du tabac; 

 faire en sorte que l’interdiction des étalages de cigarettes s’applique à tous 
les produits du tabac et de vapotage et à tous les articles pour fumeurs. 

3. Réduire l’offre de produits du tabac en Ontario : 

 réduire la quantité de tabac mis en marché; 
 accroître les efforts d’application de la loi pour lutter contre la vente de tabac 

non réglementée. 

4. Faire en sorte que les pratiques de l’industrie soient plus transparentes : 

 empêcher l’industrie de participer à des activités qui pourraient influencer les 
politiques de santé publique; 

 veiller à ce que toutes les relations entre le gouvernement et l’industrie soient 
documentées et rendues publiques; 

 exiger que l’industrie divulgue de l’information sur ses pratiques.  
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II. INCITER DAVANTAGE DE FUMEURS ONTARIENS À ABANDONNER 
DÉFINITIVEMENT LE TABAGISME ET LEUR OFFRIR UN SOUTIEN 

En plus des recommandations susmentionnées concernant la réglementation des prix et 
de l’offre, voici d’autres mesures qui aideront les fumeurs à abandonner le tabagisme. 

5. Créer des milieux qui favorisent et soutiennent l’abandon du tabagisme : 

 faire en sorte que l’abandon du tabagisme soit perçu comme le choix facile et 
évident; 

 élargir la portée des politiques antitabac; 
 miser sur les partenariats existants et les stratégies éprouvées; 
 promouvoir les services d’abandon du tabagisme par le truchement d’une 

campagne de sensibilisation publique dans les médias sociaux et les médias 
de masse qui se poursuivra pendant toute la durée de la stratégie. 

6. Établir un réseau de services d’abandon du tabagisme de grande qualité et 
axés sur les personnes bénéficiant d’une grande visibilité : 

 coordonner les soins de santé, les services communautaires et les services 
ciblant la population et assurer un aiguillage systématique pour fournir des 
services, un soutien et un suivi sans jugement et sans interruption aux 
Ontariens qui souhaitent abandonner le tabac; 

 élargir l’offre de services d’abandon du tabagisme et faire en sorte que la 
population sache que ces services sont offerts; 

 intégrer les pratiques exemplaires des services d’abandon du tabagisme au 
sein de tous les établissements de soins de santé; 

 promouvoir une approche par défaut relativement aux services d’abandon du 
tabagisme;  

 maintenir des normes cliniques rigoureuses et les améliorer; 
 faire en sorte que les fournisseurs de soins de santé possèdent les 

connaissances, les habiletés et les compétences de base pour fournir des 
services d’abandon du tabagisme fondés sur des données probantes; 

 explorer les possibilités de réduction des effets néfastes qu’offrent les 
appareils d’administration de nicotine sans combustion aux personnes qui 
sont incapables de cesser de fumer ou qui ne le souhaitent pas. 

7. Offrir un accès équitable aux services d’abandon du tabagisme : 

 offrir des pharmacothérapies gratuites pour l’abandon du tabagisme qui 
respectent les normes cliniques et qui répondent aux besoins individuels; 

 faire en sorte que les services d’abandon du tabagisme ciblent les groupes 
qui présentent des taux de tabagisme élevés; 
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 optimiser le recours aux technologies comportementales (p. ex. messagerie 
texte, services d’aide en ligne et par téléphone) pour joindre un plus grand 
nombre de fumeurs. 

III. CONVAINCRE DAVANTAGE D’ONTARIENS DE NE PAS COMMENCER À 
FUMER 

8. Adopter des politiques complètes visant à dissuader les jeunes et les 
jeunes adultes de commencer à fumer : 

 faire passer à 21 ans l’âge minimal pour acheter des produits du tabac; 
 réduire l’exposition des jeunes au tabagisme à l’écran en réservant à un 

public adulte (catégorie 18A), les films contenant des scènes de 
consommation de tabac, en exigeant que les cinémas présentent des 
publicités antitabac avant les films qui contiennent des scènes de 
consommation de tabac et en rendant inadmissibles aux subventions 
publiques toutes les productions médiatiques contenant de telles scènes; 

 faire en sorte que tous les campus d’établissements postsecondaires de 
l’Ontario soient sans tabac et sans fumée et qu’ils soient libres de toute 
influence de l’industrie du tabac. 

IV. ÉLARGIR LA PORTÉE DES POLITIQUES DE PRÉVENTION DE 
L’EXPOSITION À LA FUMÉE SECONDAIRE ET AUX AÉROSOLS 
NOCIFS DE PRODUITS DE VAPOTAGE 

9. Continuer de réduire l’exposition à la fumée secondaire à la maison : 

 accroître le nombre de bâtiments à logements multiples sans fumée en 
Ontario;  

 inclure une disposition facultative concernant le logement sans fumée dans le 
nouveau bail type; 

 modifier la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation du ministère du 
Logement pour permettre à un propriétaire d’expulser un locataire qui ne 
respecterait pas l’interdiction de fumer prévue dans son bail. 

10. Modifier la Loi favorisant un Ontario sans fumée : 

 interdire la consommation de chicha, de cannabis et de produits de vapotage 
dans tous les lieux intérieurs et extérieurs où le tabac est interdit; 

 interdire la consommation de tabac, de chicha et de cannabis à moins de 
neuf mètres d’un bâtiment public ou d’un lieu de travail extérieur. 
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V. CRÉER UN SOLIDE SYSTÈME HABILITANT POUR METTRE EN ŒUVRE 
LA STRATÉGIE 

11. Établir un système offrant le leadership, la coordination, la responsabilisation, les 
connaissances, la recherche et l’engagement requis pour mettre en œuvre la 
stratégie : 

 créer une campagne de marketing social et de médias de masse pour 
sensibiliser le public, obtenir l’appui du public pour des initiatives de la 
stratégie et soutenir ou promouvoir le réseau de services d’abandon du 
tabagisme; 

 établir un système d’apprentissage qui produit ou utilise des travaux de 
recherche récents, des données de surveillance, des données d’évaluation et 
de suivi continus ainsi que des connaissances fondées sur la pratique pour 
adapter régulièrement les politiques et les pratiques; 

 fournir une formation et un soutien technique pour renforcer les capacités de 
tous les participants à la stratégie Ontario sans fumée; 

 déterminer les mécanismes les plus efficaces pour diriger et coordonner la 
stratégie et assurer la responsabilisation, notamment pour rendre compte 
régulièrement des progrès réalisés au public. 

Ces mesures prioritaires, ainsi que d’autres initiatives recommandées, sont décrites plus 
en détail dans les pages suivantes.  
  



26 

STRATÉGIE DÉCENNALE PROPOSÉE POUR UN ONTARIO 
SANS FUMÉE 

1. CONFRONTER ET CONTENIR L’INDUSTRIE DU TABAC
Les initiatives de contrôle des maladies efficaces ciblent l’agent causal (p. ex. virus, 
bactérie ou produit), le vecteur (mode de transmission de la maladie) et l’environnement 
favorisant la prolifération de la maladie. 

Dans le cas des maladies causées par le 
tabagisme, la cause est un produit toxique 
(tabac) créant une forte dépendance, le 
vecteur est une industrie puissante ayant 
une grande capacité d’adaptation et 
l’environnement est une société qui tolère 
les entreprises qui commercialisent des 
produits mortels. Jusqu’à maintenant, 
aucune politique sociale ou fiscale ne visait 
directement l’incidence de l’industrie du 
tabac et de ses pratiques sur l’épidémie de 
tabagisme. Cela doit changer. 

Depuis de nombreuses années, l’industrie du tabac, l’une des plus profitables au monde 
actuellement, nie la nature toxicomanogène de ses produits et leurs effets néfastes sur 
la santé, cible les jeunes et les jeunes adultes dans ses campagnes de marketing, 
manipule et compromet la recherche scientifique et tente d’influencer les politiques de 
santé et les politiques de lutte contre le tabagisme. Contrairement à la majorité des 
autres industries, elle conçoit et présente ses produits de façon trompeuse et 
frauduleuse. Elle démontre également sa grande capacité d’adaptation par la promotion 
agressive de « produits à moindre risque » et de « produits de nouvelle génération » : 
elle continuera d’élaborer des produits potentiellement néfastes présentés comme des 
« produits à risque réduit » et elle les commercialisera uniquement dans les régions où 
les ventes de leurs produits du tabac traditionnels extrêmement lucratifs ont connu une 
baisse importante. 

La CCLAT de l’OMS porte principalement sur le rôle de l’industrie du tabac. En vertu de 
l’article 5.3, les signataires doivent protéger leurs politiques de santé publique en 
matière de lutte antitabac face aux intérêts commerciaux et autres de l’industrie du 
tabac. Les politiques visant à taxer les cigarettes pour en hausser le prix, à restreindre la 
publicité et à rendre obligatoires les étiquettes de mise en garde sur les paquets de 
cigarettes ont contribué à protéger les consommateurs de certaines pratiques de 
marketing prédatrices de l’industrie. Cependant, compte tenu de la rapidité avec laquelle 
l’industrie s’adapte et de sa capacité de contourner les règlements, il faut prendre des 
mesures additionnelles pour confronter l’industrie et contenir son influence. Il faudra 
également tenir compte des leçons apprises dans le cadre de la lutte contre le 

Il y a un conflit fondamental et 
irréconciliable entre les intérêts de 
l’industrie du tabac et la politique de 
santé publique. 

Organisation mondiale de la Santé 
Convention-cadre pour la lutte antitabac 
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tabagisme pour éviter que la légalisation du cannabis et la commercialisation d’autres 
produits et substances nocifs consommés par inhalation n’entraînent les mêmes 
problèmes. 

Le comité directeur recommande les stratégies suivantes pour contrer les pratiques de 
l’industrie qui représentent une menace pour la santé. 

1.1 RECOURIR À DES POLITIQUES FISCALES ET À D’AUTRES 
POLITIQUES DE RÉGLEMENTATION DES PRIX POUR HAUSSER LE 
PRIX DES PRODUITS DU TABAC 

Les politiques fiscales visant à hausser le prix des produits du tabac contribuent à 
réduire le taux de tabagisme particulièrement au sein des groupes les plus sensibles au 
prix, comme les jeunes, les jeunes adultes ainsi que les personnes ayant un faible 
revenu ou aux prises avec des problèmes de santé mentale. Une hausse du 
prix des produits du tabac incite également 
les grands fumeurs et les fumeurs de longue 
date à cesser de fumer. 

Bien que la hausse du prix des produits du 
tabac soit efficace, cette seule mesure ne 
permet pas d’obtenir les résultats attendus 
parce que l’industrie a divers moyens à sa 
disposition pour maintenir le prix de certaines 
cigarettes le plus bas possible. Voici certaines 
mesures pour empêcher l’industrie d’offrir 
certains de ses produits au rabais. 

1.1.1 Hausser immédiatement les taxes provinciales sur tous les produits du 
tabac, y compris le tabac à rouler, de façon à ce qu’elles correspondent aux 
taux les plus élevés des autres provinces et territoires, continuer 
d’augmenter régulièrement les taxes pour au moins doubler le prix des 
produits du tabac et réinvestir tous les revenus supplémentaires générés 
par ces taxes dans la lutte contre le tabagisme. 

L’Ontario taxe actuellement les produits du tabac, mais la province occupe le 
deuxième rang au chapitre de la taxe d’accise provinciale et du prix de vente au 
détail des cigarettes les plus faibles au Canada. Compte tenu de la hausse de 
taxe déjà approuvée pour les deux prochaines années, le prix des cigarettes en 

Non seulement cette combinaison d’initiatives novatrices permettra de confronter 
et de contenir l’industrie, mais elle aidera les fumeurs à abandonner 
définitivement le tabagisme, elle dissuadera les jeunes de commencer à fumer et 
elle protégera l’ensemble de la société des effets néfastes du tabac et d’autres 
produits et substances nocifs consommés par inhalation. 

Une hausse de 10 % du prix des 
cigarettes entraîne une baisse 
de consommation de 3 à 4 %. La 
hausse des prix a un effet 
encore plus important chez les 
enfants et les adolescents : la 
baisse de consommation peut 
atteindre 6 à 8 %. 
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Ontario sera toujours inférieur à la moyenne nationale (55,93 $ par cartouche en 
date du 1er mai 2017). 

Figure 7 : Le coût d’une cartouche de cigarettes varie considérablement à travers le Canada 

 

Même avec les hausses de taxe recommandées par le comité directeur, lesquelles 
permettront à l’Ontario d’atteindre un taux de taxation comparable à celui des 
autres provinces et territoires du Canada, la province accusera toujours 
un retard par rapport aux autres chefs de file de la 
réglementation des prix des produits du tabac. 

Toute hausse du prix des cigarettes pourrait 
inciter certaines personnes à consommer (du 
moins temporairement) du tabac à rouler. Par 
conséquent, il est essentiel que toute hausse de 
taxe s’applique à l’ensemble des produits du 
tabac pour que cette mesure ait l’effet désiré.  

Pour qu’une hausse de taxe ait un effet dissuasif, 
elle doit être élevée au départ, puis ajustée 
automatiquement pour refléter l’inflation ou toute 
augmentation des revenus réels. 

 

L’Australie a annoncé 
récemment une hausse 
annuelle de 12,5 % des 
taxes sur le tabac de 
2017 à 2020 : le coût 
d’une cartouche de 
cigarettes est 
actuellement de 30 $ et 
il s’élèvera à 45 $ 
d’ici 2020.  
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1.1.2 Empêcher l’industrie de pallier les hausses des prix attribuables à la 
taxation : 

 réduction de l’écart de prix entre différents types ou marques de 
cigarettes; 

 interdiction aux fabricants et aux détaillants d’offrir des rabais pour 
volume (c.-à-d. réduction du prix par cartouche lors de l’achat de 
plusieurs cartouches de cigarettes). 

L’industrie du tabac utilise actuellement différentes stratégies d’établissement des 
prix pour atténuer l’effet des hausses de prix attribuables à la taxation et faire en 
sorte que les cigarettes demeurent abordables. Voici quelques exemples. 

 En Ontario, le prix des paquets de cigarettes est déterminé par un système 
d’établissement des prix comportant trois segments de prix différents pour 
les cigarettes. Certaines marques de cigarettes sont vendues à un 
prix fortement réduit. Ce système 
d’établissement des prix permet aux entreprises 
d’atténuer l’impact d’une hausse de taxe en 
faisant en sorte que les coûts soient absorbés 
par les marques haut de gamme et par les 
consommateurs qui sont moins sensibles au 
prix. Elles peuvent ainsi maintenir les bas prix de 
leurs marques bon marché pour que les 
consommateurs plus sensibles au prix continuent de fumer et offrir des 
options plus abordables aux jeunes. 

 Il est fréquent que les fabricants et les détaillants offrent des rabais pour 
volume ou qu’ils aient recours à diverses méthodes promotionnelles 
(p. ex. offrir un briquet ou un autre accessoire gratuitement) pour atténuer 
l’effet d’une hausse de taxe sur le prix des cigarettes. 

Ces pratiques prédatrices devraient être interdites. Pour être en mesure de 
contrer les pratiques de l’industrie, l’Ontario doit d’abord comprendre ses 
pratiques et ses systèmes d’établissement des prix. Pour ce faire, elle aura besoin 
d’accéder à de l’information que l’industrie devrait être tenue de rendre publique 
(consulter la recommandation 1.4). Cette information indiquera clairement aux 
décideurs et au public comment l’industrie manipule les prix pour continuer de 
vendre des produits du tabac nocifs à certains groupes (p. ex. personnes à faible 
revenu, jeunes). 

L’Ontario devra également évaluer l’efficacité de différentes options pour contrer 
ces pratiques. Par exemple, pour mettre un terme au barème de prix progressif, il 
serait possible de fixer un prix minimum ou maximum ou d’établir un prix 
réglementé par le gouvernement (p. ex. établir un prix uniforme élevé pour toutes 
les marques de cigarettes et les quantités équivalentes de tabac à rouler). 

Actuellement, les 
cigarettes bon marché 
représentent de 60 à 
65 % des ventes de 
cigarettes en Ontario.  
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Chacune de ces options aura des répercussions différentes et elles doivent être 
sélectionnées au terme d’une recherche détaillée visant à déterminer laquelle 
sera la plus efficace compte tenu du contexte de l’Ontario. L’expérience empirique 
devrait être prise en considération lors de l’élaboration de politiques 
d’établissement des prix. 

1.1.3 Interdire l’affichage des prix dans les commerces de vente au détail 

La Loi favorisant un Ontario sans fumée interdit les affiches ou les étalages 
faisant la promotion de produits du tabac dans les commerces de vente au détail; 
cependant, les affiches indiquant les prix et la disponibilité des produits sont 
autorisées. Ces affiches servent à promouvoir les rabais pour volume et les 
cigarettes bon marché et elles devraient être interdites. Les commerces de vente 
au détail ont différentes options pour fournir cette information aux clients, 
notamment en leur permettant de consulter un catalogue (chaque commerce met 
à la disposition de sa clientèle un catalogue approuvé en vertu de la Loi) dans 
lequel figurent les différentes marques et les prix. 

1.1.4 Interdire tous les incitatifs que l’industrie offre aux détaillants 

Les compagnies de tabac offrent une panoplie d’incitatifs directs et indirects aux 
détaillants pour accroître les ventes de leurs produits. Par exemple, des fabricants 
offrent des rabais aux détaillants qui vendent une marque à un prix inférieur au 
prix de vente au détail maximum. Les détaillants qui atteignent leurs objectifs de 
vente reçoivent des primes et obtiennent divers avantages comme des vacances. 
Les compagnies de tabac exercent souvent des pressions sur les détaillants pour 
qu’ils signent un contrat axé sur le rendement. Pour éviter de perdre un contrat ou 
des avantages, les détaillants vont souvent vendre des cigarettes à un prix 
fortement réduit. 

De plus en plus de compagnies de tabac 
font partie de grands conglomérats 
internationaux qui vendent de nombreux 
autres produits. Dans certains cas, les 
incitatifs semblent être offerts pour la vente 
de ces autres produits alors qu’ils sont en 
fait liés à l’atteinte des objectifs de vente 
de produits du tabac par les détaillants.  

Le Québec a adopté des lois qui ont 
permis de mettre fin à ces pratiques et 
l’Ontario pourrait s’inspirer de cette expérience pour mettre en œuvre et appliquer 
des mesures d’interdiction similaires. La présente stratégie permettrait également 
d’informer la population au sujet des pratiques de l’industrie et de favoriser des 
pratiques commerciales plus éthiques. 

Selon les enquêtes menées 
auprès des consommateurs, 
même les fumeurs estiment 
que nous devons mettre fin 
au cycle de la dépendance : 
il faut s’opposer à cette 
industrie. 
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1.1.5 Travailler avec le gouvernement fédéral pour déterminer et éliminer les 
déductions et les avantages fiscaux offerts aux compagnies de tabac 

Les compagnies de tabac fabriquent un produit toxique créant une forte 
dépendance qui, chaque année, cause le décès de milliers d’Ontariens et 
entraîne des coûts de milliards de dollars, notamment en soins de santé, pour 
l’Ontario. Pourtant, elles bénéficient des mêmes réductions d’impôts et avantages 
fiscaux que les fabricants de produits de consommation sains. Les compagnies 
de tabac font souvent valoir qu’elles ne font que répondre à une demande, elles 
vendent un produit légal que les consommateurs veulent, mais elles refusent de 
reconnaître que cette demande est créée par leur produit toxicomanogène.  

Compte tenu du fait que le tabac est un produit présentant un risque particulier 
dont aucun dosage ne peut être considéré comme sûr (contrairement à tous les 
autres produits de consommation) et qu’il entraîne le décès prématuré de la 
moitié de ses consommateurs de longue date, le gouvernement ne devrait offrir 
aucune aide ou mesure incitative à cette industrie. 

1.2 RÉDUIRE LA DISPONIBILITÉ DU TABAC DANS LES COMMERCES DE 
VENTE AU DÉTAIL 

Alors que le tabac est plus mortel que l’alcool et que, contrairement à l’alcool, il n’existe 
pas de limite de consommation sans risque (directives de consommation d’alcool à 
faible risque10), il est possible de se procurer des produits du tabac 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 dans plus de 10 000 commerces de vente au détail partout en Ontario. 
Cette grande disponibilité du tabac minimise le risque qu’il représente et peut laisser 
entendre aux consommateurs qu’il est moins dangereux qu’il ne l’est réellement. 

Lorsque les produits du tabac sont moins 
disponibles, il y a beaucoup moins de 
personnes, en particulier de jeunes, qui 
commencent à fumer et les fumeurs réduisent 
leur consommation et ont plus de chance de 
parvenir à abandonner le tabagisme. Il y a une 
corrélation entre la distance du détaillant de 
produits du tabac le plus près et la quantité de 
tabac consommé : les personnes qui habitent à 
moins de 500 mètres d’un détaillant sont plus 
susceptibles de recommencer à fumer. 

                                                      

10 http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-
fr.pdf 

Si le tabac était un nouveau 
produit de consommation 
destiné à être commercialisé, il 
ne franchirait même pas les 
étapes préliminaires des tests 
et de l’approbation de produits. 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2012-Canada-Low-Risk-Alcohol-Drinking-Guidelines-Brochure-fr.pdf
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Le comité directeur recommande que l’Ontario prenne les trois mesures clés suivantes 
afin de réduire la disponibilité du tabac et des autres produits et substances nocifs 
consommés par inhalation dans les commerces de vente au détail. 

1.2.1 Recourir à des lois provinciales, à des règlements municipaux et au zonage 
et imposer des frais de délivrance de permis pour réduire le nombre et la 
densité des détaillants de produits du tabac 

L’Ontario a interdit la vente de produits du tabac dans 9 types de lieux alors que 
cela est interdit au Québec et en Nouvelle-Écosse dans 15 et 17 types de lieux 
respectivement. En Ontario, l’on ne peut plus vendre de cigarettes dans les 
pharmacies, les hôpitaux, les campus d’établissements postsecondaires et les 
machines distributrices, mais il est toujours possible d’en acheter dans les 
cinémas, les bars, les casinos, les épiceries et les stations-service.  

Même s’il n’est pas possible actuellement d’interdire la vente de cigarettes dans 
tous ces commerces, certaines mesures permettraient de réduire le nombre et la 
densité des détaillants de produits du tabac, et ce, particulièrement dans les 
zones où l’on retrouve des groupes très vulnérables (p. ex. jeunes). Les 
restrictions de zonage interdisant la vente de cigarettes près des écoles, des 
campus et des centres récréatifs et limitant le nombre de détaillants autorisés à 
vendre des cigarettes dans une zone ou un quartier peuvent réduire l’exposition 
de la population au tabagisme et faire en sorte qu’il soit plus difficile de se 
procurer des produits du tabac. 
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Tableau 1 : Lieux où la vente de tabac est interdite au Canada 

 

a Aucune vente par machine distributrice dans les commerces de vente au détail. 
b La vente par machine distributrice n’est permise que dans les endroits interdits aux mineurs. 
c Ne s’applique pas aux hôpitaux psychiatriques. 
d Un seul établissement d’enseignement postsecondaire ayant une politique d’interdiction de vente de 
produits du tabac dans les Territoires du Nord-Ouest. 
e Vente interdite uniquement dans les installations récréatives. 

* Source : Association pour les droits des non-fumeurs, Fondation pour la lutte contre le tabac 

Actuellement, le gouvernement provincial exige que tous les détaillants et les 
fournisseurs de tabac soient inscrits en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac. Les 
détaillants doivent détenir un permis de détaillant de tabac qu’ils peuvent toutefois 
obtenir sans frais. Une stratégie qui pourrait permettre de réduire le nombre de 
commerces de vente au détail offrant des produits du tabac consisterait à imposer 
des frais annuels pour l’octroi de permis municipaux à tous les détaillants de 
tabac inscrits ainsi que différentes conditions à respecter pour pouvoir vendre du 
tabac (p. ex. sensibilisation aux risques du tabagisme, aucune promotion active 
des produits du tabac, respect de l’âge minimal pour la vente de produits du tabac 
et refus de toute rémunération de compagnies de tabac). Actuellement, seules 
20 municipalités de l’Ontario exigent des frais annuels pour l’octroi de permis 
municipaux dont le montant varie considérablement. Pour obtenir le résultat 
attendu, les frais annuels pour l’octroi de permis municipaux devraient être 
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suffisamment élevés pour représenter un obstacle à la vente de tabac et non 
seulement un investissement acceptable pour faire des affaires. Les revenus ainsi 
générés devraient être gérés par les administrations municipales à condition qu’ils 
servent à couvrir les dépenses liées au système de délivrance de permis ainsi 
qu’à l’application des règlements et à la sensibilisation du public. 

Exiger que tous les détaillants de tabac soient inscrits en vertu de la Loi de la taxe 
sur le tabac permet également aux municipalités de connaître le nombre de 
détaillants et leur emplacement pour établir des restrictions de zonage en vue de 
limiter le nombre de commerces offrant des produits du tabac dans certains 
secteurs. 

1.2.2 Faire en sorte que l’interdiction des étalages de cigarettes s’applique à tous 
les produits du tabac et de vapotage et à tous les articles pour fumeurs 

L’interdiction des étalages sur le lieu de vente réduit les incitatifs à la 
consommation de tabac et contribue à dénormaliser le tabagisme. La Loi 
favorisant un Ontario sans fumée interdit l’exposition de paquets de cigarettes ou 
de matériel promotionnel. Toutefois, contrairement aux lois de nombreux autres 
territoires et provinces (c.-à-d. Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, 
Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Québec, Manitoba, Saskatchewan, 
Territoires du Nord-Ouest), elle n’interdit pas l’exposition d’articles pour fumeurs, y 
compris, mais sans s’y limiter, les briquets de marque, l’essence pour briquets, les 
allumettes, les cigarettes électroniques, le liquide à vapoter, les cartouches, les 
pipes, les pipes à eau, le papier à rouler et d’autres produits connexes. 
L’interdiction de l’exposition de ces autres produits, d’abord dans les endroits 
auxquels les mineurs ont accès, contribuerait à l’élimination de la promotion de la 
consommation de tabac. 

L’Ontario devrait aussi appuyer fortement les efforts du gouvernement fédéral 
visant à exiger que l’industrie du tabac utilise des emballages neutres et 
normalisés pour tous ses produits. 

1.3 RÉDUIRE L’OFFRE DE PRODUITS DU TABAC EN ONTARIO 

1.3.1 Réduire le quota annuel de produits du tabac de l’Ontario en mettant en 
œuvre un système qui permettra de réduire progressivement la disponibilité 
de ces produits sur le marché 

Un tel système consiste à réduire régulièrement la quantité de tabac mis en vente 
dans les commerces de vente au détail en vue d’atteindre un objectif donné. Les 
compagnies de tabac pourraient obtenir une part d’un quota réduit chaque année 
par le truchement d’un système de vente aux enchères. La baisse de l’offre 
générale de produits du tabac entraînera une hausse des prix. Pour que cette 
stratégie soit efficace, elle doit s’accompagner d’autres mesures visant à réduire 
la demande et à offrir des services complets d’abandon du tabagisme ainsi que 



1.3.2 Accroître considérablement les efforts d’application de la loi pour lutter 
contre la vente de tabac non réglementée 

Bien que le marché noir du tabac ne soit pas aussi bien développé que celui du 
cannabis, par exemple, l’on estime que les produits du tabac non réglementés et 
non taxés représentent une part importante du marché du tabac dans la province. 
La disponibilité de produits du tabac non réglementés et non taxés nuit à 
l’efficacité des politiques fiscales et de réglementation des prix visant à hausser le 
prix de ces produits et à limiter leur consommation. Par ailleurs, le gouvernement 
verra ses revenus diminuer, même si les revenus générés par la taxe d’accise sur 
le tabac sont largement insuffisants pour compenser les coûts des soins de santé 
associés au tabagisme. 

Le ministère des Finances a mis en œuvre diverses initiatives d’application de la 
loi, notamment la création de l’Équipe de lutte contre la contrebande de tabac de 
la Police provinciale de l’Ontario qui est chargée d’enquêter sur la contrebande et 
le trafic du tabac par le crime organisé. Une initiative similaire, le 
programme ACCES Tabac, est en cours depuis quelques années au Québec. Ce 
programme a permis d’abaisser à 15 % la part du marché du tabac 
non réglementé dans la province. Pour obtenir un tel succès, le gouvernement du 
Québec a dû accroître de plus du triple le financement du programme (un 
investissement qui est passé de 5 à 18 millions de dollars par année). Si le 
gouvernement de l’Ontario souhaite obtenir des résultats similaires, il devra 
fournir beaucoup plus de ressources à l’Équipe de lutte contre la contrebande de 
tabac. 

1.4 FAIRE EN SORTE QUE LES PRATIQUES DE L’INDUSTRIE SOIENT 
PLUS TRANSPARENTES 

d’un renforcement de la réglementation sur l’offre et la vente au détail de produits 
du tabac. 

L’industrie du tabac a souvent une influence indue sur les décisions politiques compte 
tenu de sa grande taille, des nombreuses ressources dont elle dispose et de ses 
accointances politiques. Elle a exercé avec succès des pressions auprès des 
gouvernements pour réduire les taxes sur le tabac et atténuer d’autres mesures de lutte 
contre le tabagisme. Pour respecter l’esprit de l’article 5.3 de la CCLAT, l’Ontario doit 
prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que ses politiques de santé publique en 
matière de lutte antitabac ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et 
autres de l’industrie du tabac. 

Il est essentiel que le gouvernement provincial impose à l’industrie du tabac et aux 
personnes qui interagissent avec ses représentants les mêmes normes de transparence 
qu’il a établies, par exemple, pour les entreprises pharmaceutiques et les prescripteurs, 
les administrateurs d’hôpitaux et les personnes qui entretiennent des relations avec ces 
entreprises. 
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1.4.1 Empêcher l’industrie de participer à des activités qui pourraient influencer 
les politiques de santé publique 

L’industrie du tabac ne devrait pas participer aux décisions relatives à la santé 
publique ou à lutte contre le tabagisme, y compris à l’élaboration, au suivi ou à 
l’application de politiques, ni les influencer d’aucune façon. 

Les représentants de l’industrie du tabac qui cherchent à exercer des pressions 
sur le gouvernement doivent se soumettre au même processus que les autres 
lobbyistes. Il faut imposer des sanctions assez sévères et des amendes 
suffisamment élevées pour prévenir les activités de lobbying illégales. 

1.4.2 Veiller à ce que toutes les relations entre le gouvernement et l’industrie 
soient transparentes 

Évidemment, il sera parfois nécessaire que des fonctionnaires et des 
représentants élus rencontrent des représentants de l’industrie du tabac pour 
discuter, par exemple, de questions techniques, de la délivrance de permis, des 
inspections de vérification de la conformité, des procédures judiciaires proactives 
ou défensives, de la reddition de compte obligatoire pour l’industrie et de 
l’obligation constitutionnelle de mener des consultations sur les nouvelles 
politiques ou lois. Toutefois, des lignes directrices claires sur les conflits d’intérêts 
devraient établir : 

 les circonstances des réunions ou des communications; 
 l’obligation de consigner les discussions et de rendre cette information 

publique; 
 une période de restriction obligatoire (p. ex. de 12 à 24 mois) que doit 

respecter un ancien employé du gouvernement avant d’accepter un poste lié 
aux politiques sur le tabac au sein de l’industrie. 

1.4.3 Exiger que l’industrie du tabac divulgue de l’information sur ses pratiques 

La transparence est impossible sans une meilleure connaissance des méthodes 
utilisées par l’industrie du tabac pour contourner les politiques de santé publique. 
Les compagnies de tabac doivent être tenues de fournir des renseignements 
détaillés sur leurs pratiques d’établissement des prix, le contenu et les procédés 
de fabrication de leurs produits, leurs marques et leurs variantes, leurs activités 
de lobbyisme et de défense de leurs intérêts, y compris le financement de 
détaillants, de groupes de réflexion, d’analyste des politiques, de projets de 
recherche et d’autres groupes de façade ou alliés, ainsi que sur les déductions et 
les avantages fiscaux qu’elles reçoivent des gouvernements. 

Cette information aidera le gouvernement à comprendre les tactiques de 
l’industrie et leurs répercussions et il sera ainsi en mesure d’élaborer des 
politiques efficaces pour les contrer. Ces renseignements devraient également 
servir à informer la population au sujet de la manipulation et des pratiques de 
l’industrie. 
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1.4.4 Poursuivre énergiquement le procès intenté contre l’industrie du tabac 
en 2009 afin de recouvrer le coût des soins de santé encouru 

En 2009, un procès11 a été intenté afin de recouvrer le coût des soins de santé 
encouru pour des maladies liées à la consommation du tabac. Ce procès dure 
depuis de nombreuses années. Bien qu’un règlement à l’amiable soit tentant 
(comme ce fut le cas lors des procès intentés contre l’industrie du tabac au cours 
des années 1990), le comité directeur recommande de laisser la procédure 
judiciaire suivre son cours pour que l’affaire soit entendue par un tribunal et 
qu’une décision soit rendue pour que l’on impose à l’industrie des conditions 
obligatoires de promotion de la santé publique, plutôt que de se contenter de 
quelques sous par dollar sans obtenir de condamnation (comme par le passé). 

Des procès similaires intentés dans d’autres provinces, notamment le récent 
recours collectif au Québec, ont eu des répercussions positives importantes. La 
couverture médiatique des procès a révélé au public les pratiques douteuses de 
l’industrie, les demandeurs du gouvernement ont obtenu des sommes beaucoup 
plus élevées et des accusations criminelles ont été portées. Les coûts élevés 
d’une défense en cas de litige pourraient aussi obliger l’industrie du tabac à 
hausser le prix de ses produits entraînant ainsi une baisse du taux de tabagisme. 
Certaines compagnies de tabac pourraient être contraintes d’abandonner le 
marché en raison de l’ampleur du recouvrement des coûts et des futures 
pratiques obligatoires. 

1.4.5 Calculer et rendre public le coût annuel total du tabagisme, incluant les 
coûts individuels (décès, réduction du nombre d’années de vie en bonne 
santé), les coûts des soins de santé, la perte de productivité ainsi que les 
autres coûts sociaux et environnementaux (détritus, toxines présentes dans 
la fumée et les mégots de cigarette qui se retrouvent dans le sol et dans 
l’eau)  

Jusqu’à maintenant, les calculs des coûts du tabagisme se limitaient souvent aux 
coûts des soins de santé. Cependant, l’industrie du tabac entraîne aussi 
d’importants coûts sociaux et environnementaux. Rendre compte de façon plus 
exhaustive et régulière des répercussions et des coûts du tabagisme révélerait 
que les coûts réels (c.-à-d. fardeau des maladies, pertes de salaire) surpassent 
de loin les avantages économiques de cette industrie (c.-à-d. emplois, recettes 
fiscales). Cette information inciterait fortement le gouvernement à intensifier ses 
efforts pour faire de l’Ontario une province sans fumée et sans tabac. 

  

                                                      

11 Consulter le site https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/tobacco_litigation.php. 
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1.4.6 Imposer des droits annuels aux compagnies de tabac pour couvrir les coûts 
sociaux, environnementaux et sanitaires attribuables à leurs produits 
puisque les revenus générés par les taxes d’accise sur le tabac sont 
insuffisants 

Actuellement, les Ontariens doivent assumer la majeure partie des coûts 
attribuables à l’industrie du tabac, ce qui comprend les 83 % d’Ontariens qui ne 
fument pas. Les revenus générés par les taxes d’accise sur les produits du tabac 
ne couvrent environ que le huitième des coûts que représente le tabagisme pour 
la société et, même en tenant compte des hausses de prix prévues, ils sont très 
loin de couvrir la totalité des coûts des soins de santé ou des coûts indirects, 
notamment une baisse des revenus et de la productivité (8,76 milliards de dollars 
par année). 

Si l’industrie du tabac devait assumer la totalité des coûts attribuables à la 
consommation de ses produits, elle ne serait plus viable financièrement. 

Le procès intenté afin de recouvrer le coût des soins de santé permettra d’obtenir 
des fonds de l’industrie pour couvrir les coûts des soins de santé passés. 
Toutefois, il n’y a pas de mécanisme permanent qui rendrait l’industrie 
responsable des coûts sociaux, environnementaux et sanitaires, actuels et futurs, 
attribuables à ses produits. 

Il y a de nombreux précédents en Ontario concernant l’obligation pour l’industrie 
d’assumer les coûts associés à ses activités, p. ex. les sociétés minières sont 
tenues de payer les coûts des dommages environnementaux qu’elles 
occasionnent. 

1.4.7 Décourager toutes les organisations financées par l’État d’investir dans 
l’industrie du tabac 

L’industrie du tabac est très profitable, ce qui en fait un placement intéressant 
pour de nombreuses personnes et organisations, y compris les gouvernements, 
les universités, les hôpitaux et les gestionnaires de régimes de pension de retraite 
publics. L’Ontario ne peut promouvoir une province sans fumée tout en continuant 
d’investir dans des compagnies de tabac : c’est un investissement qui contribue 
au décès et à la maladie de milliers d’Ontariens et de millions de personnes 
partout dans le monde. 

L’Ontario a la possibilité de dénoncer l’incidence négative de l’investissement 
dans l’industrie du tabac et de donner l’exemple aux citoyens et aux organisations 
du secteur privé. Pour décourager l’investissement dans cette industrie et 
favoriser le désinvestissement, le comité directeur recommande à l’Ontario : 

 d’élaborer une politique de désinvestissement dans l’industrie du tabac pour 
toutes les organisations financées par l’État; 
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 d’exiger que l’industrie du tabac publie dans un format préétabli 
(p. ex. classement en fonction de la valeur du placement et de la région de la 
province) les noms des organisations financées par le gouvernement 
provincial qui ont des actions de compagnies de tabac ainsi que la valeur de 
leurs placements. 

1.5 RÉGLEMENTER LES NOUVELLES SUBSTANCES CONSOMMÉES PAR 
INHALATION ET LES NOUVEAUX APPAREILS D’ADMINISTRATION 

Dans le cadre des efforts qu’elles déploient pour préserver l’accès au marché de leurs 
produits alors que les méfaits du tabagisme ont été démontrés, que la cigarette est de 
plus en plus désapprouvée par la société et que le taux de tabagisme est en baisse, les 
compagnies de tabac investissent massivement dans le développement et la promotion 
d’un nombre croissant de produits sans fumée et d’appareils d’administration de 
nicotine, notamment les cigarettes électroniques et les produits de vapotage. De 
nombreux produits de vapotage et de tabac chauffé sont promus comme un choix moins 
nocif (c.-à-d. par rapport à la fumée du tabac) et une méthode pour aider les fumeurs à 
cesser de fumer. Toutefois, ces appareils libèrent des toxines nocives et nourrissent la 
dépendance à la nicotine. Ils constituent également un mode de consommation de tabac 
plus « sain » et plus socialement acceptable qui peut être attrayant pour certains 
non-fumeurs. Le gouvernement de l’Ontario devrait agir dès maintenant en réglementant 
et en limitant la consommation de ce type de produit tandis que l’on recueille des 
données relatives à leurs effets sur la santé et à leur capacité de réduire les effets 
néfastes pour certains consommateurs. En particulier, des mesures devraient être prises 
pour faire en sorte que les non-fumeurs ne se mettent pas à consommer ces produits. 

1.5.1 Évaluer et réglementer la commercialisation et l’utilisation de tous les 
appareils de consommation de substances par inhalation et ultimement 
mettre fin à la vente de tous les appareils de consommation par combustion 

Les appareils qui chauffent le tabac (p. ex. la nouvelle génération de produits du 
tabac chauffé) libèrent bon nombre des toxines associées à la fumée du tabac. 
Néanmoins, certains sont moins toxiques que les produits consommés par 
combustion. Pour réduire les effets néfastes du tabac, une mesure efficace 
consisterait à mettre un terme à la vente de tous les appareils de consommation 
de substances par combustion à long terme. 
Par ailleurs, il n’y a actuellement aucun processus au Canada pour évaluer la 
sécurité des nouveaux appareils de consommation de substances ou en 
réglementer la vente ou l’utilisation. Divers produits comme iQOS, une nouvelle 
cigarette sans fumée (tabac chauffé), ont été mis en marché sans avoir fait l’objet 
d’une évaluation des risques pour la santé ou la sécurité. 
Dans le cadre du processus de réglementation, l’industrie devrait être tenue de 
fournir de l’information sur les essais, la toxicité et les plans de commercialisation 
d’un produit avant sa mise en marché.  
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Pour protéger la santé publique, l’exposition, la promotion et la vente de tous ces 
produits devraient faire l’objet d’une réglementation rigoureuse. Ils devraient être 
soumis aux mêmes restrictions imposées aux produits du tabac aux termes de la 
Loi favorisant un Ontario sans fumée, y compris : 

 interdire l’exposition et la promotion de ces appareils; 
 interdire leur utilisation dans les milieux de 

travail et les lieux publics (afin de protéger les 
Ontariens de l’exposition aux émissions 
secondaires de produits de vapotage); 

 faire en sorte que l’interdiction de l’exposition 
des articles pour fumeurs s’applique aussi à 
tous les produits et appareils sans combustion, 
y compris le chargeur iQOS (certains 
détaillants contournent cette restriction en 
exposant l’appareil de chauffage, mais pas les 
bâtonnets de tabac). 

1.5.2 Restreindre la vente de cigarettes électroniques et de produits de vapotage 
aux fumeurs 

Les cigarettes électroniques et les produits de vapotage sont moins toxiques que 
les cigarettes, mais ils demeurent nocifs. Compte tenu du fait que l’industrie 
affirme que ces produits ont été développés pour aider les fumeurs à cesser de 
fumer, leur utilisation devrait se limiter aux fumeurs susceptibles d’en bénéficier. 
Ils ne devraient pas être vendus à des non-fumeurs. 

Le comité directeur reconnaît que la surveillance et l’application de cette 
restriction pourraient être difficiles. Toutefois, les responsables ministériels 
pourraient explorer différentes options comme créer un système de carte pour les 
fumeurs ou rendre ces produits accessibles uniquement sur ordonnance. Cette 
mesure devrait s’accompagner d’une campagne de sensibilisation du public au 
danger que représentent les cigarettes électroniques et les appareils de vapotage 
pour les non-fumeurs et à leur potentiel de réduction des méfaits du tabac pour 
les personnes qui fument déjà. 

1.6 ÉLIMINER COMPLÈTEMENT LA PRODUCTION DE TABAC EN 
ONTARIO 

Le comité directeur reconnaît que la confrontation de l’industrie du tabac représente un 
défi unique pour l’Ontario puisqu’elle est la seule province où l’on produit du tabac en 
grande quantité et où cette industrie crée des emplois pour les citoyens et les 
collectivités. Toutefois, les coûts des soins de santé et les autres coûts sociaux associés 
au tabagisme que la province doit assumer dépassent de loin les avantages 
économiques que procure cette industrie. Il existe également des preuves solides selon 
lesquelles la production de tabac en Ontario sert à approvisionner en matières 

La réglementation 
des produits est une 
responsabilité 
fédérale-provinciale 
et le gouvernement 
provincial pourrait 
contribuer davantage 
à la réglementation. 
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premières, du moins en partie, le marché du tabac non réglementé dans la province, ce 
qui mine les efforts de lutte contre le tabagisme de l’Ontario.  

L’Ontario a déjà tenté, avec un certain succès, de 
réduire la production de tabac dans la province. Des 
incitatifs étaient offerts aux producteurs pour qu’ils se 
tournent vers d’autres cultures (principalement le 
ginseng) et des quotas avaient été établis, ce qui avait 
permis de réduire le volume des récoltes pendant un 
certain temps. Cependant, lorsque le système de quota 
a été éliminé, de nouveaux producteurs sont entrés sur 
le marché. Au cours des dix dernières années, la 
production de tabac en Ontario a pratiquement triplé. 

Le comité directeur recommande une approche d’élimination progressive de la 
production de tabac en Ontario qui répondrait aux besoins des familles et des 
collectivités dont la subsistance repose sur l’industrie du tabac.  

1.6.1 Établir un échéancier obligatoire (5 à 10 ans) pour l’élimination de la 
production de tabac sur les terres non autochtones 

Il faudra du temps et diverses mesures de soutien pour réduire la superficie des 
terres consacrées à la production de tabac. Cependant, l’établissement d’un 
calendrier comprenant des objectifs permettra de concentrer les efforts et de faire 
en sorte que le processus reste sur la bonne voie. 

1.6.2 Collaborer avec les producteurs de tabac pour exploiter des cultures de 
remplacement 

Un programme efficace de changement de culture devrait inclure des incitatifs 
adéquats ainsi qu’une formation et de l’aide pour financer les coûts associés à 
l’exploitation de nouvelles cultures. La totalité des coûts associés au sevrage 
économique des producteurs de tabac devrait être assumée par les compagnies 
de tabac sous la forme d’une taxe sur leurs produits. Le comité directeur tient 
pour acquis que le ministère des Finances continuera de travailler avec les 
communautés des Premières Nations afin de trouver une solution de rechange à 
la production de tabac commerciale.  

2. MOTIVER ET AIDER UN PLUS GRAND NOMBRE D’ONTARIENS À
ARRÊTER DE FUMER ET À VIVRE SANS FUMÉE

La majorité des deux millions de fumeurs ontariens aimeraient certes arrêter de fumer, 
mais la nicotine crée une très forte dépendance. Il est donc courant qu’un fumeur ait 
besoin de plusieurs tentatives avant de réussir à arrêter de fumer. Étant donné qu’il est 
à ce point difficile d’arrêter de fumer, il est essentiel de créer des environnements 
sociaux propices à une vie sans tabac. Il est en outre primordial que le système 
d’abandon du tabagisme offre des services de soutien à la fois accueillants, 
compatissants et non moralisateurs pour les Ontariens qui souhaitent arrêter de fumer. 

L’Ontario ne peut pas 
chercher à protéger ses 
citoyens contre les 
méfaits du tabagisme tout 
en produisant le tabac qui 
aura des effets néfastes 
sur la santé des fumeurs 
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Pour atteindre notre objectif ambitieux d’inciter plus de 80 000 fumeurs 
de l’Ontario à cesser de fumer chaque année 
au cours des 17 prochaines années, 
l’Ontario doit amener ses services de 
soutien à l’abandon du tabac à des niveaux 
supérieurs. Au cours des 35 dernières 
années, les autorités ontariennes ont appris 
énormément au sujet des interventions 
efficaces contre le tabagisme, et elles 
doivent à présent tirer parti de leurs 
connaissances, de leur expertise, de leur 
infrastructure et de leurs atouts, pour sauver 
des vies et veiller à ce que tous les 
Ontariens aient une chance égale de vivre 
en bonne santé.  

Le comité directeur recommande les 
mesures suivantes pour motiver et aider 
davantage d’Ontariens à arrêter de fumer et 
à ne pas recommencer. 

2.1 CRÉER DES ENVIRONNEMENTS PROPICES À L’ABANDON DU 
TABAGISME 

L’Ontario doit non seulement maintenir, mais également intensifier, tous ses efforts 
visant la création d’environnements qui font de l’abandon du tabagisme un choix 
facile et évident. Un grand nombre de recommandations analysées en détail dans les 
autres priorités stratégiques (confronter et contenir l’industrie, convaincre davantage 
d’Ontariens de ne pas commencer à fumer, élargir la portée des politiques de prévention 
de l’exposition à la fumée secondaire) contribuent à la création d’environnements 
favorables à l’abandon du tabagisme, notamment : 

 les politiques et les programmes de promotion de la santé qui encouragent 
l’adoption d’un mode de vie sain et actif (p. ex. les taxes sur le tabac, les 
politiques sur la qualité de l’air); 

 les renseignements sur les dangers du tabagisme et sur les pratiques 
manipulatrices de l’industrie; 

 les campagnes pluriannuelles en cours dans les médias de masse et les 
campagnes de marketing social qui motivent les fumeurs à abandonner le 
tabagisme et qui les orientent vers des services facilement accessibles; 

 des services de soutien téléphonique pour l’abandon du tabagisme; 
 l’utilisation de mesures incitatives fondées sur des données probantes pour 

aider les fumeurs à abandonner le tabagisme; 

Pour atteindre son objectif 
ambitieux d’inciter au moins 
80 000 fumeurs ontariens à arrêter 
de fumer chaque année — ou 
220 fumeurs chaque jour (cela 
équivaut à au moins 
35 000 fumeurs de plus qu’à 
l’heure actuelle) —, l’Ontario doit 
se doter de services d’abandon du 
tabagisme qui offrent un soutien 
continu, encouragent les fumeurs 
à poursuivre leur démarche de 
renoncement au tabagisme et 
préviennent les rechutes au terme 
du processus. 
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 l’interdiction d’exposer tout produit du tabac, de manière à réduire l’attrait 
social du tabagisme; 

 la facilité d’accès à des programmes individuels d’abandon du tabagisme. 

2.2 METTRE EN ŒUVRE UN RÉSEAU VISIBLE DE SERVICES D’ABANDON 
DU TABAGISME PERSONNALISÉS ET DE GRANDE QUALITÉ 

Les agents des services d’abandon du tabagisme de l’Ontario doivent considérer les 
fumeurs comme des collègues, des amis, des parents ou des voisins qui cherchent à 
s’affranchir de leur dépendance et qui, conséquemment, ont 
besoin d’aide pour arrêter de fumer et pour ne 
pas recommencer. 

Les fumeurs peuvent se prévaloir d’un éventail 
de services de consultation, de 
pharmacothérapie et de soutien au cours de 
leur démarche d’abandon du tabagisme. Pour 
être efficaces, ces services doivent être axés 
sur la personne, accessibles et adaptables aux 
besoins de chaque fumeur. Ils doivent mobiliser 
les fumeurs en faisant appel à leurs forces et à 
leur résilience. 

À l’heure actuelle, en Ontario, les services d’abandon du tabagisme sont offerts par 
différents fournisseurs — notamment des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, 
des travailleurs sociaux, des promoteurs de la santé et des techniciens en radiologie — 
et organisations, notamment des centres hospitaliers, des bureaux de santé publique, 
des équipes de santé familiale, des établissements de soins primaires, des centres 
d’oncologie et des organisations non gouvernementales. 

Les interventions liées au tabac qui comprennent des mesures de soutien 
comportemental et un accès à des groupes de pharmacothérapie et à des groupes de 
soutien doivent être intégrées au système de santé de l’Ontario. Cela inclut également 
les programmes efficaces offerts dans les établissements communautaires — par 
exemple les établissements de soins primaires, les centres de santé communautaires, 
les cliniques externes, les cabinets dentaires, les bureaux de santé publique et les 
pharmacies —, ainsi que les programmes en milieu hospitalier qui servent à identifier 
systématiquement tous les malades hospitalisés fumeurs et à leur offrir des services 
d’abandon du tabagisme fondés sur des données probantes, notamment l’offre de 
services de consultation et de services de pharmacothérapie appropriés sur le plan 
clinique après leur congé de l’hôpital. Les patients qui prennent part aux programmes en 
milieu hospitalier sont d’ailleurs plus susceptibles d’arrêter de fumer sur une période de 
six mois, et ils sont moins susceptibles d’être hospitalisés de nouveau, d’être admis à 
l’urgence ou de mourir dans les deux années qui suivent leur congé de l’hôpital. Des 
approches systématiques d’identification et de traitement des fumeurs dans les 
établissements cliniques ont été élaborées et mises en application en Ontario; elles sont 

Les fumeurs qui veulent 
abandonner le tabagisme se 
tourneront vers un système de 
soutien offrant des approches 
nouvelles et novatrices pour 
les aider à surmonter les 
obstacles liés à l’abandon du 
tabagisme. 
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à présent mises en œuvre dans d’autres provinces et territoires. L’élargissement de la 
portée de ces programmes devrait être une priorité12. 

2.2.1 Regrouper tous les services d’abandon du tabagisme en un réseau 
facilement accessible aux fumeurs 

Grâce à la création d’un réseau regroupant l’ensemble des services d’abandon du 
tabagisme actuellement offerts dans la population, dans les centres 
communautaires et dans les établissements de soins de santé, il sera possible 
d’établir une distinction entre les différents services en fonction des besoins 
ciblés, de manière à optimiser l’utilisation de l’ensemble des ressources de lutte 
contre le tabagisme. La mise en place d’un réseau coordonné permettra aux 
fumeurs d’obtenir un soutien adapté à leurs besoins. Qui plus est, lorsqu’une 
mesure de soutien ou un service prendra fin (p. ex. une intervention 
à l’hôpital), le patient aura accès au service 
suivant (p. ex. un groupe de soutien 
communautaire) au besoin, ce qui 
permettra d’assurer la continuité des 
soins et un suivi. 

À titre d’exemple, certains Ontariens 
outillés et motivés pourraient réussir à 
arrêter de fumer à l’aide de 
renseignements et d’outils sur l’abandon 
du tabagisme adaptés à l’environnement 
technologique (p. ex. mesures de soutien 
en ligne pour les programmes, 
messagerie texte). Certains fumeurs 
pourraient plutôt avoir besoin d’un 
traitement comportemental, tandis que 
d’autres pourraient trouver utile de faire 
partie d’un groupe de soutien. Beaucoup 
de fumeurs pourraient avoir besoin d’une 
combinaison de counselling 
comportemental, de pharmacothérapie et 
de services technologiques. Enfin, 
certains fumeurs pourraient nécessiter un 
soutien à court terme, tandis que d’autres pourraient avoir besoin de traitements 
intensifs en pharmacothérapie sur une plus longue période. 

                                                      

12 K. A. Mullen, D. Manuel, S. Hawken, A. L. Pipe, D. Coyle, L. A. Hobler, J. Younger, G. A. Wells, 
R. D. Reid. Effectiveness of a hospital-initiated smoking cessation program: two-year health and healthcare 
outcomes, Tob Control. En ligne depuis le 25 mai 2016. Système DOI :10.1136/tobaccocontrol-2015-
052728 

Tous les fournisseurs de soins 
de santé devraient offrir des 
mesures de soutien intégrées 
aux fumeurs qui essaient 
d’abandonner le tabagisme, 
conformément au plan d’action 
Priorité aux patients. À cet 
égard, le ministre a récemment 
réuni un groupe consultatif sur 
le réseau de services 
d’abandon du tabagisme, afin 
d’obtenir des conseils sur la 
conception et sur les éléments 
d’un réseau intégré, ainsi que 
sur les processus nécessaires 
pour créer un tel réseau en 
Ontario, y compris les 
processus de planification 
régionale. 
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Le réseau devrait présenter les caractéristiques suivantes : 

 des programmes offrant des mesures de soutien fondées sur les faits, 
cohérentes, empathiques et compatissantes aux personnes qui veulent 
arrêter de fumer; 

 une « image de marque » et une identité visuelle servant à orienter les 
Ontariens vers des services de grande qualité; 

 un site Web contenant des renseignements sur les services destinés à la 
population et sur les autres services offerts; 

 un numéro de téléphone pour joindre les services de soutien téléphonique 
et les autres services d’abandon du tabagisme d’une région; 

 un processus simplifié d’admission et de référence permettant d’orienter les 
fumeurs vers des services adaptés à leurs besoins; 

 des réseaux de soutien auxquels les fumeurs qui souhaitent arrêter de 
fumer pourront se joindre. 

2.2.2 Exiger l’adoption des pratiques exemplaires en matière de lutte contre le 
 tabagisme dans tous les établissements de soins de santé 

Chaque interaction entre un fournisseur de soins et un fumeur représente une 
occasion d’aider ce dernier à arrêter de fumer. Pourtant, chaque année, les 
fournisseurs de soins de l’Ontario passent à côté de 
centaines de milliers d’occasions semblables. 

Peu importe où ils se trouvent au sein du système 
de soins de santé, que ce soit un centre de soins 
primaires, un hôpital, un programme de lutte 
contre le tabagisme en milieu de travail, une 
pharmacie ou un centre d’oncologie, les fumeurs 
devraient avoir accès à des services d’abandon du 
tabagisme. Peu importe vers qui les fumeurs se 
tournent, l’intervenant devrait toujours être en 
mesure de les aider à arrêter de fumer. 

Pour enrayer définitivement l’épidémie de maladies et de décès liés au 
tabagisme, l’Ontario doit faire en sorte que tous les établissements de soins de 
santé offrent des services d’abandon du tabagisme directement à leurs patients, 
ou encore qu’ils les réfèrent à des établissements offrant ce type de services 
(p. ex. service téléphonique, groupes de soutien et interventions de santé 
publique pour contrer le tabagisme, spécialistes en pharmacothérapie de la 
dépendance au tabac, spécialistes de la mise en œuvre de programmes 
d’intervention contre le tabagisme, intervenants en toxicomanie). La province 
devrait par ailleurs intégrer cette exigence à l’ensemble des ententes de 
responsabilisation, des normes, des indicateurs et des mesures de rendement, et 
ce, pour tous établissements de soins de santé, comme c’est le cas maintenant 

Les conseils et le 
soutien des 
fournisseurs de soins 
de santé peuvent 
motiver certains 
fumeurs à arrêter de 
fumer et à ne pas 
recommencer. 
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pour les centres hospitaliers du 
Réseau local d’intégration des 
services de santé de Champlain 
et toutes les équipes de santé 
familiale de la province.  

Les responsables du système de 
santé doivent mettre en place 
des mécanismes efficaces 
d’investissement et de 
financement — ainsi que des 
mécanismes de reddition de 
compte — pour veiller à ce que 
tous les fournisseurs et les 
établissements de soins de santé 
offrent des services d’abandon 
du tabagisme de grande qualité et fondés sur des données probantes. 

2.2.3 Adopter une approche par défaut relativement aux services d’abandon du 
tabagisme dans les établissements de soins de santé 

Auparavant, les fournisseurs de soins de santé utilisait une approche sur 
demande pour offrir les services d’abandon du tabagisme, c’est-à-dire qu’ils 
informaient les fumeurs au sujet des risques et des effets dommageables du 
tabagisme, qu’ils les renseignaient au sujet des services offerts et qu’ils les 
invitaient à prendre un rendez-vous une fois qu’ils seraient prêts à arrêter de 
fumer. Or, à la lumière des données scientifiques récentes, le comité directeur 
recommande l’adoption d’une approche par défaut, laquelle invite les fournisseurs 
de soins de santé à offrir immédiatement les traitements et les services d’abandon 
du tabagisme (comme ils le feraient pour toute autre maladie), à moins que le 
patient refuse. Cette approche s’avère efficace pour motiver les fumeurs et pour 
les aider à arrêter de fumer. 

2.2.4 Maintenir et rehausser des normes cliniques sévères pour les services 
d’abandon du tabagisme 

À l’heure actuelle, les pratiques exemplaires en matière d’abandon du tabagisme 
consistent à fournir des traitements de pharmacothérapie, avec ou sans soutien 
comportemental, tant et aussi longtemps que le fumeur en a besoin. 

Le programme [d’abandon du 
tabagisme] est exactement ce dont 
j’avais besoin pour réussir à arrêter de 
fumer. La thérapie de remplacement 
de la nicotine jumelée aux 
encouragements de mon [intervenant] 
a fait toute la différence.  

Participant à l’enquête du Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

Juin 2016 
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Bien qu’il existe des lignes directrices qui orientent les 
pratiques exemplaires pour les services 
d’abandon du tabagisme (p. ex. les lignes 
directrices de CAN-ADAPTT sur le renoncement 
au tabagisme, les lignes directrices sur les 
pratiques exemplaires de l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario), 
les lignes directrices et les normes ne sont pas 
appliquées de manière uniforme par l’ensemble 
des fournisseurs de soins de santé, des 
établissements et des programmes d’abandon du tabagisme. Une mise en œuvre 
plus efficace des lignes directrices fondées sur des données probantes 
permettrait non seulement de respecter les normes cliniques, mais également 
d’améliorer grandement la qualité et la cohérence des services d’abandon du 
tabagisme, de même que leur incidence et leur efficacité. L’application de telles 
normes contribuerait en outre à renforcer le rôle essentiel que tous les 
fournisseurs de soins de santé sont appelés à jouer pour traiter la dépendance à 
la nicotine et endiguer l’épidémie de tabagisme en Ontario. 

Pour améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité des services d’abandon du 
tabagisme, les responsables du système de santé devraient exiger que tous les 
services appliquent des lignes directrices 
fondées sur des données probantes et 
respectent les normes cliniques. Ces lignes 
directrices et ces normes devraient être révisées 
régulièrement pour qu’elles reflètent le 
consensus scientifique et les données probantes 
les plus récentes. Elles permettraient ainsi de 
prendre des décisions éclairées quant à 
l’efficacité des interventions, par exemple la 
recommandation relative à l’adoption d’une 
approche par défaut pour la prestation des 
services d’abandon du tabagisme.  

Tous les fournisseurs 
de soins de santé de 
l’Ontario devraient être 
en mesure d’intervenir 
pour traiter la première 
cause de maladies et de 
décès évitables.  

Tous les fumeurs 
ontariens devraient avoir 
accès à des 
interventions d’abandon 
du tabac de grande 
qualité. 



48 

 

2.2.5 Veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé disposent des 
 compétences essentielles pour fournir des services de grande qualité 
 fondés sur des données probantes 

Les services d’abandon du tabac sont plus efficaces lorsque les fournisseurs 
disposent des connaissances, des compétences, des attitudes (compétences 
essentielles) et des ressources (outils) appropriées. Pour faire en sorte que les 
professionnels réglementés et les fournisseurs maîtrisent les compétences 
essentielles pour fournir des services d’abandon du tabagisme conformes aux 
pratiques exemplaires et aux normes cliniques, les établissements 
d’enseignement devraient mettre au point des programmes d’étude qui préparent 
les étudiants à la pratique, offrir une formation continue aux cliniciens en exercice 
sur les lignes directrices et sur les 
normes cliniques, et s’appuyer 
sur les ressources existantes 
(p. ex. les lignes directrices 
reconnues à l’échelle nationale pour 
l’abandon du tabac, les 
programmes de certification des 
fournisseurs de services d’abandon 
du tabac de l’Ontario, les services 
cliniques déjà en place dans les 
hôpitaux et au sein des équipes de 
santé familiale de l’Ontario, le Guide 
de formation à l’intention des 
facultés des sciences infirmières de 
l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario). 

2.2.6 Étudier le potentiel des produits de la nicotine non combustibles pour 
réduire les effets nocifs sur les fumeurs qui sont incapables de renoncer au 
tabagisme ou qui n’en ont pas l’intention 

Tous les efforts de lutte contre le tabagisme poursuivent l’objectif de réduire les 
effets nocifs du tabac sur les fumeurs et sur les personnes exposées à la fumée. Il 
faut s’attendre à ce qu’une petite proportion de fumeurs ontariens seront 
incapables d’arrêter de fumer ou n’auront pas l’intention de le faire. Il demeure 
néanmoins possible d’adopter une approche pour réduire les effets nocifs sur ces 
fumeurs persistants et d’étudier la possibilité d’amener ces derniers à remplacer 
la fumée mortelle du tabac par un produit de la nicotine non combustible, comme 
la cigarette électronique. L’élimination de la fumée lors de la consommation de 
tabac — y compris la consommation de cannabis et l’utilisation de la chicha — 
permettrait de réduire sensiblement les effets nocifs : ce sont en effet les sous-
produits de la combustion incomplète et la fumée qui s’en dégage qui causent la 
majorité des cancers et des maladies cardiovasculaires liés au tabac. 

 
La présentation a abordé un grand 
nombre de méprises que j’entretenais au 
sujet du tabagisme, ce qui m’a permis 
d’aider plus efficacement les fumeurs et 
d’utiliser la pharmacothérapie plus 
adéquatement. Cela va changer la 
manière dont je pratique la médecine. 

Médecin participant à l’atelier de Modèle 
d’Ottawa pour l’abandon du tabac 
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Bien que l’incidence réelle de ces nouvelles technologies et de ces nouveaux 
produits n’est pas encore connue, les recherches préliminaires indiquent d’ores et 
déjà que certains produits (p. ex. les appareils de vapotage de nouvelle 
génération) libèrent des niveaux de nicotine appropriés et s’avèrent beaucoup 
moins dommageables que les produits qui réchauffent, mais qui ne brûlent pas le 
tabac ou les produits du tabac consommés oralement. Ces produits peuvent 
également aider certains fumeurs à arrêter de fumer. Pour être efficace, le 
programme devrait donc permettre d’identifier les fumeurs susceptibles de 
bénéficier de cette approche de réduction des effets nocifs, de manière à les aider 
à utiliser ces nouveaux produits et appareils dans les conditions les plus 
sécuritaires possible. Il conviendrait par ailleurs d’adopter des politiques efficaces 
qui privilégieraient l’utilisation de produits plus sécuritaires au détriment des 
cigarettes plus nocives, de manière à promouvoir l’utilisation de ces produits sans 
nécessairement réduire le nombre de personnes affranchies de leur dépendance 
à la nicotine à long terme.  

2.3 GARANTIR L’ÉQUITÉ ET AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DU PATIENT 

Même les fumeurs qui ont la volonté d’arrêter de fumer font souvent face à des 
obstacles; ils ont notamment de la difficulté à trouver des services de grande qualité, à 
absorber les coûts liés à la pharmacothérapie (p. ex. les traitements de remplacement 
de la nicotine et d’autres traitements de pharmacothérapie pour l’abandon du tabac) et à 
accéder aux services (plus particulièrement dans les régions rurales et éloignées). 

C’est pourquoi la recommandation de mettre en place un réseau de programmes 
d’abandon du tabagisme, de regrouper les services d’abandon du tabagisme sous une 
même « image de marque » et d’amener tous les établissements de soins de santé à 
offrir des services d’abandon du tabagisme permettrait aux Ontariens de trouver plus 
facilement des services de grande qualité. 

Afin d’éliminer les autres obstacles, d’améliorer l’expérience du patient et de fournir un 
accès équitable aux services d’abandon du tabagisme, le comité directeur recommande 
les trois mesures suivantes.  
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2.3.1 Offrir gratuitement des traitements de pharmacothérapie fondés sur les 
normes cliniques et sur les besoins individuels des fumeurs 

Les coûts liés aux traitements de 
pharmacothérapie représentent l’un des 
principaux obstacles auquel les fumeurs se 
heurtent lorsqu’ils décident d’arrêter de fumer. 
À l’heure actuelle, les fumeurs qui reçoivent un 
traitement à l’hôpital ou par l’entremise d’un 
programme communautaire peuvent obtenir 
gratuitement des traitements de 
pharmacothérapie pendant un certain temps. 
Les fumeurs admissibles au Programme de médicaments de l’Ontario (PMO) 
(c.-à-d. les personnes âgées, les assistés sociaux, les résidents des foyers de 
soins de longue durée et des foyers de soins spéciaux et les bénéficiaires de 
soins à domicile) peuvent recevoir certains traitements pendant une période de 
12 semaines une fois par année. À moins de cotiser à un régime d’assurance 
supplémentaire qui couvre les frais des traitements de remplacement de la 
nicotine, les Ontariens qui ne sont 
pas admissibles au PMO ou qui ont 
besoin d’un traitement de plus de 
12 semaines doivent assumer 
eux-mêmes les frais, qui varient 
entre 413 $ (8 semaines) et 
1 341 $ (26 semaines) par tentative 
d’abandon du tabagisme (taxes en 
sus). 

Pour augmenter la probabilité que 
les fumeurs abandonnent 
définitivement le tabagisme, le 
système de santé devrait offrir 
gratuitement des traitements de 
pharmacothérapie pour l’abandon du 
tabac, et ce, pour la durée requise 
pour chaque patient, en fonction de 
ses besoins individuels. À l’instar 
d’autres maladies chroniques, la 
toxicomanie nécessite souvent un 
traitement à long terme. Par 
exemple, certaines personnes 
peuvent avoir besoin d’un traitement 
de pharmacothérapie plus long 
(c.-à-d. plusieurs mois) pour parvenir 
à cesser de fumer. 

Le recours à la 
pharmacothérapie permet 
de double le taux de 
réussite des approches 
d’abandon du tabac, dont 
les conseils brefs et le 
traitement comportemental.

J’ai arrêté de fumer en mars 2016… 
et je n’ai pas recommencé depuis. 
Je ne crois pas que j’aurais pu 
arrêter sans les timbres (j’avais 
essayé à de nombreuses reprises 
auparavant, mais en vain). Vous 
m’avez non seulement donné les 
outils dont j’avais besoin, mais 
également de l’information, un plan 
d’action et des timbres (que je 
pouvais difficilement me payer). Je 
vous suis grandement reconnaissant 
pour ce programme, ainsi que pour 
le soutien que j’ai reçu de la part des 
agents de Téléassistance pour 
fumeurs, car ils m’ont aidé à me 
concentrer sur mon objectif et à 
demeurer confiant. 

Participant à l’enquête du CAMH, 
juillet 2017 
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Le graphique suivant illustre la proportion de fumeurs ayant participé au 
programme STOP on the Road (offert dans les établissements de soins primaires 
et dans les centres communautaires) qui avaient besoin d’un traitement de 
pharmacothérapie de différentes durées. 

Figure 8 : Durée du traitement de pharmacothérapie pour l’abandon du tabagisme, participants, 

programme STOP on the Road  
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* Source : Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 

D’après les résultats du programme STOP on the Road, près d’un fumeur sur dix 
ayant reçu un traitement de pharmacothérapie de 26 semaines (durée maximale 
offerte) affichait le nombre le plus élevé de maladies concomitantes, notamment 
des maladies mentales et chroniques, et la majorité (70 %) disposait d’un revenu 
annuel de moins de 40 000 dollars, ce qui signifie que ces fumeurs faisaient 
également face à des problèmes liés à la pauvreté et à d’autres déterminants 
sociaux de la santé13. L’offre de traitements d’une durée limitée aux fumeurs 
donnerait lieu à des inégalités, ce qui signifie forcément que les interventions 
seraient moins efficaces. Pour respecter l’engagement relatif à l’équité en santé, 
les services d’abandon du tabagisme devraient tenir compte de l’incidence des 

                                                      

13 Communication personnelle. Peter Selby, Centre de toxicomanie et de santé mentale. 7 août 2016. 
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déterminants sociaux de la santé par rapport à la consommation de tabac et à la 
capacité des fumeurs de réussir à abandonner le tabagisme. 

Dans cette optique, le traitement devrait donc être aussi accessible que les 
cigarettes à l’heure actuelle, tout particulièrement pour les fumeurs dans les 
régions rurales et éloignées qui n’ont pas facilement accès à une pharmacie. À 
cet égard, les autorités de l’Ontario ont déjà démontré l’efficacité de l’envoi de 
produits de remplacement de la nicotine par la poste jumelé à un service de 
soutien par téléphone et par Internet pour atténuer l’obstacle que représente 
l’éloignement.  

2.3.2 Offrir des services d’abandon du tabagisme ciblés et adaptés à la population 

Bien que la plupart des fumeurs ontariens n’appartiennent pas à des populations 
à risque élevé, il n’empêche que certains groupes présentent des taux de 
tabagisme plus élevés, notamment : 

 les Ontariens à faible revenu; 
 les Ontariens moins scolarisés; 
 les Autochtones; 
 certains professionnels (p. ex. les métiers); 
 les jeunes hommes; 
 les personnes ayant des besoins en santé mentale; 
 les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ). 

La création d’un réseau d’abandon du tabagisme permettrait de mettre au point 
des programmes et des services ciblés pour solliciter activement les groupes qui 
présentent des taux élevés de tabagisme. Les programmes devraient non 
seulement permettre de déterminer des techniques, des messages, des mesures 
de soutien et des interventions efficaces pour chacun de ces groupes, mais 
également d’offrir des services à proximité de ces groupes (p. ex. dans les milieux 
de travail pour mobiliser les fumeurs qui travaillent dans les industries où l’on 
enregistre un taux de tabagisme élevé, de même que les jeunes adultes à faible 
revenu).  
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Figure 9 : Populations présentant un taux de tabagisme élevé (25 % et plus), Ontario, 2013-2014 

 

* Source : Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario, Smoke-Free Ontario Strategy Monitoring Report, mars 2017 

2.3.3 Recourir aux techniques comportementales axées sur la population pour 
rejoindre un plus grand nombre de consommateurs de tabac 

Il a été démontré que les techniques comportementales qui reposent sur les 
technologies (p. ex. les lignes d’aide téléphonique, les programmes informatiques 
et interactifs en ligne et les interventions par messagerie texte) sont des moyens 
efficaces de joindre un plus grand nombre de fumeurs pour les aider à arrêter de 
fumer. Le réseau d’abandon du tabagisme devrait donc exploiter ces services et 
ces technologies et en élargir la portée — améliorer la coordination de l’initiative 
de Téléassistance pour fumeurs et la rendre plus proactive — pour joindre un plus 
grand nombre d’Ontariens de tous les âges, diriger les fumeurs vers des services 
appropriés, améliorer l’accès à la pharmacothérapie, amener les fumeurs à 
entamer une démarche d’abandon du tabagisme et accompagner les fumeurs au 
terme du programme pour prévenir les rechutes. 
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3. EMPÊCHER UN PLUS GRAND NOMBRE D’ONTARIENS DE
COMMENCER À FUMER

À l’heure actuelle, nous estimons qu’environ 30 000 Ontariens commencent à fumer 
chaque année. Pour atteindre un taux de consommateurs de tabac inférieur à 5 % en 
Ontario d’ici 2035, nous devons limiter ce nombre à 10 000 nouveaux fumeurs par 
année.  

En règle générale, personne ne commence à fumer 
après l’âge de 24 ans. C’est pourquoi les efforts de 
prévention du tabagisme doivent essentiellement viser 
les jeunes et les jeunes adultes susceptibles de 
commencer à fumer et qui, une fois qu’ils ont 
commencé, risquent fortement de devenir des fumeurs 
réguliers.  

Même si les jeunes et les jeunes adultes se révèlent particulièrement vulnérables aux 
publicités de l’industrie du tabac, ils sont également des défenseurs dynamiques et 
efficaces des politiques de santé publique. Ils ont en effet joué un rôle de premier plan 
lors de l’élaboration de campagnes percutantes sur les médias sociaux qui dénoncent 
les pratiques manipulatrices de l’industrie du tabac. Les jeunes et les jeunes adultes ne 
doivent pas être simplement considérés comme le public cible des efforts de prévention, 
mais également comme des partenaires d’une stratégie de la société civile capables de 
mobiliser les jeunes pour mettre fin à l’épidémie de tabagisme. 

Dans la section consacrée à l’industrie, un grand nombre de recommandations 
(p. ex. augmenter le prix des produits du tabac, interdire l’exposition et réduire le nombre 
de points de vente) feront en sorte que les Ontariens ne commencent pas à fumer. En 
plus de ces recommandations, le comité directeur recommande de prendre les mesures 
suivantes pour prévenir l’initiation au tabac et à d’autres produits et substances nocifs 
consommés par inhalation ainsi que la hausse de leur consommation dans la population 
ontarienne. 

Remarque : Dans la section du présent rapport consacrée à l’abandon du 
tabagisme, le comité directeur a essentiellement mis l’accent sur les 
stratégies requises pour aider les Ontariens qui fument du tabac. Ses 
recommandations ne tiennent pas compte des besoins de ceux qui fument 
du cannabis; or, il faut s’attendre à un accroissement de ces besoins dans 
la foulée de la légalisation du cannabis. Les principes et les éléments 
propres à l’abandon du tabagisme pourraient néanmoins servir de base à la 
création de services d’abandon du cannabis. 

Lorsqu’une personne 
commence à fumer, sa 
dépendance à la nicotine 
se manifeste après 
deux à cinq mois. 
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3.1 METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES 
COMPLETS POUR ÉVITER QUE LES JEUNES ET LES JEUNES 
ADULTES COMMENCENT À FUMER 

En raison du stade de développement de leur cerveau, les jeunes (âgés de moins 
de 18 ans) et les jeunes adultes (âgés de 18 à 24 ans) sont particulièrement à 
risque de commencer à fumer et de développer une dépendance à la nicotine. En 
ce sens, les politiques et les programmes conçus pour empêcher les jeunes et les 
jeunes adultes de commencer à fumer s’avèrent plus efficaces lorsqu’ils sont 
complets, cohérents et mis en application. Les programmes de prévention du 
tabagisme sont également plus efficaces lorsqu’ils rejoignent jeunes plus tôt (soit 
avant la période de forte consommation de cigarette qui se manifeste à 
l’adolescence et au début de l’âge adulte).  

3.1.1 Hausser l’âge minimal requis pour acheter des produits du tabac à 21 ans 

Il conviendrait d’imposer un âge minimal requis pour acheter des produits du 
tabac et d’appliquer cette restriction pour réduire le tabagisme chez les jeunes et 
les jeunes adultes. L’Ontario est déjà parvenu à réduire le tabagisme chez les 
adolescents en faisant passer à 19 ans l’âge minimal pour l’achat de produits du 
tabac et en veillant à l’application de la loi. 

Dans un monde idéal, tous les jeunes seraient suffisamment matures et informés 
pour prendre des décisions éclairées sur la consommation de produits toxiques 
(comme le tabac, l’alcool et le cannabis) au même âge, et l’établissement de cet 
âge minimal tiendrait également compte des répercussions de ces produits sur le 
développement du cerveau. 

Étant donné que le tabac est une substance mortelle pour laquelle il n’existe pas 
de seuil de consommation sécuritaire, le comité directeur estime que l’âge 
minimal requis pour acheter des produits du tabac devrait être haussé à 21 ans. 
Faire passer l’âge minimal requis pour l’achat de produits du tabac à 21 ans pour 
des raisons de sécurité, étant donné l’effet potentiellement nocif de cette 
substance, permettrait en outre de justifier l’établissement d’un âge minimal plus 
élevé pour l’achat légal de produits du cannabis, lequel constitue une menace 
pour les jeunes cerveaux.  

3.1.2 Renforcer les programmes éducatifs et les politiques de prévention du 
tabagisme dans les écoles élémentaires, secondaires et postsecondaires, et 
plus particulièrement dans les écoles de métiers 

Des politiques et des programmes éducatifs antitabac ont été établis il y a de 
nombreuses années dans les écoles élémentaires et secondaires de même que 
sur les campus d’établissements postsecondaires (p. ex. Cheminer sans fumée, 
initiative de cessation du tabagisme de l’Association des infirmières et infirmiers 
autorisés de l’Ontario) de l’Ontario. Le tabagisme (les cigarettes allumées, à 
l’exclusion des produits du tabac sans fumée et des cigarettes électroniques) est 
interdit dans les écoles élémentaires et secondaires des secteurs public et privé. 
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Le tabagisme est également interdit sur l’ensemble des terrains des écoles 
élémentaires et secondaires (p. ex. les cours d’école). Les directions d’écoles ont 
la responsabilité de veiller à ce que le personnel, les élèves et les visiteurs soient 
au courant de l’interdiction et qu’ils s’abstiennent de fumer sur le terrain de l’école. 
À l’échelle locale, les bureaux de santé publique sont appelés à inspecter les 
écoles, à mener une enquête lorsqu’une plainte est déposée et à appliquer les 
exigences de la Loi favorisant un Ontario sans fumée. 

Il est difficile de déterminer l’incidence exacte de ces politiques et de ces 
programmes. Il n’empêche que les autorités provinciales ont observé une baisse 
du nombre d’élèves et d’étudiants fumeurs. Les programmes éducatifs offerts 
dans les écoles se révèlent plus efficaces lorsqu’ils comprennent plusieurs 
séances, qu’ils sont offerts par des animateurs qualifiés, qu’ils abordent les 
influences sociales, qu’ils permettent d’acquérir des aptitudes sociales et des 
compétences en résolution de problèmes, qu’ils mobilisent les éducateurs et les 
parents et qu’ils sont adaptés à l’âge des élèves et des étudiants. 

À l’heure actuelle, le tabagisme est interdit sur les campus des établissements 
postsecondaires. Cette interdiction devrait toutefois s’étendre à tous les endroits 
(intérieurs et extérieurs) des campus des universités, des collèges et des écoles 
de métier de l’Ontario (voir la recommandation 3.2.2. ci-dessous). Les écoles de 
métier constituent un groupe cible particulièrement important en raison des taux 
élevés de tabagisme dans de nombreux métiers; les jeunes devraient donc être 
suffisamment préparés et outillés pour ne pas commencer à fumer une fois qu’ils 
entament leur carrière dans ces milieux de travail.  

3.1.3 Prendre des mesures de prévention (politiques et programmes) dans divers 
endroits fréquentés par les jeunes 

Les interventions menées à l’extérieur des écoles, comme les établissements de 
soins primaires, les lieux de travail et les résidences privées, peuvent elles aussi 
empêcher que les jeunes et les jeunes adultes commencent à fumer ou 
deviennent des fumeurs réguliers. Les fournisseurs de soins primaires peuvent 
ainsi jouer un rôle déterminant pour sensibiliser les jeunes et les jeunes adultes 
au tabagisme et à ses dangers pour la santé. Les interventions intensives qui 
s’adressent aux familles et aux parents peuvent également contribuer à renforcer 
leurs compétences parentales et leur aptitude à communiquer, ce qui peut 
changer la dynamique familiale et réduire le risque qu’un jeune commence à 
fumer. 

Lors de l’élaboration de ces interventions, il serait judicieux que le Ministère 
réfléchisse à une approche ciblant les jeunes plus difficiles à joindre et qui courent 
un risque plus élevé de commencer à fumer, notamment les jeunes LGBTQ. 

Plutôt que d’avoir recours à la publicité pour joindre les jeunes et les jeunes 
adultes, l’Ontario devrait d’une part adopter une approche de marketing social 
axée sur le consommateur et sur la société civile et, d’autre part, inviter des 



57 

 

jeunes à participer à sa conception et à sa mise en œuvre. Jumelée à des 
mesures d’action citoyenne auprès des jeunes (p. ex. la campagne Truth en 
Floride et plusieurs campagnes en Ontario, dont Fête sans fumer, #91 Reasons, 
Comment être méchamment gentil et Gèle l’industrie), cette approche s’est 
révélée efficace pour joindre les jeunes, modifier leur attitude par rapport au 
tabagisme et réduire le tabagisme au sein de cette population.  

3.2 RÉDUIRE L’EXPOSITION DES JEUNES ET DES JEUNES ADULTES À 
LA CONSOMMATION DE TABAC DANS LA SOCIÉTÉ 

Même si la Loi favorisant un Ontario sans fumée interdit le tabagisme dans de 
nombreux lieux publics, les jeunes demeurent exposés à la consommation de 
tabac dans de nombreux endroits, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo 
ou à l’écran, de même que sur les campus des établissements postsecondaires 
en Ontario. 

3.2.1 Réduire l’exposition des jeunes et des jeunes adultes au tabagisme à l’écran 
grâce aux moyens suivants : 

 exiger que tout film montrant la consommation de tabac soit classé 
pour adulte (catégorie 18A); 

 exiger que les cinémas présentent des publicités percutantes contre 
le tabagisme avant les films contenant des scènes de consommation 
de tabac et qu’ils présentent des bandes-annonces qui discréditent 
toute association avec le tabac; 

 refuser l’octroi de subventions publiques à toute production 
médiatique montrant la consommation de tabac. 

Lorsqu’ils sont exposés à la consommation de tabac ou à des placements de 
produits dans un film, les jeunes et les jeunes adultes sont plus susceptibles 
d’essayer de fumer, de commencer à fumer et d’avoir une image positive du 
tabagisme. À l’inverse, ceux qui voient une publicité antitabac avant de visionner 
le film tendent plutôt à désapprouver les personnages qui fument et à ne pas avoir 
envie de fumer. Bien que les nouvelles stratégies visant à limiter l’exposition des 
jeunes au tabagisme dans les films et dans les jeux vidéo soient en cours 
d’élaboration, elles pourraient effectivement dissuader certains jeunes et jeunes 
adultes de commencer à fumer. 

En vertu de l’article 13 de la CCLAT de l’OMS, des mesures devraient être prises 
pour interdire le parrainage (p. ex. le placement de produits), les images et la 
consommation de tabac dans les films classés pour les jeunes. Le classement 
des films présentant des scènes de consommation de tabac dans la catégorie des 
films pour adultes permettra d’exercer une pression sur les producteurs, qui 
cherchent à cibler les jeunes et les jeunes adultes, puisque ces derniers 
représentent un marché très lucratif pour l’industrie cinématographique. Le refus 
d’octroyer des subventions publiques aux productions montrant la consommation 
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de tabac, ce qui est également conforme à l’esprit de la CCLAT, devrait entraîner 
des répercussions importantes sur l’exposition au tabagisme à l’écran. 

3.2.2 Faire en sorte que tous les campus d’établissements postsecondaires de 
l’Ontario soient sans tabac et sans fumée et qu’ils soient libres de toute 
influence de l’industrie du tabac 

Bien que la Loi favorisant un Ontario sans fumée interdise la vente de produits du 
tabac sur les campus des établissements postsecondaires, elle n’interdit pas aux 
personnes de fumer ou de consommer du tabac à l’extérieur. Lors de la rédaction 
du présent rapport, aucun établissement postsecondaire de l’Ontario n’avait 
encore interdit de fumer ou de consommer du tabac sur l’ensemble de son 
campus, bien que cette politique soit en vigueur ailleurs au pays (p. ex. 
l’Université Memorial de Terre-Neuve, l’Université Dalhousie et l’Université de 
l’Alberta) et dans le monde (p. ex. en Australie, au Danemark, en Finlande, à 
Hong Kong, au Royaume-Uni et sur des centaines de campus aux États-Unis). Il 
s’agit là d’un aspect pour lequel l’Ontario accuse du retard par rapport à beaucoup 
d’autres États. 

Notons à cet égard qu’un grand nombre d’universités détiennent des actions de 
compagnies de tabac, ce qui, en plus d’envoyer un message contradictoire aux 
étudiants par rapport à la légitimité de cette industrie, complique la tâche aux 
administrations qui souhaitent adopter des politiques antitabac plus sévères. 

Les politiques antitabac sur les campus ont pourtant un fort potentiel de 
prévention de la consommation de tabac chez un grand nombre de jeunes adultes 
qui fréquentent les universités, les collèges et les écoles de métier. En effet, les 
étudiants qui fréquentent des campus exempts de fumée et de tabac sont moins 
susceptibles de fumer ou de commencer à fumer et ils seront moins exposés au 
tabagisme. Ces politiques s’avèrent plus efficaces lorsqu’elles interdisent 
également les publicités sur le tabac, le financement de tout activité, programme 
ou cours par l’industrie du tabac sur le campus, la présence de l’industrie du tabac 
à des salons de l’emploi sur le campus, de même que tout placement dans cette 
l’industrie. 

4. ÉLARGIR LA PORTÉE DES POLITIQUES PRÉVENANT L’EXPOSITION À
LA FUMÉE SECONDAIRE ET AUX AÉROSOLS NOCIFS DE PRODUITS 
DE VAPOTAGE

Le tabac et les autres substances et produits à fumer ou à inhaler ne sont pas 
uniquement nocifs pour les personnes qui les consomment directement, mais ils 
représentent également une menace pour la santé de leur entourage. La consommation 
de ces produits expose l’entourage des fumeurs à des toxines et à des polluants qui 
entrent en réaction avec les agents oxydants et d’autres composés dans 



59 

 

l’environnement pour créer de nouveaux composés, dont un grand nombre sont 
cancérogènes et difficiles à éliminer14.  

L’exposition à la fumée secondaire du tabac a des effets néfastes sur la santé, dont des 
maladies respiratoires (asthme, réduction de la croissance 
pulmonaire chez l’enfant, maladie pulmonaire 
obstructive chronique chez l’adulte), des troubles de 
la reproduction et du développement (insuffisance 
pondérale à la naissance, accouchement 
prématuré, syndrome de mort subite du nourrisson, 
cancers pédiatriques), des cancers chez les adultes 
et des maladies cardiovasculaires. 

Le tabac n’est pas la seule substance consommée par combustion qui représente un 
risque pour la santé :  

 La chicha (généralement un mélange de tabac sucré et aromatisé aux fruits ou à 
la mélasse, chauffé au charbon et fumé à l’aide d’une pipe à eau) contient 
habituellement de la nicotine, du goudron, du monoxyde de carbone et d’autres 
toxines, comme de l’arsenic et du plomb. Lorsqu’une personne fume la chicha, 
elle inhale ces toxines, et il en va de même pour toutes les personnes qui se 
trouvent près d’elle. Les risques liés à l’exposition à la fumée secondaire de la 
chicha sont par ailleurs plus élevés que ceux liés à la fumée secondaire du 
tabac, car les utilisateurs de la chicha fument plus longtemps (une séance dure 
en moyenne une heure), à tel point qu’ils peuvent inhaler une quantité de fumée 
équivalente à plus de 100 cigarettes. Bien que certaines variétés de chicha à 
base d’herbes ne contiennent pas de tabac, elles représentent néanmoins un 
risque pour la santé, puisqu’elles exposent les personnes à la fumée secondaire, 
au monoxyde de carbone et aux toxines libérés par la combustion. 

 Le cannabis produit également des toxines et des substances cancérogènes 
dommageables pour les poumons, les vaisseaux sanguins et le cœur. La fumée 
produite par la combustion du cannabis est réputée aussi nocive pour les 
non-fumeurs que la fumée de cigarette. La consommation de cannabis 
représente un autre risque pour la santé, car une grande proportion des 
Ontariens qui consomment du cannabis mélangent le tabac et le cannabis.  

Aucun effort ne devrait être ménagé pour protéger la population de l’exposition à 
la fumée primaire et secondaire libérée par l’ensemble des produits et des 
substances combustibles. 

                                                      

14 Comité consultatif scientifique de la stratégie Ontario sans fumée, Agence ontarienne de protection et de 
promotion de la santé (Santé publique Ontario). L’action fondée sur des données probantes : Lutte globale 
antitabac en Ontario. Toronto (Ontario), Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2016. 

D’après les autorités 
médicales, il n’existe aucun 
degré d’exposition 
sécuritaire à la fumée 
secondaire. 
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L’Ontario a toujours été à l’avant-plan des efforts menés pour protéger la population de 
l’exposition à la fumée secondaire. C’est dans cette optique que les lois provinciales 
interdisent la consommation de tabac dans les milieux de travail et dans les lieux publics 
intérieurs, comme les bâtiments gouvernementaux, les restaurants, les commerces, les 
centres commerciaux et les salles de spectacle. L’Ontario interdit par ailleurs la fumée 
du tabac dans certains lieux publics extérieurs, dont les terrasses des bars, les terrains 
de jeux pour enfants, les terrains extérieurs des centres hospitaliers ainsi que dans un 
rayon de 20 mètres autour des installations sportives publiques. La consommation de 
tabac à l’aide d’une pipe à eau est proscrite dans tous les endroits où la cigarette et les 
autres produits du tabac conventionnels sont interdits. 

Certaines municipalités de l’Ontario ont décidé d’aller plus loin et d’adopter des 
règlements municipaux visant à : 

 interdire le tabagisme dans les zones tampons extérieures autour des entrées de 
porte et des fenêtres des bâtiments, dans les parcs extérieurs, sur les plages, 
dans les installations récréatives, dans les gîtes touristiques et dans les abribus; 

 interdire l’utilisation de la cigarette électronique dans les milieux de travail 
municipaux; 

 faire des logements communautaires des milieux sans fumée; 
 interdire l’utilisation de la pipe à eau dans les lieux publics et dans les espaces 

de travail intérieurs (et extérieurs dans certains cas). 

Des politiques semblables devraient s’appliquer à l’ensemble des substances 
consommées par combustion. Il est possible, voire nécessaire, de multiplier les efforts 
pour protéger les Ontariens de l’exposition à la fumée secondaire et aux aérosols nocifs 
des produits de vapotage. À cette fin, le comité directeur recommande la prise de 
trois grandes mesures.  

4.1 CONTINUER DE RÉDUIRE L’EXPOSITION À LA FUMÉE SECONDAIRE 
À LA MAISON  

Si les politiques antitabac ont permis de réduire l’exposition à la fumée secondaire dans 
les milieux de travail et dans de nombreux lieux publics, les Ontariens courent 
néanmoins des risques élevés s’ils habitent avec un fumeur ou à proximité de fumeurs. 
Pour protéger les membres de leur famille, beaucoup de fumeurs évitent de fumer à 
l’intérieur de la maison. Tout porte à croire qu’en plus de réduire l’exposition à la fumée 
secondaire, les politiques antitabac à la maison aident les fumeurs à arrêter de fumer, 
puisqu’elles permettent d’éliminer les facteurs déclencheurs, de diminuer la 
consommation de tabac et d’accroître les tentatives d’abandon du tabagisme. 

4.1.1 Sensibiliser la population à l’importance des foyers sans fumée par le 
truchement d’une campagne de mobilisation publique 

L’Ontario devrait mener une campagne de mobilisation publique coordonnée à 
l’échelle de la province pour sensibiliser sa population aux risques liés à 
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l’exposition à la fumée secondaire à la maison et pour renseigner les citoyens, 
d’une part, sur le rôle des politiques antitabac pour protéger les personnes vivant 
dans des logements collectifs, et d’autre part, sur la manière dont ces politiques 
seront appliquées et mises en œuvre. Une campagne de sensibilisation en ce 
sens pourrait inciter les consommateurs de tabac, de chicha ou de cannabis à 
fumer à l’extérieur de la maison pour ne pas exposer leurs amis et les membres 
de leur famille à la fumée secondaire.  

4.1.2 Accroître le nombre de bâtiments à logements multiples sans fumée en 
Ontario 

Le risque d’exposition à la fumée secondaire à la maison est élevé chez les 
personnes habitant dans des bâtiments à logements multiples : entre 20 % et 
30 % des résidents sont exposés à la fumée secondaire. Il ressort des 
expériences menées dans d’autres provinces, territoires et États que la prévention 
du tabagisme dans les bâtiments à logements multiples a des retombées 
positives importantes sur la santé des personnes plus vulnérables aux méfaits de 
la fumée, notamment les personnes âgées et les enfants présentant des 
affections préexistantes. Pour remédier au problème, un certain nombre de 
municipalités de l’Ontario ont déjà pris des mesures visant à protéger les 
habitants de ces bâtiments à logements multiples, et plus particulièrement les 
habitants des logements communautaires appartenant à la municipalité. 

4.1.3 Modifier la Loi sur la location à usage d’habitation du ministère du Logement 
pour permettre à un propriétaire d’expulser un locataire qui ne respecterait 
pas l’interdiction de fumer prévue dans son contrat de location et inclure 
une disposition facultative concernant le logement sans fumée dans le 
nouveau bail type 

Quelque 95 municipalités de l’Ontario compte au moins un fournisseur ayant mis 
en place des politiques antitabac dans des bâtiments à logements multiples. En 
décembre 2016, les propriétaires de plus de 200 bâtiments à logements multiples 
et de sociétés d’habitation à but non lucratif dans 89 municipalités différentes ont 
adopté — ou étaient sur le point d’adopter — des politiques antitabac pour 
l’ensemble de leurs propriétés. 

Les lois et les instruments de la province (p. ex. l’ajout d’une disposition dans le 
bail type) aideront les municipalités et les propriétaires à mettre en œuvre des 
politiques antitabac. Un grand nombre de propriétaires ne savent pas que la loi 
les autorise à ajouter une disposition interdisant aux locataires de fumer dans le 
logement, et ils craignent qu’une telle disposition n’ait pas force exécutoire. Par 
ailleurs, beaucoup de locataires ne savent pas qu’ils peuvent légalement 
demander un environnement sans fumée. Le gouvernement devrait travailler avec 
des fournisseurs de logement et des propriétaires à la mise au point d’outils pour 
faciliter la mise en œuvre et l’application de politiques antitabac dans ces milieux 
résidentiels.  
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4.2 CRÉER DAVANTAGE D’ESPACES SANS FUMÉE 

L’efficacité des politiques antitabac dans les milieux de travail, dans les restaurants et 
dans les lieux publics intérieurs fait en sorte qu’un plus grand nombre de personnes 
fument dorénavant à l’extérieur, ce qui augmente le risque d’exposition à la fumée 
secondaire à proximité des bureaux et d’autres bâtiments, de même que dans d’autres 
lieux extérieurs. 

Étant donné que l’exposition physique à la fumée secondaire est autant dommageable à 
l’intérieur qu’à l’extérieur et que l’exposition sociale aux fumeurs peut pousser certains 
jeunes à commencer à fumer, il est essentiel de réduire cette exposition. 

4.2.1 Modifier la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour interdire aux 
consommateurs de vapoter et de fumer des produits exempts de tabac, y 
compris la chicha et le cannabis, dans tous les lieux intérieurs et extérieurs 
où le tabac est interdit 

De la fumée reste de la fumée : tous les types de fumée exposent les personnes 
à des toxines nocives. Pour protéger les Ontariens de l’exposition à la fumée 
secondaire, tous les produits et substances à inhaler qui produisent de la fumée 
devraient être proscrits dans tous les lieux où il est interdit de fumer du tabac aux 
termes de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, y compris les milieux de travail 
et les lieux publics. 

4.2.2 Modifier la Loi favorisant un Ontario sans fumée pour interdire la 
consommation de tabac, de chicha et de cannabis : 

 dans un rayon de 9 mètres autour des entrées, des sorties, des 
fenêtres et des entrées d’air des bâtiments publics; 

 dans les lieux extérieurs sur les campus des établissements 
postsecondaires (c.-à-d. les universités, les collèges, les institutions 
professionnelles et les écoles de métier). 

Les politiques antitabac qui interdisent aux personnes de fumer à l’extérieur 
s’avèrent très efficaces, à condition qu’elles soient appliquées correctement. Les 
modifications législatives recommandées permettraient à l’Ontario de s’aligner sur 
les autres provinces qui ont déjà établi des zones tampons sans fumée. Elles 
permettraient en outre de protéger les jeunes et les jeunes adultes — un groupe 
hautement susceptible de commencer à fumer — de l’exposition à la fumée 
secondaire et de l’exposition sociale au tabagisme. Qui plus est, ces modifications 
législatives empêcheraient les fumeurs de se rassembler à l’extérieur d’un 
bâtiment, ce qui donne parfois la fausse impression qu’une grande partie de la 
population fume toujours le tabac. À l’instar des autres politiques antitabac, ces 
modifications rendraient le tabagisme plus difficile et contraignant, ce qui aiderait 
les fumeurs à diminuer leur consommation, à envisager d’arrêter de fumer et à ne 
pas recommencer (grâce à l’élimination des éléments déclencheurs). 
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4.2.3 Protéger les travailleurs de l’exposition à la fumée secondaire dans les 
milieux de travail extérieurs grâce aux mesures suivantes : 

 élargir la portée de la Loi favorisant un Ontario sans fumée de
manière à interdire le tabagisme dans les milieux de travail
extérieurs;

 travailler de concert avec des employeurs afin de créer des
politiques antitabac efficaces pour les milieux de travail extérieurs;

 veiller à l’application de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Les politiques antitabac actuelles se révèlent efficaces pour protéger les 
travailleurs de la fumée secondaire dans les milieux de travail intérieurs ou 
fermés. Les mêmes principes devraient s’appliquer pour protéger les travailleurs 
dans les milieux de travail extérieurs qui ne sont pas visés par la Loi favorisant un 
Ontario sans fumée à l’heure actuelle, notamment les chantiers de construction, 
les sites d’exploitation minière et les milieux forestiers. À l’instar des autres 
initiatives antitabac, ces politiques permettront non seulement de protéger les 
non-fumeurs, mais également de soutenir les fumeurs qui essaient de renoncer 
au tabac.  

5. CRÉER UN SOLIDE SYSTÈME HABILITANT POUR METTRE EN ŒUVRE
LA STRATÉGIE

Le comité directeur propose d’adopter une stratégie décennale polyvalente, complète et 
intégrée qui exploite tous les leviers disponibles — politiques, lois, application, 
transparence, sensibilisation, éducation, renforcement des capacités, recherche, 
évaluation, suivi et surveillance — dans le but de réduire la consommation de tabac et 
d’autres produits et substances nocifs consommés par inhalation. 

Pour permettre aux administrations provinciales et municipales, à diverses organisations 
(p. ex. bureaux de santé publique, hôpitaux, autres établissements de soins de santé, 
organismes d’exécution de la loi, organisations non gouvernementales), aux collectivités 
et aux citoyens de donner suite aux recommandations de la stratégie, l’Ontario aura 
besoin d’un système habilitant axé sur des fonctions essentielles, notamment : 

 l’engagement du public;
 la recherche, l’évaluation, la surveillance et le suivi;
 le renforcement des capacités;
 le leadership, la coordination et la responsabilisation.

5.1 MOBILISER LE PUBLIC 

À ce jour, le public a joué un rôle déterminant dans la réduction du taux du tabagisme en 
Ontario. C’est en effet grâce au changement d’attitude du public envers le tabagisme — 
qu’il considère dorénavant comme un problème de santé et de société urgent — que les 
autorités ontariennes ont été en mesure d’adopter et d’appliquer des politiques 
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antitabac. Les citoyens (les parents, les enseignants, les fournisseurs de soins de santé, 
les pairs, les voisins, les travailleurs, les employeurs, les propriétaires d’entreprise et les 
politiciens) renforcent chaque jour les messages de mise en garde contre le tabac et 
participent à la création de milieux propices pour aider des milliers de fumeurs à 
renoncer au tabac chaque année, empêcher les jeunes de commencer à fumer et 
protéger les citoyens en offrant des espaces propres et sans fumée. 

Grâce au succès de la stratégie Ontario sans fumée, la consommation de tabac et 
d’autres substances nocives consommées par inhalation n’est plus une question de 
premier plan aujourd’hui. Beaucoup d’Ontariens pensent d’ailleurs que le problème est 
réglé. Pourtant, rien ne saurait être plus loin de la vérité. La plupart des citoyens 
ignorent que le tabac demeure la première cause de décès et de maladie dans la 
province. De plus, une nouvelle génération risque de développer une dépendance à la 
nicotine parce que nous n’avons pas su agir en temps opportun. 

Pour réaliser l’objectif ambitieux d’atteindre un taux de prévalence du tabagisme de 
moins de 5 % d’ici 2035, les acteurs de la stratégie Ontario sans fumée doivent renouer 
avec la population, mobiliser son énergie et exploiter ses préoccupations en matière de 
santé publique, de manière à créer des services d’abandon et de prévention plus 
efficaces et à mettre fin aux dommages causés par le tabac et par les autres substances 
et produits toxiques consommés par inhalation. Il est en outre impératif d’inviter les 
fumeurs à participer activement à la conception des mesures de soutien et des services 
d’abandon du tabagisme. 

5.1.1 Créer une campagne pluriannuelle d’éducation publique et de marketing 
social polyvalente, intense et convaincante pour les médias de masse 

Interdire l’exposition de produits du tabac et leur publicité n’est pas 
suffisant. L’Ontario doit également formuler et 
communiquer ses propres messages pour 
réduire la consommation de tabac et des autres 
substances nocives consommées par 
inhalation. La province doit présenter des 
messages antitabac élaborés et 
multidimensionnels, mais également persistants 
et omniprésents, pour révéler les pratiques de 
l’industrie du tabac, prévenir le tabagisme, 
motiver et soutenir les fumeurs qui souhaitent 
renoncer au tabac et protéger les Ontariens du 
tabac et des autres substances nocives 
consommées par inhalation. 

Pour amener les citoyens et les intervenants à embrasser la cause, il est 
important de les renseigner sur les points suivants : 

 

L’objectif est de rappeler à 
la population que le 
tabagisme demeure un 
problème dévastateur pour 
la santé publique, mais qu’il 
est possible de l’enrayer de 
notre vivant grâce à des 
efforts concertés. 
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 la nocivité du tabac (pour les fumeurs et leur entourage) et les coûts 
sanitaires, sociaux et environnementaux du tabagisme pour les citoyens, 
les familles et les collectivités; 

 les pratiques de l’industrie du tabac et la manière dont elle manipule les 
produits, les prix et la population afin de conserver un marché pour ses 
produits létaux; 

 les bienfaits de l’abandon du tabagisme; 
 les services d’abandon du tabagisme, la manière d’y accéder, des lignes 

directrices pour les non-fumeurs qui souhaitent aider un ami ou un parent 
à arrêter de fumer et à ne pas recommencer; 

 les connaissances et les compétences dont les jeunes ont besoin pour 
refuser de commencer à fumer; 

 les droits des non-fumeurs et les changements requis à la maison et dans 
les collectivités pour protéger les personnes vulnérables de la fumée 
secondaire.  

Des preuves solides indiquent que les campagnes de marketing social et de 
médias de masse se doivent d’être longues et suffisamment intenses (c.-à-d. des 
investissements importants pendant au moins trois ans), de cibler des groupes 
précis, d’être conçues avec la participation de membres des groupes cibles, d’être 
interactives (susciter des discussions, favoriser l’acquisition de compétences), de 
s’aligner sur les médias et sur les programmes locaux et régionaux à l’échelle de 
la province, d’orienter les citoyens vers les services et d’inclure des messages sur 
les pratiques manipulatrices de l’industrie du tabac. Le cas échéant, ces 
campagnes s’avèrent hautement efficaces pour : susciter une prise de 
conscience, miner l’acceptation sociale du tabagisme, empêcher les jeunes de 
commencer à fumer et inciter les fumeurs à renoncer au tabac.  

Pour mettre sur pied des campagnes de marketing social et de médias de masse, 
les agents ministériels devraient collaborer avec des spécialistes de la santé 
publique, des intervenants du réseau de services d’abandon du tabagisme et des 
agents des organisations non gouvernementales ayant la crédibilité nécessaire 
dans le domaine de lutte contre le tabagisme. Ces partenaires devraient mettre au 
point : 

 une image de marque commune (identité visuelle) que la population 
pourra reconnaître; 

 une campagne de marketing social et de médias de masse intense et 
pluriannuelle qui satisfait à toutes les exigences fondées sur les données 
probantes énumérées ci-dessus, qui permet de transmettre 
stratégiquement une panoplie de messages clés et de connaissances aux 
différents groupes cibles au fil du temps.  

Le gouvernement devrait établir sa propre stratégie de communication et l’intégrer 
aux efforts des intervenants en santé publique et des organisations non 
gouvernementales, de manière à véhiculer des messages sur l’image de marque 
des services d’abandon du tabagisme, les engagements du gouvernement et les 
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initiatives des ministères et du Conseil des ministres pour éliminer la principale 
cause de maladies et de décès évitables et prématurés en Ontario. 

5.2 VEILLER À CE QUE LA STRATÉGIE SOIT ORIENTÉE D’APRÈS LES 
DONNÉES PROBANTES LES PLUS FIABLES 

L’objectif est de créer un système d’apprentissage complet et fondé sur des données 
probantes; à cette fin, les responsables du système doivent : suivre l’évolution des 
nouvelles connaissances découlant de la recherche, des évaluations, de la pratique et 
des expériences; surveiller les tendances et l’efficacité des initiatives de la stratégie; 
apprendre continuellement des nouvelles données scientifiques; collaborer avec les 
décideurs pour faire en sorte que les connaissances acquises se reflètent dans les 
politiques et la pratique. 

5.2.1 Établir un système d’apprentissage complet 

Tous les acteurs de la stratégie doivent prendre part à un système 
d’apprentissage complet. Ce système doit permettre un suivi de l’avancement de 
l’ensemble des activités et l’utilisation continue des données probantes recueillies 
dans le cadre des recherches, de la pratique, des activités de surveillance et des 
évaluations pour ajuster les initiatives afin d’en accroître l’efficacité. Le système 
d’apprentissage doit être administré par des spécialistes, à l’intérieur et à 
l’extérieur du gouvernement, qui détiennent une expertise dans les domaines de 
la lutte contre le tabagisme et de l’abandon du tabac, pour faire en sorte que la 
stratégie Ontario sans fumée demeure hautement prioritaire. 

5.2.2 Faire en sorte que des données à jour soient facilement accessibles pour 
l’adoption de pratiques et de politiques 

Pour fournir les données probantes nécessaires à l’orientation des politiques et de 
la pratique, l’Ontario doit avoir les capacités suivantes : 

 évaluer, soupeser et synthétiser les résultats des recherches (en Ontario 
et ailleurs); 

 mener des recherches pertinentes en Ontario sur le tabac et les autres 
substances nocives consommées par inhalation; 

 documenter les pratiques novatrices; 
 répondre aux demandes urgentes concernant l’examen rapide de 

recherches; 
 organiser des réunions pour discuter des données scientifiques; 
 communiquer les nouvelles connaissances de manière utile et opportune 

(p. ex. modules d’apprentissage en ligne); 
 soutenir les enquêteurs et les stagiaires en recherche.  

5.2.3 Évaluer les initiatives, les activités et les facteurs habilitants de la stratégie 

Pour démontrer la portée et l’efficacité des initiatives proposées, les activités et 
les interventions clés devraient faire l’objet d’évaluations (sur le plan de la mise en 
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œuvre, de la formation et des résultats) axées sur leur incidence individuelle et 
collective par rapport aux objectifs de la stratégie. Le système habilitant devrait lui 
aussi faire l’objet d’une évaluation, laquelle permettrait de déterminer l’efficacité 
de ses initiatives à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
interventions. Pour faciliter ces évaluations, il faudrait créer des systèmes 
permettant de recueillir et d’analyser les données sur les principales activités et 
sur les indicateurs de progression (c.-à-d. les extrants et les résultats) et de 
produire des rapports. Les résultats des évaluations devraient servir à ajuster et à 
adapter la stratégie. 

5.2.4 Assurer une surveillance continue 

Pour faire en sorte que la stratégie puisse être adaptée rapidement aux nouvelles 
tendances, l’Ontario devrait assurer une surveillance continue, souple, fréquente 
et exhaustive des éléments suivants : 

 les tendances au sein de l’industrie, notamment la production de tabac, la 
distribution, le marketing, la promotion et les ventes; 

 les tendances au sein de la population (p. ex. les taux de tabagisme, les 
populations à risque) au moyen des indicateurs recommandés (p. ex. les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, le 
National Advisory Group on Monitoring and Evaluation) et d’enquêtes 
fréquentes, opportunes et souples auprès de la population et de groupes 
d’experts; 

 les réussites du système de santé sur le plan de la mobilisation et du 
traitement des fumeurs, d’après des données administratives; 

 les progrès réalisés en vue de l’atteinte des buts, des objectifs et des 
cibles.  

5.3 RENFORCER LES CAPACITÉS 
REQUISES POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA STRATÉGIE 

La mise en œuvre efficace de la stratégie 
nécessitera la participation d’organisations et 
d’intervenants qualifiés et compétents, ainsi 
qu’un système fonctionnel et efficace à l’échelle 
de la province grâce à des données probantes 
fiables, des outils et des ressources appropriés 
et de bonnes relations de travail. Le système 
habilitant, qui servira au renforcement des 
capacités, doit être en mesure de soutenir 
l’ensemble des activités, y compris les activités 
de communication requises pour la stratégie. 

 
Les lignes directrices sur les 
pratiques cliniques et leur 
application au sein d’un système 
organisé et fondé sur des données 
probantes est un aspect 
fondamental qui permettra 
d’améliorer considérablement la 
qualité des services d’abandon du 
tabagisme dans les milieux 
cliniques et dans les 
établissements communautaires. 
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5.3.1 Renforcer les connaissances et les compétences de tous les intervenants 
appelés à participer à la mise en œuvre de la stratégie 

Dans la section consacrée aux services d’abandon du tabagisme du présent 
rapport, nous avons mis l’accent sur le caractère fondamental de la formation des 
fournisseurs de soins de santé, avant et après l’obtention de leur diplôme, de 
manière à ce qu’ils puissent lutter contre le tabagisme et offrir des programmes 
d’abandon du tabagisme de grande qualité. 

Les autres intervenants qui participeront à la mise en œuvre de divers éléments 
de la stratégie devraient aussi avoir l’occasion de suivre une formation pour 
perfectionner leurs connaissances et leurs compétences en temps opportun. Ces 
activités éducatives de renforcement des capacités pourraient prendre la forme de 
programmes de formation, de conférences, de webinaires et d’apprentissage en 
ligne. 

5.3.2 Offrir un soutien technique 

Il serait judicieux d’offrir un soutien technique, des conseils et de l’orientation aux 
intervenants et aux organisations pour les aider à planifier, à mettre en œuvre et à 
évaluer les interventions fondées sur les données probantes.  

5.3.3. Faciliter l’apprentissage par l’entremise des communautés de pratique 

Dans certains domaines de pratique, de même que dans certaines régions de la 
province, les gens apprennent les uns des autres. Il y a beaucoup à apprendre au 
sein des réseaux qui cherchent à améliorer la pratique (p. ex. l’abandon du 
tabagisme dans des contextes donnés ou pour une clientèle particulière, les 
relations avec les médias et les pratiques de sensibilisation). Le système 
habilitant devrait appuyer ces types d’apprentissage social et en communauté de 
pratique afin de stimuler l’innovation et l’apprentissage par les pairs. 

5.4 EXERCER UN LEADERSHIP FORT ET ASSURER UNE COORDINATION 
ET UNE RESPONSABILISATION RIGOUREUSES 

Pour obtenir le résultat escompté, il est nécessaire d’exercer un leadership et 
d’assurer une coordination et une responsabilisation dans le cadre de la stratégie 
proposée. 

5.4.1 Déterminer les mécanismes les plus efficaces pour exercer un leadership, 
attribuer des responsabilités, assurer une coordination et tenir les 
personnes et les organisations responsables de la réalisation de la stratégie 

Un leadership fort jumelé à une coordination rigoureuse permettront : 

 de désigner une organisation centrale (p. ex. le modèle de direction par 
l’agence de santé publique en vigueur en Californie, au Massachusetts et 
en Ontario); 
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 de mobiliser l’ensemble des partenaires et des intervenants pour les 
amener à comprendre leur rôle, à se réunir pour faire front commun et à 
collaborer efficacement en vue d’atteindre les objectifs et les cibles; 

 de nommer des responsables pour chaque volet de la stratégie globale 
(p. ex. les initiatives relatives à l’industrie, l’abandon du tabagisme, la 
prévention et la protection); 

 d’établir des normes pour tous les programmes et les services; 
 de planifier l’ensemble des activités de la stratégie et d’intégrer les 

activités de prévention, d’abandon du tabagisme et de protection au sein 
des réseaux à l’échelle locale, régionale et provinciale, de manière à 
améliorer la qualité, l’accessibilité et l’offre des services; 

 de communiquer régulièrement à la population les progrès réalisés à 
l’égard de la mise en œuvre de la stratégie et de l’atteinte des cibles; 

 d’établir un système d’apprentissage et un système de gestion du 
rendement efficaces; 

 d’utiliser une approche coordonnée de renforcement des capacités pour 
faciliter la mise en œuvre et la réalisation de la stratégie; 

 d’utiliser les ressources efficacement; 
 de coordonner les efforts et de limiter les chevauchements. 

5.5 TRAVAILLER DE CONCERT AVEC LES PARTENAIRES AUTOCHTONES 
À L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES CONÇUES POUR LES 
PREMIÈRES NATIONS, LES MÉTIS ET LES INUITS EN S’INSPIRANT 
DES APPROCHES EXISTANTES 

5.5.1 Établir des mécanismes pour approfondir le dialogue avec les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits concernant les recommandations formulées 
dans le présent document. 

5.5.2 Veiller à ce qu’aucun aspect de la stratégie ne nuise à l’usage traditionnel ou 
cérémonial du tabac par les peuples et les communautés autochtones. 

5.5.3 Faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et l’application élargie d’approches 
conçues pour les Autochtones dans le cadre d’une stratégie intégrée 
portant sur la promotion de la santé et sur les facteurs de risque de 
maladies chroniques, et ce, de manière durable.  
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CONCLUSION 

L’élimination du tabagisme est à notre portée. Au cours des 20 prochaines années — 
soit en l’espace d’une génération — l’Ontario pourrait mettre fin aux ravages causés par 
le tabac et les autres substances nocives consommées par inhalation. 

Les bienfaits seraient immédiats : un quart de millions de vies sauvées, une population 
en meilleure santé, un environnement plus propre et des économies de plus de 
12,2 milliards de dollars, soit une réduction de 4,1 milliards de dollars des coûts des 
soins de santé et de 8,1 milliards de dollars des coûts sociaux et économiques. 

Pour asseoir sa position à titre de chef de file de la lutte contre le tabagisme à l’échelle 
nationale et internationale, l’Ontario devra faire chuter le pourcentage de fumeurs 
ontariens à 11 % d’ici 2023, à 8 % d’ici 2028 et à moins de 5 % d’ici 2035. 

Pour atteindre cette cible, l’Ontario doit prendre les mesures suivantes : 

 confronter et contenir énergiquement l’industrie du tabac, car elle continue de 
vendre un produit mortel et de mettre en péril la santé de la population au 
bénéfice de ses actionnaires; 

 intégrer des services d’abandon du tabagisme fondé sur des données probantes 
dans l’ensemble des milieux cliniques et des établissements communautaires; 

 créer un réseau de services d’abandon du tabagisme accessibles, fondés sur 
des données probantes et axés sur le patient, pour amener davantage de 
fumeurs ontariens à renoncer au tabac et ainsi atteindre la cible annuelle de 
80 000 fumeurs abandonnant le tabagisme; 

 intensifier les efforts pour dissuader les citoyens de commencer à fumer et pour 
prévenir l’exposition à la fumée secondaire; 

 offrir une combinaison adéquate de ressources, d’instruments d’habilitation et 
d’engagement, y compris une population engagée, des données probantes, des 
données de surveillance, des activités de suivi et d’évaluation, des habiletés et 
des compétences, un leadership fort et une solide coordination. 

La province dispose de tous les éléments requis pour agir de manière résolue et 
s’attaquer au statu quo : une population en faveur d’une province sans fumée et 
exempte de tabac; des partenaires motivés au sein du gouvernement fédéral, des 
administrations municipales et des organisations non gouvernementales; des données 
probantes fiables sur les interventions efficaces; des programmes de lutte contre le 
tabagisme et d’abandon du tabac solides qui pourraient servir à créer un réseau de 
services et de programmes de soutien intégrés, accessibles et axés sur le patient. 

Grâce à un engagement audacieux et à un leadership fort à l’échelle de la province, 
l’Ontario pourrait devenir l’une des premières administrations dans le monde à éliminer 
le tabagisme. 
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Il est temps de mettre fin aux maladies et aux décès causés par le tabac et de 
réduire les dommages causés par les autres substances nocives consommées 

par inhalation comme la chicha et le cannabis. 
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publique 

Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa 

Dr Andrew Pipe (coprésident) 
Chef de la Division de prévention et de réadaptation 

Société canadienne du cancer, 
division de l’Ontario 

Joanne Di Nardo  
Gestionnaire principale, division de l’Ontario 
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Dr Peter Selby 
Directeur de l’éducation médicale 

Conseil des médecins 
hygiénistes de l’Ontario 

Dr Charles Gardner  
Médecin hygiéniste, Bureau de santé du district de 
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Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC du Canada  

Mary Lewis  
Directrice générale et vice-présidente, Recherche, 
défense des intérêts et transfert des connaissances, 
Ontario 

Campagne ontarienne d’action 
contre le tabac 

Michael Perley 
Directeur général 

Ontario College of Family 
Physicians  

Jessica Hill  
Ancienne directrice générale 

Association pulmonaire de 
l’Ontario  

Sarah Butson  
Directrice, Health Promotion and Youth Engagement 
(Promotion de la santé et mobilisation des jeunes) 

Ontario Pharmacists 
Association  

Allan Malek 
Vice-président directeur, pharmacien en chef 

Unité de recherche sur le 
tabac de l’Ontario 

Dr Robert Schwartz 
Directeur général 
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Waterloo 
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directeur général de l’information 

Association des infirmières et 
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Dre Valerie Grdisa  
Directrice, Affaires internationales et Centre des 
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Fondation pour la lutte contre 
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Lorraine Fry  
Directrice générale 
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