
Faire passer le taux de tabagisme de 17,5 % à 10 % d’ici 2025.  
C’est l’objectif ambitieux qui a été fixé dans la nouvelle Stratégie 
pour un Québec sans tabac 2020-2025. Une volonté aussi inscrite 
en toutes lettres dans la Politique gouvernementale de prévention en 
santé (PGPS), qui a fait de la lutte contre le tabac et le vapotage  
une de ses priorités. Explications.

« Quand on pense à l’utilisation du tabac, on pense aux conséquences 
sur la santé. Le tabagisme tue 13 000 Québécois par année, sans 
compter tous ceux qui sont malades. Et il y a aussi des impacts sur 
tous ceux qui voient leurs proches souffrir », explique Catherine Dufour, 
conseillère en lutte contre le tabagisme au ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS). Et cette dépendance a également 
d’autres conséquences qui touchent de multiples domaines. Ainsi,  
le tabagisme augmente les risques d’absentéisme pour arrêt de maladie. 
« Autre exemple, celui des jeunes vapoteurs, très dépendants à la nicotine, 
qui ont parfois de la difficulté à se concentrer pendant un examen  
de deux heures », illustre-t-elle.

Bref, « les conséquences sont larges et concernent tout le monde », 
résume la conseillère. D’où l’importance de poser un regard 
intersectoriel sur cet enjeu prioritaire en santé publique. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle la mise en place de cette stratégie 
« visant à réduire l’usage des produits du tabac et à protéger les non-
fumeurs de l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement » fait 
partie des mesures de la PGPS pour améliorer la santé des Québécois. 
« Comme la cible de 10 % était ambitieuse, cela nous a aussi permis 
d’ajouter des mesures très robustes », souligne la conseillère.
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« Quand on pense à l’utilisation du 
tabac, on pense aux conséquences 
sur la santé. Le tabagisme tue 
13 000 Québécois par année, 
sans compter tous ceux qui  
sont malades. Et il y a aussi  
des impacts sur tous ceux qui 
voient leurs proches souffrir. » 



S’ATTAQUER AU VAPOTAGE
Cette nouvelle stratégie a plus de mordant que l’ancienne pour 
s’attaquer à de nouveaux enjeux, comme le vapotage chez les jeunes, 
explique Catherine Dufour. Un phénomène récent, puisque la vente 
aux adultes des cigarettes électroniques contenant de la nicotine a été 
légalisée en 2018. Depuis, ce produit a fait une entrée fracassante dans 
les écoles secondaires. « Selon les derniers chiffres de 2019, le tiers 
des jeunes de 4e et 5e secondaire vapotent. C’est énorme, alors que  
le taux de tabagisme chez les moins de 18 ans s’établit plutôt à 4 % », 
explique Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois 
sur le tabac et la santé (CQTS), un partenaire de la Stratégie.

C’est d’autant plus inquiétant que les adeptes du vapotage ont quatre fois 
plus de risque de transférer vers le tabac, affirme-t-elle. Sans oublier que 
l’usage de la cigarette électronique n’est pas sans risques pour la santé, 
rappelle Dominique Claveau, directrice de la prévention au CQTS. « Oui,  
il y a moins de produits chimiques dans la vapoteuse que dans la cigarette, 
mais il y a quand même des métaux lourds qui sont absorbés et certaines 
particules fines peuvent passer dans les poumons. Et on ne connaît pas 
tous les risques. » De plus, les doses de nicotine consommées sur une 
courte période peuvent être grandes. Ceci peut amener certains jeunes 
à avoir du mal à se concentrer en classe ou à être anxieux. De plus, les 
jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de la nicotine 
qui nuit au développement de leur cerveau, explique Catherine Dufour.

Ainsi, plusieurs actions musclées ont été mises en place au cours des 
derniers mois pour sensibiliser les jeunes aux effets néfastes des produits 
de vapotage et accompagner les écoles qui sont «  happées  » par  
ce phénomène, selon Dominique Claveau. Par exemple, le Plan génération 
sans fumée, lancé en 2017 par le CQTS, inclut la question du vapotage. 
Le nombre d’écoles ayant adhéré à ce programme d’accompagnement, 
une des actions soutenues par la Stratégie, a fortement augmenté.  
En deux mois seulement, il est passé de 40 à… 67 (janvier 2022). 

«  Nous en avons aussi profité pour ajouter des campagnes ciblant 
spécifiquement le vapotage dans la nouvelle mouture de la Stratégie pour 
un Québec sans tabac », explique Catherine Dufour. C’est le cas d’EPAV Média 
(vape à l’envers). Cette initiative du CQTS montre l’envers du vapotage 
à l’aide d’une plateforme d’information et de divertissement présentant 
une série de vidéos sur YouTube et Instagram. Autre exemple  : Brise 
l’illusion, une initiative menée conjointement par le CQTS et le Réseau  
du sport étudiant du Québec pour sensibiliser les adolescents aux 
effets néfastes du vapotage sur leur santé et leurs performances 
sportives. Des messages qui ont été diffusés tant à la télévision que sur  
les médias sociaux. Ces deux campagnes, ainsi que d’autres destinées 
aux parents d’adolescents, font partie de la nouvelle Stratégie  
ministérielle. Elle rappelle également qu’un meilleur encadrement 
des produits de vapotage est essentiel pour rendre les produits 
moins attrayants et prévenir le vapotage chez les jeunes.

« Selon les derniers chiffres de 
2019, le tiers des jeunes de 4e 
et 5e secondaire vapotent. C’est 
énorme, alors que le taux de 
tabagisme chez les moins de 
18 ans s’établit plutôt à 4 %. »

Plusieurs actions musclées ont 
été mises en place au cours des 
derniers mois pour sensibiliser 
les jeunes aux effets néfastes 
des produits de vapotage et 
accompagner les écoles qui sont 
« happées » par ce phénomène.



DES ACTIONS ADAPTÉES  
AUX DIFFÉRENTES RÉALITÉS
La nouvelle Stratégie pour un Québec sans tabac tente aussi de s’attaquer 
aux inégalités sociales de santé, alors que la prévalence du tabagisme 
est plus importante chez certains groupes de la population, notamment 
les plus jeunes ainsi que les personnes défavorisées ou ayant des 
problèmes de santé mentale.

Cela signifie qu’il faut trouver des façons innovantes de mieux 
rejoindre ces personnes et d’adapter les interventions en fonction 
de leurs besoins. « Quand nous avions une proportion de 30 % 
de fumeurs à travers le Québec, il était plus facile de faire des gains, 
illustre Catherine Dufour. Mais plus le taux de tabagisme diminue, 
plus le potentiel de réduction est limité. Pour y arriver, il est essentiel 
de multiplier les actions à différents niveaux notamment en réalisant 
des interventions ciblées et adaptées, mais aussi en se servant de la Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme comme levier. »

Les différents acteurs doivent donc moduler leurs messages en fonction 
des clientèles, explique la conseillère. Elle cite comme exemple  
le Nico-Bar, une initiative de la Société canadienne du cancer,  
un partenaire de la Stratégie, qui vise à rejoindre tout particulièrement 
les étudiants des centres de formation professionnelle, plus nombreux  
à fumer. « Cela permet de montrer aux jeunes quels sont les ingrédients 
d’un cocktail cigarette. Si ce n’est pas tentant de boire ce mélange 
de produits chimiques, pourquoi le fumer? » La campagne met aussi 
l’accent sur l’effet de la cigarette sur le corps, explique Catherine 
Dufour. « Ils peuvent prendre une photo montrant comment la cigarette 
peut accélérer le vieillissement. »

EN MODE CONCERTATION  
POUR UN QUÉBEC SANS TABAC
De nouveaux partenariats pourraient aussi être développés avec 
différents organismes œuvrant dans certains milieux de travail ciblés, 
souligne Catherine Dufour. «  Nous aimerions, par exemple, mieux 
faire connaître nos services de soutien à l’arrêt tabagique auprès de 
certains groupes d’employés chez qui la prévalence du tabagisme 
est plus élevée, comme les travailleurs manuels, dans des domaines 
comme la construction, la voirie ou dans les usines. » 

Ce ne sont que quelques exemples de cette Stratégie portée par une 
multitude d’intervenants sur le terrain, dont les intervenants en santé 
publique et plusieurs organismes à but non lucratif, et qui compte 
plus de vingt mesures. Le fait d’inscrire sa mise à jour au cœur de 
la PGPS vient donner plus de poids et une vision plus globale  
de la problématique. « Cela nous a donné un élan supplémentaire pour 
mobiliser, aller chercher de nouvelles collaborations et faire converger 
nos efforts vers un objectif commun », résume Catherine Dufour.
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