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LE FARDEAU DU TABAGISME
LE TABAGISME DEMEURE LA PRINCIPALE CAUSE  
DE MALADIES ET DE DÉCÈS ÉVITABLES EN ONTARIO
Chaque jour, le tabac tue plus d’Ontariennes et d’Ontariens que l’alcool,  
les substances illicites, les accidents, les suicides et les homicides réunis.  
Les personnes qui consomment du tabac sont plus susceptibles de devoir  
être hospitalisées et de le rester plus longtemps. Elles sont également 
susceptibles de mourir plus jeunes. Les produits du tabac contiennent de  
la nicotine, une substance qui crée une forte dépendance.

Le tabac peut être consommé de diverses façons, mais le fumer reste  
la méthode la plus courante. La fumée de cigarette contient plus de  
7 000 produits chimiques. Elle affecte presque chaque organe du corps, 
contribuant aux maladies chroniques comme les cancers, les maladies 
cardiaques et pulmonaires, et d’autres maladies. Même les personnes qui  
ne fument pas sont exposées aux effets néfastes du tabagisme sur la santé  
en raison de l’exposition à la fumée secondaire ou tertiaire.

CHAQUE ANNÉE, LE TABAGISME COÛTE DES MILLIARDS  
DE DOLLARS À L’ONTARIO 
L’Ontario consacre plus de deux milliards de dollars par année au traitement 
et aux soins des personnes ayant des problèmes de santé liés au tabagisme. 
L’économie provinciale perd plus de cinq milliards de dollars par année 
en productivité perdue ou en journées de travail manquées en raison des 
problèmes de santé liés au tabagisme. Les coûts globaux du tabagisme pour  
la société sont encore plus élevés compte tenu de la façon dont les déchets  
et la fumée du tabac nuisent à l’environnement.
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LES PROGRÈS DE L’ONTARIO
Le pourcentage de personnes qui fument en Ontario a diminué au fil des ans.  
Le taux provincial de tabagisme est le troisième plus bas au Canada, avec environ 
une personne sur cinq qui fume en Ontario à l’heure actuelle. Au cours de la 
dernière décennie, l’Ontario a travaillé sans relâche pour réduire l’usage du tabac 
dans la province et s’est imposé comme un chef de file national et international 
dans la lutte contre le tabagisme. En 2005, le gouvernement a créé Ontario sans 
fumée afin de regrouper les mesures et les investissements de l’Ontario dans la 
lutte contre le tabagisme et de combiner des approches fondées sur des données 
probantes visant à empêcher les enfants et les jeunes de commencer à fumer,  
à aider les Ontariennes et Ontariens à cesser de fumer et à protéger les 
Ontariennes et Ontariens contre la fumée secondaire. Les efforts de l’Ontario 
consentis jusqu’à maintenant, en partenariat avec les bureaux de santé publique, 
les organisations non gouvernementales et les professionnels et établissements 
de la santé, ont permis d’offrir aux gens les programmes et les services nécessaires 
pour vivre sans fumée. 

Parmi les principales réalisations des programmes et des services que l’Ontario 
et ses partenaires ont réussi à offrir, nous avons aidé les personnes qui fument 
à accéder à :

• des consultations et du soutien dans les hôpitaux et les établissements  
de soins de santé communautaire (p. ex. les équipes de santé familiale, les  
centres de santé communautaire, etc.) afin de les aider à cesser de fumer;

• des consultations téléphoniques et des ressources en ligne afin de les  
aider à cesser de fumer;

• une thérapie de remplacement de la nicotine sans frais, combinée  
avec des consultations.

LOI FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE
Depuis plus d’une décennie, l’Ontario met en place des politiques visant à 
réduire l’usage du tabac en Ontario, et ces politiques ont fourni le pouvoir 
législatif nécessaire afin de mieux protéger la santé des Ontariennes et 
Ontariens. La Loi favorisant un Ontario sans fumée, qui est entrée en vigueur en 
2006, est un exemple d’une mesure législative inédite qui aide à réduire l’accès 
aux produits du tabac et à protéger les travailleurs et le public des dangers de 
la fumée secondaire. Cette loi impose des contrôles rigoureux sur la vente de 
tabac aux jeunes, limite l’étalage et la promotion du tabac sur le lieu de vente, 
et interdit de fumer dans les lieux de travail et les lieux publics clos, ainsi que 
dans d’autres lieux désignés.
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•

•
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PRINCIPAUX JALONS 
DE LA LUTTE ANTITABAC EN ONTARIO
2006

• Adoption de la Loi favorisant un Ontario sans 
fumée (LFOSF) afin de protéger les Ontariennes 
et Ontariens contre la fumée secondaire 

• Interdiction de fumer dans les lieux de travail  
et publics clos

2009
Protection des enfants contre l’exposition 
à la fumée secondaire dans les véhicules 
automobiles

2010
Interdiction de la vente de la plupart des 
cigarillos aromatisés et exigence qu’ils soient 
vendus dans des paquets de 20 ou plus

2015
• Interdiction de fumer sur les terrasses, les 

terrains de jeux et les terrains de sport
• Adoption de la Loi sur les cigarettes  

électroniques (LCE) afin de réglementer  
les produits de vapotage

2016
• Protection des enfants contre les produits  

du tabac aromatisés
• Montant double des amendes concernant  

les infractions touchant des jeunes
• Interdiction d’utiliser du tabac dans les pipes  

à eau dans les bars et dans les restaurants
• Élargissement des espaces extérieurs 

sans fumée (hôpitaux, établissements 
psychiatriques, immeubles appartenant  
à la province)

2017
Interdiction de la vente de produits du tabac 
aromatisés au clou de girofle ou au menthol 

2018
• Interdiction de fumer totale dans les hôpitaux
• Entrée en vigueur de la Loi de 2017 favorisant 

un Ontario sans fumée (LFOSF de 2017) afin de 
protéger les gens contre la fumée et la vapeur  
secondaires

• Élaboration de la stratégie Ontario sans fumée

Remarque : Les données sur le tabagisme proviennent de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(ESCC) de Statistique Canada. En 2014, l’ESCC a modifié sa méthodologie de collecte de données. Par conséquent, 
les données de 2016 ne peuvent être comparées directement à celles des années précédentes.

EN ONTARIO, LE TAUX 
DE TABAGISME EST 

PASSÉ DE 24,5 % EN 2000 
À 16 % EN 2016
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L’IMPÉRATIF
La lutte contre le tabagisme demeure un défi important en Ontario. Même si les 
méfaits du tabac sont très bien connus du public et malgré des investissements 
importants dans la lutte antitabac par l’Ontario et ses partenaires, le taux de 
tabagisme a plafonné au cours des dernières années. À l’heure actuelle, environ 
deux millions d’Ontariennes et d’Ontariens fument, et certains groupes, comme 
les communautés autochtones, rurales et LGBTQ, les résidents du nord de 
l’Ontario et les personnes ayant un faible statut socioéconomique, continuent 
d’afficher des taux de tabagisme plus élevés que la moyenne provinciale. Cela 
reflète des facteurs complexes et sous-jacents qui rendent le problème difficile  
à résoudre.

La plupart des personnes qui fument veulent arrêter. Plus d’un million 
d’Ontariennes et d’Ontariens souhaitent cesser de fumer chaque année, mais 
seulement un petit nombre d’entre eux réussissent. La nicotine crée une forte 
dépendance et il faut parfois compter jusqu’à 30 tentatives afin de réussir  
à cesser de fumer.

L’Ontario est déterminé à avoir le plus faible taux de prévalence du tabagisme 
au Canada, mais les Ontariennes et Ontariens font face à un certain nombre 
d’obstacles. Les défis actuels comprennent des lacunes dans un certain nombre 
de programmes et de services existants. De plus, il y a des lacunes dans les 
dispositions législatives existantes concernant les cigarettes électroniques et 
un manque de contrôles afin de protéger les Ontariennes et Ontariens contre 
les effets potentiellement nocifs de la fumée et de la vapeur secondaires du 
cannabis thérapeutique.

UNE SITUATION QUI ÉVOLUE EN ONTARIO :  
LES PRODUITS NOUVEAUX ET ÉMERGENTS
Les cigarettes électroniques sont devenues largement disponibles et gagnent 
en popularité, en particulier chez les jeunes et les jeunes adultes. Les cigarettes 
électroniques sont des appareils à piles qui chauffent un fluide interne, générant 
une vapeur que l’utilisateur inhale. Les données probantes sur les risques et 
les avantages des cigarettes électroniques sont encore récentes. Les risques 
d’exposition à la vapeur secondaire des cigarettes électroniques sont méconnus 
pour le moment. Par conséquent, l’Ontario continuera d’adopter une approche 
préventive en ce qui concerne la vente, la fourniture, l’étalage, la promotion et 
l’utilisation des cigarettes électroniques.

CANNABIS THÉRAPEUTIQUE
Contrairement au cannabis récréatif, le cannabis thérapeutique est utilisé pour ses 
bienfaits thérapeutiques. Par conséquent, il continuera d’être traité différemment 
du cannabis récréatif, qui est visé par la Loi de 2017 sur le cannabis. La principale 
préoccupation du gouvernement est de protéger les gens contre les effets 
potentiellement nocifs de la fumée et de la vapeur secondaires du cannabis 
thérapeutique.
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LA STRATÉGIE ONTARIO SANS 
FUMÉE : UNE FEUILLE DE ROUTE 
VERS LE SUCCÈS
ALLER DE L’AVANT
Le gouvernement de l’Ontario a élaboré une stratégie afin de s’attaquer aux 
méfaits de la fumée du tabac et aux méfaits potentiels des vapeurs de vapotage 
de façon coordonnée et globale. La stratégie Ontario sans fumée (stratégie OSF) 
s’appuiera sur de nombreux programmes et services existants, ainsi que sur 
des politiques existantes, et augmentera cette force grâce à de nouveaux 
investissements stratégiques. La stratégie OSF tirera parti des efforts déployés 
dans le cadre des trois priorités stratégiques de la lutte antitabac (cessation, 
prévention et protection) :

• les lacunes dans l’infrastructure actuelle de la lutte antitabac;

• l’accessibilité aux produits du tabac et de vapotage;

• la demande pour le tabac créée par la dépendance, l’acceptabilité sociale  
et d’autres facteurs;

• les possibles risques pour la santé des produits nouveaux et émergents du  
tabac et de vapotage, y compris les cigarettes électroniques et les produits  
chauffés et non brûlés;

• la limitation de l’exposition à la fumée et à la vapeur secondaires du tabac,  
des produits de vapotage et du cannabis thérapeutique.  

PARTICULIERS
• FUMEURS, FAMILLES, AMIS
• JEUNES ET JEUNES ADULTES
• AUTOCHTONES ET AUTRES POPULATIONS PRIORITAIRES

PROGRAMMES ET SERVICES
• SYSTÈME INTÉGRÉ D’AIDE À L’ABANDON DU TABAGISME
• PROGRAMMES DE PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES, LES 

LIEUX DE TRAVAIL ET LES MILIEUX COMMUNAUTAIRES
• ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC

SYSTÈME
• CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE (LOI DE 

2017 FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE) AFIN 
DE PROTÉGER LES ONTARIENNES ET ONTARIENS 
CONTRE L’EXPOSITION À LA FUMÉE ET À LA VAPEUR 
SECONDAIRES ET DE PRÉVENIR L’USAGE INITIAL DES 
PRODUITS DU TABAC ET DE VAPOTAGE

• SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
• RECHERCHE ET ÉVALUATION

SYSTÈME

PROGRAMMES
ET SERVICES

PARTICULIERS
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Dans le cadre de chaque priorité stratégique, l’objectif consiste à influer  
sur le changement à trois niveaux différents afin d’en assurer l’intégration  
et l’intégralité :

• le niveau des particuliers et des communautés (p. ex. populations à risque);

• le niveau des programmes et des services;

• le niveau du système (p. ex. politique, législation et réglementation).

Aider les fumeurs à abandonner le tabac exige du leadership partout au pays. 
Dans le cadre de la stratégie OSF, l’Ontario continuera de collaborer avec ses 
partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour atteindre les populations 
prioritaires et élaborer et mettre en œuvre des solutions de lutte contre le 
tabagisme répondant aux besoins des Ontariennes et Ontariens. 

L’Ontario a la vision suivante : d’ici une génération, l’Ontario sera exempt de 
l’épidémie de maladies, de décès et d’autres méfaits causés par le tabac et des 
effets néfastes causés par le fait de fumer et de vapoter d’autres substances.

Pour y parvenir, les objectifs de l’Ontario sont les suivants :

• réduire à 10 % la proportion de fumeurs en Ontario d’ici 2023;

• réduire l’exposition aux effets nocifs du tabac et aux effets potentiellement  
nocifs d’autres substances inhalées et des produits émergents (y compris le  
cannabis thérapeutique);

• réduire les coûts des soins de santé et les coûts sociaux liés au tabagisme;

• réduire de 5 000 par année le nombre de décès liés au tabagisme.
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DE FUMEURS EN ONTARIO À 

10%

EN 2023

L’ATTEINTE DE CET  
OBJECTIF ENTRAÎNERAIT UNE 

DIMINUTION DE PRÈS D’UN 
MILLION DE FUMEURS 

EN ONTARIO
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Pour atteindre ces objectifs, la stratégie OSF met l’accent sur les trois priorités 
stratégiques de la lutte antitabac : la cessation, la prévention et la protection. 
La stratégie OSF vise à :

• augmenter le nombre de personnes qui réussissent à abandonner  
le tabagisme;

• prévenir l’usage initial et accru des produits du tabac et de vapotage;

• mettre en œuvre des politiques qui permettent de réduire l’exposition  
à la fumée et à la vapeur secondaires, et à étudier les possibilités de réduire  
la vente, l’offre et la demande de produits du tabac et de vapotage.
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

CESSATION

Objectif
Augmenter de 80 000 par année le nombre de personnes qui 
réussissent à abandonner le tabagisme.

Approche
Particuliers : Motiver les fumeurs à cesser de fumer et accroître 
leur sensibilisation à l’égard des mesures d’aide disponibles pour 
cesser de fumer. 

Programmes et services : Créer un système intégré d’aide 
à l’abandon du tabagisme qui élargit la portée, l’accès et la 
disponibilité des mesures d’aide à l’abandon du tabagisme et qui 
répond aux besoins des fumeurs en Ontario.

Système : Créer des milieux favorables grâce à des politiques sur 
les taxes, les prix et la lutte contre le tabagisme afin d’inciter les 
fumeurs à abandonner le tabagisme.

MESURES

1 L’ONTARIO DONNERA ACCÈS À DES SERVICES  
DE QUALITÉ D’AIDE À L’ABANDON DU TABAGISME  
GRÂCE À UN GUICHET UNIQUE
Le gouvernement mettra en œuvre un système intégré d’aide à l’abandon du 
tabagisme qui servira de système coordonné de services, qui aidera les gens 
à cheminer vers l’abandon du tabagisme, éliminera les chevauchements et 
assurera une utilisation efficace des ressources.

Le système intégré assurera la coordination entre les soins de santé, les services 
communautaires et les services axés sur la population, et fournira des aiguillages 
systématiques afin d’offrir des services, un soutien et un suivi intégrés aux 
fumeurs qui souhaitent abandonner le tabagisme. Le gouvernement aidera 
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les personnes qui cherchent à cesser de fumer à avoir accès à un traitement  
de façon efficace et efficiente. Cela comprend :

• une marque facile à reconnaître pour tous les services d’aide à l’abandon  
du tabagisme;

• un centre d’abandon du tabagisme en ligne;

• une ligne téléphonique provinciale d’aide à l’abandon du tabagisme  
disponible 24 heures sur 24, sept jours par semaine, offrant des services  
complets (par téléphone et en ligne).

2 L’ONTARIO S’ASSURERA QUE DES SERVICES D’AIDE  
À L’ABANDON DU TABAGISME FONDÉS SUR DES DONNÉES 
PROBANTES SONT OFFERTS DANS TOUS LES HÔPITAUX 
PUBLICS ET EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 
L’abandon du tabagisme est un élément essentiel de la gestion des maladies 
chroniques. Par conséquent, le gouvernement tire parti de son réseau de 
partenaires du système de santé pour que les fumeurs bénéficient d’un 
soutien de haute qualité en matière d’abandon du tabagisme. Une approche 
systématique des services d’abandon du tabac sera utilisée dans le continuum 
de soins, y compris la prévention, les soins primaires, les soins actifs, la 
réadaptation, les soins liés aux maladies chroniques, les soins à domicile et 
les soins palliatifs. En collaboration avec les fournisseurs de soins de santé et 
les partenaires communautaires, le gouvernement s’assurera que des services 
d’abandon du tabac qui sont fondés sur des données probantes sont offerts 
dans les hôpitaux publics et les communautés de la province afin de créer un 
système intégré d’abandon du tabagisme.

LA STRATÉGIE OSF EN ACTION :

Le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac (MOAT) réalise 
des changements organisationnels en matière d’abandon du 
tabagisme dans différents milieux cliniques en modifiant les 
pratiques dans les hôpitaux et dans les établissements de soins 
primaires et de santé mentale, et en intégrant des services d’aide 
à l’abandon du tabagisme fondés sur des données probantes 
dans les parcours de soins et autres processus de soins connexes.
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3 L’ONTARIO VEILLERA À CE QUE LES GENS REÇOIVENT  
DES SERVICES D’AIDE À L’ABANDON DU TABAGISME  
DE HAUTE QUALITÉ ET UNIFORMES
Les fumeurs ont souvent besoin d’aide pour réussir à cesser de fumer. Pour  
les aider, le gouvernement collaborera avec des partenaires afin de créer et  
de mettre en œuvre des lignes directrices en matière de qualité à l’intention  
des fournisseurs de soins de santé pour veiller à ce que les services d’aide  
à l’abandon du tabagisme fassent partie des soins de santé courants. 
Grâce à une approche normalisée pour l’abandon du tabagisme dans les 
établissements de soins de santé, les Ontariennes et les Ontariens recevront 
des soins uniformes et efficaces. Avec ses partenaires, le gouvernement 
s’assurera que les fournisseurs de services d’aide à l’abandon du tabagisme 
reçoivent une formation fondée sur des données probantes , de façon à ce que 
les services qui aident les gens à arrêter de fumer soient accessibles à tous.

LA STRATÉGIE OSF EN ACTION : 
L’étude du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)

L’étude Smoking Treatment for Ontario Patients (STOP), qui  
a commencé en 2006, est devenue un programme. Depuis,  
le programme a établi des partenariats avec d’autres 
organisations financées par Ontario sans fumée et il a aidé  
plus de 100 000 fumeurs à cesser de fumer. Le programme 
STOP a été mis en œuvre au sein des équipes de santé familiale, 
des centres de santé communautaire, des centres d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones, des bureaux de santé 
publique, des organismes de lutte contre les dépendances et 
d’autres secteurs de la santé, afin de veiller à ce que les fumeurs 
aient accès gratuitement à une thérapie de remplacement  
de la nicotine.



11

4 L’ONTARIO ÉLARGIRA L’ACCÈS À L’AIDE À L’ABANDON  
DU TABAGISME 
Pour aider les Ontariennes et Ontariens à cesser de fumer, le gouvernement 
élargira l’accès gratuit à la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN). 
Le gouvernement collaborera avec les partenaires de la prestation et les 
fournisseurs de soins de santé de la province afin d’atteindre un plus grand 
nombre de fumeurs en leur donnant accès à des interventions d’abandon 
du tabagisme, y compris un accès amélioré à la TRN combiné avec des 
consultations de soutien. Le gouvernement élargira progressivement l’accès 
gratuit à la TRN dans les hôpitaux publics et les collectivités dans le cadre des 
services d’aide à l’abandon du tabagisme et à l’ensemble des Ontariennes et 
Ontariens qui souhaitent cesser de fumer.

5 L’ONTARIO OFFRIRA DES MESURES DE SOUTIEN 
PLUS INTENSIVES AUX POPULATIONS PRIORITAIRES
Il est important que les mesures de soutien appropriées soient fournies aux 
populations ayant un taux élevé de tabagisme. Les populations à risque plus 
élevé de tabagisme peuvent nécessiter des mesures de soutien adaptées et 
plus intensives.

Les communautés autochtones, en particulier ceux qui vivent dans les réserves, 
sont un exemple d’une population prioritaire qui présente des taux de prévalence 
plus élevés concernant l’usage du tabac commercial. Le gouvernement s’est 
engagé à collaborer avec les communautés autochtones afin d’améliorer l’accès 
à des services d’aide à l’abandon du tabagisme qui sont appropriés sur le plan 
culturel. Le gouvernement collaborera également avec les fournisseurs de services 
communautaires pour atteindre d’autres populations prioritaires à l’échelle 
locale (p. ex. les nouveaux immigrants et les collectivités rurales). De plus, le 
gouvernement continuera à veiller à ce qu’un accès équitable aux programmes 
d’abandon du tabagisme soit offert, en poursuivant ses partenariats avec des 
organismes de la collectivité pour offrir des services d’abandon du tabagisme  
en français.

6 L’ONTARIO INSPIRERA LES GENS À CESSER DE FUMER
La sensibilisation du public au sujet des méfaits du tabagisme et des avantages 
sur la santé de l’abandon du tabagisme peut contribuer à accroître les tentatives 
d’abandon par les fumeurs. Le gouvernement mènera des campagnes ciblées 
de sensibilisation du public afin d’informer les Ontariennes et Ontariens de 
l’accès amélioré aux mesures de soutien et aux services d’aide à l’abandon du 
tabagisme et continuera à mener une campagne d’incitation à l’abandon du 
tabagisme indiquant que les revers font naturellement partie du parcours vers 
l’abandon. Le fait de recadrer l’échec de cette façon peut avoir un impact positif 
sur les intentions de cesser de fumer et les attitudes à l’égard de l’abandon du 
tabagisme, et aider à motiver les fumeurs à cesser de fumer.
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EXEMPLE DE POPULATIONS 
PRIORITAIRES

• Les Autochtones

• Les personnes atteintes de maladies chroniques  
ou qui ont un certain nombre de problèmes de  
santé graves

• Les personnes ayant des problèmes de santé  
mentale et de toxicomanie

• Les personnes qui travaillent dans le secteur  
industriel et celui des services

• Les jeunes adultes

• Les personnes qui présentent un risque élevé de  
problèmes de santé liés au tabagisme (p. ex. les  
personnes hospitalisées) et les personnes dont le  
tabagisme aura un impact négatif sur leur santé  
ou celle des autres (p. ex. les femmes en périodes  
pré et postnatales)

• Les patients atteints du cancer

« L’ONTARIO 
EST DÉTERMINÉ À 
ATTEINDRE SON BUT 
D’AVOIR LE TAUX DE 
TABAGISME LE PLUS 
BAS AU CANADA...  
LES TAXES SUR 
LE TABAC SONT 
ESSENTIELLES  
DANS L’ATTEINTE  
DES OBJECTIFS DE  
LA PROVINCE EN 
MATIÈRE DE SANTÉ, 
D’ABANDON DU 
TABAGISME ET  
DE PRÉVENTION.

«

BUDGET DE  
L’ONTARIO 2018

7 L’ONTARIO ÉTUDIERA LA POSSIBILITÉ 
D’AUGMENTER LE TAUX DES TAXES SUR LE TABAC
Dans le cadre du budget de l’Ontario 2018, le gouvernement  
a augmenté les taxes sur le tabac de 4 dollars la cartouche  
de cigarettes, et le fera de nouveau en 2019. Cette mesure 
contribuera à rapprocher le taux de tabagisme de l’Ontario  
de la moyenne nationale.

Les recherches démontrent qu’une augmentation de 10 % du 
prix total du tabac entraînerait une diminution d’environ 4 % 
de la demande de cigarettes. Les hausses des taxes sur le tabac 
contribueront à soutenir les efforts en matière d’abandon du 
tabagisme dans le cadre de la stratégie OSF en incitant les  
fumeurs à cesser de fumer.
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

PRÉVENTION

Objectifs
Prévenir l’usage initial et accru des produits du tabac et de vapotage, 
de façon à ce que pas plus de 10 000 personnes commencent à fumer 
chaque année.

Approche
Particuliers : Aider les jeunes et les jeunes adultes à acquérir des 
connaissances, des habiletés et une résilience qu’ils peuvent mettre 
en pratique afin d’éviter de fumer et de vapoter. 

Programmes et services : Participer comme partenaire à des 
initiatives visant les jeunes et les jeunes adultes dans les écoles, les 
lieux de travail et les milieux communautaires dans le but de réduire 
l’exposition sociale à l’usage des produits du tabac et de vapotage.

Système : Adopter une approche cohésive pour réduire l’accès  
et l’exposition sociale aux produits du tabac et de vapotage en 
créant des milieux favorables par le biais des taxes, des prix et 
d’autres politiques.

MESURES
1 L’ONTARIO METTRA L’ACCENT SUR LES PERSONNES PLUS  

À RISQUE À L’AIDE DE MESURES DE SOUTIEN ADAPTÉES
L’Ontario suivra la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme et cherchera 
principalement à rejoindre des populations particulières à haut risque. Parmi 
les groupes les plus à risque de commencer à fumer se trouvent les jeunes et 
les jeunes adultes autochtones, ainsi que ceux qui font la transition vers des 
études postsecondaires ou qui entrent sur le marché du travail. La pression 
exercée par les pairs, les facteurs de stress élevés liés à la santé mentale ainsi 
que les risques, à différentes étapes de la vie, peuvent également accroître  
le risque relatif à l’usage du tabac. Le gouvernement collaborera avec les 
bureaux de santé publique pour réduire le tabagisme à l’échelle locale.  
Il fournira de plus des lignes directrices, des ressources et du soutien pour 
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aider ces bureaux à mettre en place des interventions de prévention efficaces 
auprès des populations prioritaires dans leurs collectivités. Le gouvernement 
collaborera aussi avec les communautés autochtones pour élaborer et mettre 
en œuvre des interventions de prévention appropriées sur le plan culturel afin 
de réduire l’usage initial du tabac commercial, tout en respectant les pratiques 
traditionnelles.

LA STRATÉGIE OSF EN ACTION : 

Le ministère collabore avec les centres d’accès aux 
services de santé pour les Autochtones afin d’assurer des 
initiatives appropriées et adaptées sur le plan culturel en 
matière de promotion de la santé et de prévention des 
maladies chroniques dans les écoles et les organismes 
communautaires qui mettent l’accent sur la prévention  
du tabagisme, l’abandon du tabagisme et d’autres  
facteurs de risque de maladies chroniques.

L’Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres  
offre des mesures de soutien en matière de prévention et 
d’abandon du tabagisme dans le cadre du Urban Aboriginal 
Healthy Living Program. 

Le Programme pour la lutte contre le tabagisme chez les 
peuples autochtones présente aux collectivités autochtones 
des campagnes et des ateliers adaptés sur la prévention de la 
consommation de tabac commercial, l’abandon du tabagisme 
et les mesures de protection visant à réduire les taux élevés 
de tabagisme. Ce programme renforce les capacités afin de 
créer des collectivités conscientes des dangers du tabagisme 
et capables d’apporter les changements nécessaires afin de 
protéger leur bien-être et celui de leurs amis et de la collectivité.
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2 L’ONTARIO FERA UNE SENSIBILISATION ACCRUE  
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
Le gouvernement mènera des campagnes ciblées de sensibilisation du  
public afin d’informer les Ontariennes et Ontariens des nouvelles règles 
concernant le vapotage et l’usage du tabac dans le cadre des efforts visant  
à prévenir le tabagisme et le vapotage chez les jeunes et les jeunes adultes.  
Le gouvernement continuera aussi de collaborer avec les partenaires 
communautaires afin de renseigner les jeunes et les jeunes adultes dans  
les écoles au sujet des connaissances et des habiletés qu’ils peuvent mettre  
en pratique afin d’éviter de fumer et de vapoter. L’Ontario soutiendra des 
activités de communication visant à sensibiliser la population au tabac 
comme facteur de risque de maladies graves. Il collaborera en outre avec ses 
partenaires pour informer les Ontariennes et les Ontariens et réduire de façon 
importante le fardeau du tabagisme grâce à la prévention. Cette approche 
s’harmonisera avec les efforts du gouvernement fédéral pour promouvoir un 
mode de vie sain et prévenir les maladies chroniques causées par des facteurs 
de risque tels que le tabagisme.

3 L’ONTARIO PROTÉGERA LES JEUNES ET LES JEUNES ADULTES 
CONTRE LES PRODUITS DU TABAC ET DE VAPOTAGE
L’accessibilité des produits du tabac et de vapotage influence l’attitude des 
jeunes et des jeunes adultes à l’égard de l’utilisation de ces produits et de leur 
vulnérabilité au tabagisme. 

L’Ontario renforce les dispositions législatives concernant l’étalage et la promotion 
des produits du tabac et de vapotage dans les magasins. La nouvelle loi interdit 
l’étalage d’accessoires de marque (p. ex. des briquets) dans tous les magasins.  
La nouvelle loi empêche aussi les magasins spécialisés de produits du tabac et 
de vapotage d’étaler des produits qui peuvent être vus par le public de l’extérieur 
du magasin et interdit à toute personne âgée de moins de 19 ans d’entrer dans 
ces magasins. En interdisant la vente de produits du tabac et de cigarettes 
électroniques à toute personne de moins de 19 ans, et en limitant l’exposition  
à ces produits, le gouvernement aide à décourager les jeunes et les jeunes adultes 
de commencer à utiliser des produits du tabac et de vapotage.

LE SAVIEZ-VOUS?

Les données indiquent que près de 90 % des adultes (âgés de 
30 à 39 ans) qui ont déjà fumé tous les jours ont déclaré avoir 
essayé leur première cigarette avant l’âge de 18 ans, et près 
des deux tiers ont commencé à fumer tous les jours à cet âge.
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

PROTECTION

Objectif
Mettre en œuvre des politiques qui permettent de réduire 
l’exposition à la fumée et à la vapeur secondaires.

Approche
Particuliers : Protéger les gens contre l’exposition à la fumée  
et à la vapeur secondaires. 

Programmes et services : Renforcer la capacité de formation des 
inspecteurs du tabac et des responsables de l’application de la loi, 
ainsi que l’application d’un cadre législatif et réglementaire élargi.

Système : Créer et soutenir l’adoption de milieux sans fumée et 
sans vapeur afin de protéger les personnes contre les effets nocifs 
de l’exposition à la fumée du tabac et aux méfaits potentiels des 
vapeurs de vapotage.

MESURES

1 L’ONTARIO ÉLIMINERA LES LACUNES DANS LES LOIS  
RELATIVES AUX PRODUITS DU TABAC ET DE VAPOTAGE
Le marché des produits du tabac et de vapotage nouveaux et émergents 
continue d’évoluer rapidement. L’Ontario réagit en renforçant les lois existantes 
sur le tabac et le vapotage afin de protéger les personnes contre l’exposition  
à la fumée du tabac et aux produits de vapotage. La nouvelle Loi de 2017 
favorisant un Ontario sans fumée (LFOSF de 2017), qui entrera en vigueur le 
1er juillet 2018, remplacera l’ancienne Loi favorisant un Ontario sans fumée 
(LFOSF) et la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques (LCE) par un cadre 
législatif unique. Une seule loi permettra au public et aux détaillants de mieux 
comprendre la réglementation ontarienne concernant la vente, la fourniture, 
l’étalage, la promotion et l’usage de produits du tabac et de vapotage, et de 
s’y conformer. La nouvelle loi réglementera également l’action de fumer et de 
vapoter du cannabis thérapeutique et précisera à l’intention des consommateurs 
de cannabis thérapeutique les endroits où ils peuvent fumer et vapoter leur 
cannabis thérapeutique.
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La LFOSF de 2017 offre également la souplesse supplémentaire d’ajouter d’autres 
produits ou substances à l’avenir, qui seront assujettis aux restrictions législatives 
concernant la vente, la fourniture, l’étalage, la promotion et l’utilisation.

2 L’ONTARIO CRÉERA DAVANTAGE DE LIEUX SANS FUMÉE  
ET SANS VAPEUR
L’interdiction de fumer dans les espaces extérieurs peut aider les fumeurs à fumer 
moins. Cela peut aussi inciter les gens à envisager de cesser de fumer, et s’ils ont cessé 
de fumer ou s’ils tentent de cesser de fumer, cela peut les aider à rester sur la bonne 
voie en réduisant les indices visuels du tabagisme. Cela protège également les autres 
Ontariennes et Ontariens contre l’exposition à la fumée secondaire.

En vertu de la nouvelle loi, l’utilisation d’une cigarette électronique et l’action de fumer 
et de vapoter du cannabis thérapeutique seraient interdites aux mêmes endroits où 
l’usage du tabac est présentement interdit. La loi élargit également les zones sans 
fumée et sans vapeur autour des restaurants extérieurs, des terrasses des bars et des 
zones autour des écoles et des installations récréatives pour les enfants et les jeunes.

3
L’ONTARIO DONNERA À NOS PARTENAIRES DE PREMIÈRE 
LIGNE LES OUTILS DONT ILS ONT BESOIN
L’Ontario continuera à harmoniser ses actions aux efforts du gouvernement fédéral 
pour combattre le marché du tabac non réglementé. Il mettra également à profit ses 
partenariats avec les autorités responsables du tabac à tous les niveaux pour mettre  
en œuvre des activités, y compris des interventions policières et de surveillance, afin 
de surveiller le tabac non réglementé et d’en réduire la disponibilité. 

Pour optimiser cette surveillance chez les détaillants, l’Ontario collaborera aux activités 
conjointes d’inspection et d’application de la loi de tous les ordres de gouvernement. 
Cette approche collaborative permettra de tirer profit des ressources déjà en place et 
d’améliorer la coordination et l’efficacité des activités d’inspection visant à combattre 
la non-conformité aux termes de la Loi de la taxe sur le tabac et de la Loi favorisant un 
Ontario sans fumée de 2017.

De plus, le gouvernement continuera à soutenir les politiques provinciales et fédérales 
pour réglementer la fabrication, la vente, l’étiquetage et la promotion des produits du 
tabac afin de réduire les conséquences du tabagisme sur la santé. Le gouvernement 
renforcera les connaissances et l’expertise de première ligne des bureaux de santé 
publique en matière de conformité et d’application en harmonisant la formation des 
inspecteurs et des responsables de l’application de la loi avec la formation de base 
commune offerte partout en Ontario par les ministères, organismes et autres autorités 
chargés de l’application de la réglementation et de la loi. Ce modèle favorise une  
approche moderne de la conformité en donnant aux inspecteurs en matière de tabac 
des bureaux de santé publique un meilleur accès aux ressources, aux connaissances,  
à l’expertise, à la formation et aux meilleures pratiques de l’ensemble des organismes.
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FUTURES CONSIDÉRATIONS POSSIBLES
Même pendant la rédaction du présent rapport, de nouvelles données sur 
les produits du tabac et de vapotage émergent. Durant la mise en œuvre de 
la stratégie OSF, le gouvernement continuera de collaborer avec des experts 
scientifiques, les partenaires de la lutte antitabac et les services de santé afin 
de surveiller les données probantes et de déterminer les possibilités de mettre 
en œuvre des initiatives efficaces visant à réduire le fardeau du tabagisme.

1 L’ONTARIO ÉTUDIERA DES MOYENS DE RÉDUIRE  
LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DU TABAC
Les données probantes montrent que lorsque le tabac est plus difficile à 
obtenir, moins de personnes commencent à fumer. L’éloignement des points 
de vente de tabac, où les enfants et les jeunes se rassemblent, et d’autres lieux 
prioritaires rendent ces produits moins accessibles aux populations prioritaires.

Le gouvernement étudiera les possibilités de réduire la disponibilité des 
produits du tabac vendus dans les points de vente au détail de la province  
(p. ex. la densité des commerces de détail et les restrictions en matière  
de zonage).

2 L’ONTARIO ÉTUDIERA LES POSSIBILITÉS  
D’ÉLARGIR DAVANTAGE LES POLITIQUES  
SANS FUMÉE ET SANS VAPEUR
Lorsque les gens sont exposés à d’autres personnes utilisant des produits  
du tabac ou de vapotage, elles subissent non seulement les effets nocifs de  
la fumée et de la vapeur secondaires sur la santé, mais cela donne l’impression 
que l’usage des produits du tabac et de vapotage est courant et socialement 
acceptable. Limiter l’exposition à la fumée et à la vapeur secondaires et 
modifier les normes perçues concernant le tabagisme peuvent réduire  
la demande à l’égard de ces produits.

Le gouvernement collaborera avec des partenaires communautaires afin 
d’étudier d’autres politiques visant à créer un plus grand nombre de lieux 
publics sans fumée et sans vapeur (p. ex. les campus des établissements 
d’enseignement postsecondaire sans fumée et sans vapeur, les politiques  
sur le tabagisme dans les milieux de travail extérieurs).

3 L’ONTARIO ÉTUDIERA DES MESURES VISANT  
À ACCROÎTRE LA TRANSPARENCE
Le gouvernement étudiera des mesures visant à accroître la transparence et  
la divulgation des pratiques de l’industrie afin de veiller à ce que les politiques 
antitabac en lien avec la santé soient créées dans l’intérêt supérieur des 
Ontariennes et Ontariens.
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FAVORISER LA RÉUSSITE
Le gouvernement estime que des activités qui s’étendent à tous les secteurs 
d’intérêt sont essentielles afin de permettre à la stratégie OSF d’atteindre  
ses objectifs.

L’ONTARIO DONNERA LA PRIORITÉ À LA RECHERCHE ET  
À UNE APPROCHE FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES
L’Ontario harmonisera son approche à celle fondée sur des données probantes du 
gouvernement fédéral en utilisant des données provenant de nombreuses sources, 
dont la surveillance, la recherche et l’évaluation. L’Ontario s’est engagé aussi à 
appuyer des données probantes qui contribuent à une lutte antitabac efficace 
en élaborant un plan d’action coordonné en matière de recherche qui reflète les 
nouveaux enjeux et qui est pertinent pour le gouvernement, ses partenaires et  
les collectivités. 

La province souhaite tirer le maximum des investissements qui font la différence 
dans la vie des gens. Le gouvernement s’est engagé à financer des programmes 
fondés sur des données probantes, et il encouragera les partenaires à collaborer 
entre eux afin de mettre en œuvre des interventions qui fonctionnent et qui ont 
des retombées positives.

LA STRATÉGIE OSF EN ACTION :

Le gouvernement investit dans la recherche sur la lutte 
antitabac dans le cadre du Fonds de recherche sur le système 
de santé (FRSS). Un certain nombre de projets de recherche 
sur le tabagisme portant sur divers sujets visant à éclairer 
les politiques sur le tabac, l’élaboration de programmes et la 
planification stratégique sont financés à l’heure actuelle.

L’ONTARIO RENFORCERA LA CAPACITÉ EN MILIEU 
COMMUNAUTAIRE
Le gouvernement renforcera la capacité du réseau de santé publique en faisant 
preuve de leadership afin de renforcer les compétences dans ce domaine.  
Le développement communautaire, grâce à la formation, à l’éducation et à la 
sensibilisation du public, sera soutenu.
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SUIVRE NOS PROGRÈS
L’ONTARIO ASSURERA UN SUIVI DES PROGRÈS 
ET PUBLIERA DES RAPPORTS SUR LES RÉUSSITES
Pour veiller à ce que la stratégie OSF atteigne ses objectifs, le gouvernement 
étudiera la situation actuelle et évaluera les écarts afin d’atteindre son objectif 
(réduire à 10 % la proportion de fumeurs). L’Ontario collaborera avec les 
partenaires afin d’établir une base de données complète qui présentera une 
image plus claire des retombées. Il collaborera avec les partenaires afin de 
regrouper tous les indicateurs importants provenant de différentes sources 
dans un système coordonné et il prévoira la meilleure façon de mesurer  
les progrès. 

Le gouvernement collaborera avec des partenaires internes et externes  
afin de trouver de nouvelles mesures visant à renforcer la base de données  
et d’améliorer les systèmes internes existants de collecte de données dans  
le but de surveiller les tendances, de corriger les lacunes et de répondre  
aux besoins.

LA STRATÉGIE OSF EN ACTION : 

Le Système électronique d’inspection en matière de tabac (SEIT) 
est un système qui sert à recueillir des données d’inspection en 
lien avec la conformité à la LFOSF et à la LCE. Le renforcement 
et les améliorations du SEIT créeront une plateforme pour la 
production de rapports normalisés et le suivi des principaux 
indicateurs de performance.

L’Ontario suivra les mesures de la santé de la population qui sont liées au 
tabagisme et au vapotage, y compris :

•    l’exposition à la fumée et à la vapeur secondaires;

• les lieux d’exposition à la fumée secondaire;

• les décès liés au tabagisme chez les non-fumeurs;

• l’usage du tabac et du vapotage;

• la mortalité liée au tabagisme;
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• les taux d’abandon du tabagisme dans l’ensemble de la province et par  
les différents groupes de personnes (p. ex. les différents groupes d’âge,  
les populations prioritaires);

• les tentatives d’abandon à l’échelle de la province et par les différents  
groupes de personnes (p. ex. les différents groupes d’âge, les  
populations prioritaires).

Pour assurer la transparence et la reddition de comptes, le gouvernement 
publiera un rapport annuel sur les progrès réalisés et il fournira un contexte 
pour les données afin d’appuyer les décisions de santé publique fondées sur 
des données probantes.

L’ONTARIO ÉVALUERA LA PERFORMANCE DE LA STRATÉGIE  
OSF ET CHERCHERA DES MOYENS D’AMÉLIORER LES RÉSULTATS
Le gouvernement s’est engagé à évaluer les programmes et les politiques de 
la stratégie OSF afin de permettre des améliorations continues, le partage des 
connaissances et de l’information, et le recensement de ce qui fonctionne et 
fait une différence positive.

Dans un environnement en constante évolution, de nouvelles possibilités se 
présenteront et l’Ontario pourrait également faire face à des défis inattendus. 
Des évaluations régulières et approfondies des activités découlant de la 
stratégie OSF seront essentielles afin de déterminer les possibilités et de  
cerner les investissements réussis.

Le gouvernement élaborera un plan d’évaluation qui mettra l’accent  
sur des mesures concrètes des programmes et des services de la stratégie  
OSF, notamment :

• Quelles populations sont atteintes?

• Les programmes, les services et les politiques donnent-ils  
les résultats souhaités?

• Répondons-nous aux besoins des clients et des intervenants?
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CONCLUSION
La stratégie Ontario sans fumée reflète l’engagement du gouvernement à réduire 
le fardeau des produits du tabac et de vapotage en Ontario et à rapprocher la 
province de la fin de l’épidémie des maladies liées au tabagisme. La stratégie 
continue de s’appuyer sur l’impulsion qui existe en Ontario et permet aux 
Ontariennes et Ontariens de vivre sans fumée et sans vapeur. La stratégie 
Ontario sans fumée est sur le point de réussir en raison de sa capacité de traiter de 
façon concertée les produits du tabac et de vapotage, ainsi que de la souplesse 
dont elle fait preuve pour traiter de nouveaux produits. L’Ontario continuera 
de tirer parti des partenariats locaux et nationaux afin de s’attaquer avec 
détermination et confiance à un problème complexe et en constante évolution. 
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