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Les documents de lLes documents de l’’industrie rindustrie réévvèèlent que llent que l’’expansion du expansion du 
mouvement pour la promotion dmouvement pour la promotion d’’espaces sans fumespaces sans fuméée a e a ééttéé
identifiidentifiéée comme une menace se comme une menace séérieuse aux profits de rieuse aux profits de 
ll’’industrie. industrie. 

–– 1978 1978 –– Le rapport Le rapport «« RoperRoper »»

–– «« La fumLa fuméée ambiante ce ambiante c’’est une question dest une question déécisive pour cisive pour 
ll’’avenir de lavenir de l’’industrie.industrie. »»

(1988, PM 2501046476/6488)(1988, PM 2501046476/6488)

–– «« LL’’interdiction de fumer dans les lieux de travail interdiction de fumer dans les lieux de travail 
constitue la menace la plus sconstitue la menace la plus séérieuse pour les fumeursrieuse pour les fumeurs »»

(1991, PM 2026097517/7541)(1991, PM 2026097517/7541)

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 30 novembre 2004, au cours de la journée « Tabac : filtre féminin. Comprendre la nature et les particularités du tabagisme chez les femmes et les jeunes filles » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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–– Lieux de travail 100% sans fumLieux de travail 100% sans fuméée: la e: la 
consommation de tabac diminue de 11% consommation de tabac diminue de 11% àà
15%15%

–– Cessation: 84% plus Cessation: 84% plus éélevlevéée que la moyenne e que la moyenne 
chez les employchez les employéés et 21% plus s et 21% plus éélevlevéée parmi la e parmi la 
populationpopulation

–– Dans le cas dDans le cas d’’une interdiction dans tous les une interdiction dans tous les 
lieux de travail, la consommation de tabac lieux de travail, la consommation de tabac 
diminuerait  de 8.7% diminuerait  de 8.7% àà 10.1% et la cessation 10.1% et la cessation 
augmenterait de 74%augmenterait de 74%

(1992, PM 2045447779/7806)(1992, PM 2045447779/7806)

QuQu’’estest--ce la recherche scientifique dce la recherche scientifique déémontre?montre?

Une rUne réévision de 26 vision de 26 éétudes sur ltudes sur l’’impact des milieux de impact des milieux de 
travail 100% sans fumtravail 100% sans fuméée aux e aux ÉÉtatstats--Unis, en Australie, au Unis, en Australie, au 
Canada et en Allemagne conclut que cette interdiction  Canada et en Allemagne conclut que cette interdiction  
entraentraîînait une rnait une rééduction de la prduction de la préévalence des fumeurs  valence des fumeurs  
de 3.8% et une rde 3.8% et une rééduction de la consommation de 3.1 duction de la consommation de 3.1 
cigarettes/jour pour ceux qui continuent cigarettes/jour pour ceux qui continuent àà fumer.fumer.

LL’’effet combineffet combinéé: une r: une rééduction relative de 29%. Si tous duction relative de 29%. Si tous 
les lieux de travail sont sans fumles lieux de travail sont sans fuméée, la consommation e, la consommation 
per capita diminuerait de 4.5% aux per capita diminuerait de 4.5% aux ÉÉtatstats--unis et de unis et de 
7.6% au Royaume7.6% au Royaume--UniUni

Ce qui se traduit par un manque Ce qui se traduit par un manque àà gagner de gagner de US$ 1.7 US$ 1.7 
milliardmilliard aux aux EtatsEtats--UnisUnis

Source: Source: FichtenbergFichtenberg & Glantz; BMJ 2002& Glantz; BMJ 2002
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LL’é’évolution de la stratvolution de la stratéégie de lgie de l’’industrieindustrie

NNéégation complgation complèète te 

Mesures de confortMesures de confort

CompromisCompromis

VentilationVentilation

Recherche commanditRecherche commanditéée e 
par lpar l’’industrieindustrie

““ETS BRAINSTORMING SESSION ETS BRAINSTORMING SESSION 
HIGHLIGHTS JANUARY 4, 1996HIGHLIGHTS JANUARY 4, 1996”” (PM (PM 

2063643075/3077)2063643075/3077)
««PoliticalPolitical//RegulatoryRegulatory StrategiesStrategies

... Nous ne voulons pas nous opposer ... Nous ne voulons pas nous opposer àà toutes les toutes les 
restrictions de fumer ... Nous nous opposons aux restrictions de fumer ... Nous nous opposons aux 
interdictions et aux restrictions qui ne sont pas interdictions et aux restrictions qui ne sont pas 
raisonnables et qui excluent un compromis entre raisonnables et qui excluent un compromis entre 
fumeurs et nonfumeurs et non--fumeurs. ... Les cas de la Belgique fumeurs. ... Les cas de la Belgique 
et de la Suisse pret de la Suisse préésentent des modsentent des modèèles de les de 
stratstratéégies gies àà long terme qui reconnaissent les long terme qui reconnaissent les 
questions scientifiques,  qui garantissent la questions scientifiques,  qui garantissent la 
possibilitpossibilitéé de compromis et qui offrent des de compromis et qui offrent des 
programmes dprogrammes d’’implantation.implantation.»»
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FTE:  un sujet qui FTE:  un sujet qui 
fait lfait l’’unanimitunanimitéé des des 
cigarettierscigarettiers et pour et pour 
lequel ils font front lequel ils font front 
commun  pour commun  pour 
ss’’opposer aux opposer aux 
mesures lmesures léégislatives gislatives 

1) Nier les cons1) Nier les consééquences nquences néégatives du gatives du 
tabagisme passif sur la santtabagisme passif sur la santéé

2) S2) Sééduire les mduire les méédias pour prdias pour préésenter la senter la 
perspective de lperspective de l’’industrieindustrie

3) Cr3) Crééer des alliances et des groupes er des alliances et des groupes 
porteporte--parole, par exemple, avec parole, par exemple, avec 
ll’’industrie de lindustrie de l’’hôtellerie et lhôtellerie et l’’industrie de industrie de 
la constructionla construction

StratStratéégies dissimulgies dissimuléées mais tout es mais tout àà
fait efficacesfait efficaces
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4)Commanditer des 4)Commanditer des éétudes douteuses tudes douteuses 
pour donner de fausses informations sur pour donner de fausses informations sur 
ll’’impact impact ééconomique de ces lois et conomique de ces lois et 
politiquespolitiques

5) Proposer des syst5) Proposer des systèèmes de ventilation mes de ventilation 
afin de rafin de rééduire la fumduire la fuméée et ce,  malgre et ce,  malgréé
ll’’absence de preuves scientifiques qui absence de preuves scientifiques qui 
justifieraient que la ventilation est une justifieraient que la ventilation est une 
solution  solution  

StratStratéégies: (cont.)gies: (cont.)

«« Nos messages politiques ainsi que les Nos messages politiques ainsi que les 
solutions que nous proposons mettent lsolutions que nous proposons mettent l’’accent accent 
sur le compromis plutôt que sur le dsur le compromis plutôt que sur le déébat bat 
scientifiquescientifique »»

(1993, PM 2500070001/0218)(1993, PM 2500070001/0218)

«« DDéévelopper les preuves scientifiques afin velopper les preuves scientifiques afin 
dd’’encourager un compromis qui laisse le droit encourager un compromis qui laisse le droit 
de fumer aux fumeursde fumer aux fumeurs……
Contribuer Contribuer àà la reconstruction de la crla reconstruction de la créédibilitdibilitéé
scientifique de la compagniescientifique de la compagnie »»

(Le d(Le déépartement dpartement d’’affaires scientifiques mondiales (WSA), Philip affaires scientifiques mondiales (WSA), Philip 
Morris1998, PM 2060565058/5059)Morris1998, PM 2060565058/5059)

1)1) Nier les consNier les consééquences nquences néégatives du gatives du 
tabagisme passif sur la santtabagisme passif sur la santéé
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«« Quels risques pour la santQuels risques pour la santéé l'exposition l'exposition àà la fumla fuméée des e des 
autres poseautres pose--tt--elle? elle? 
La fumLa fuméée de déégaggagéée par les fumeurs en incommode plus e par les fumeurs en incommode plus 
d'un. Par le passd'un. Par le passéé, les recherches sur la fum, les recherches sur la fuméée ambiante e ambiante 
ont donnont donnéé des rdes réésultats contradictoires. Mais en 1998, sultats contradictoires. Mais en 1998, 
une une éétude historique tude historique ééchelonnchelonnéée sur 10 ans et e sur 10 ans et 
coordonncoordonnéée par le prestigieux Centre international de e par le prestigieux Centre international de 
recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la 
santsantéé n'a montrn'a montréé aucune corraucune corréélation statistiquement lation statistiquement 
significative entre l'exposition significative entre l'exposition àà la fumla fuméée de tabac e de tabac 
ambiante et le cancer du poumon.ambiante et le cancer du poumon. »»

Source: http://www.imperialtobaccocanada.com/f/newsroom/stand/index.html

«« Tenir des points de presse pour les journalistes Tenir des points de presse pour les journalistes 
éétrangers posttrangers postéés aux Etatss aux Etats--UnisUnis »»

(1991, PM 2026097517/7541)(1991, PM 2026097517/7541)

«« Continuer Continuer àà mettre de lmettre de l’’avant la science avant la science 
trompeuse derritrompeuse derrièère le rapport de lre le rapport de l’’EPAEPA.. »»

(PM 2500070001/0218)(PM 2500070001/0218)

«« Par le biais des mPar le biais des méédias, continuer dias, continuer àà mettre mettre 
ll’’accent sur laccent sur l’’intolintoléérance du mouvement antirance du mouvement anti--
tabac aux Etatstabac aux Etats--Unis (lUnis (l’’excexcèès ams amééricain), une ricain), une 
intolintoléérance qui grandit en Europerance qui grandit en Europe »»

(PM 2500070001/0218)(PM 2500070001/0218)

2)2) SSééduire les mduire les méédias pour prdias pour préésenter senter 
la perspective de lla perspective de l’’industrieindustrie
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«« Surtout, il est impSurtout, il est impéératif dratif d’é’établir une tablir une 
communication plus intense et plus communication plus intense et plus 
efficace avec le public, les mefficace avec le public, les méédias et le dias et le 
gouvernement. Lgouvernement. L’’industrie est en train de industrie est en train de 
ddéévelopper une base scientifique pour velopper une base scientifique pour 
soutenir ses positions, mais on nsoutenir ses positions, mais on n’’a pas a pas 
encore trouvencore trouvéé un modun modèèle efficace pour le efficace pour 
expliquer cette base.expliquer cette base. »»

(1988, PM 2501046476/6488)(1988, PM 2501046476/6488)

Les actions et stratLes actions et stratéégies de relations gies de relations 
publiques de lpubliques de l’’industrieindustrie

«« DDéévelopper des coalitions avec les industries de velopper des coalitions avec les industries de 
la construction, de lla construction, de l’’ingingéénierie, du design, de nierie, du design, de 

ll’’architecture, etc.architecture, etc. »»
(1991, PM 2026097517/7541) (1991, PM 2026097517/7541) 

«« DDéévelopper des alliances avec nos velopper des alliances avec nos 
fournisseurs ainsi qufournisseurs ainsi qu’’avec lavec l’’industrie hôteliindustrie hôtelièère re 
[[HoReCaHoReCa]] »»

(PM 2500070001/0218)(PM 2500070001/0218)

3) Cr3) Crééer des alliances et des groupes er des alliances et des groupes 
porteporte--parole, par exemple, avec parole, par exemple, avec 
ll’’industrie de lindustrie de l’’hôtellerie et avec hôtellerie et avec 

ll’’industrie de la constructionindustrie de la construction
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Dearlove et al. 2002

http://www.ih-ra.com/courtesy/default.html

Japan Tobacco International

« Smoking cars »

Programmes de lProgrammes de l’’industrieindustrie
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Au Canada aussi, lAu Canada aussi, l’’industrie a travaillindustrie a travailléé avec les avec les 
secteurs de la ventilation et de la restauration secteurs de la ventilation et de la restauration 
pour faire la promotion de pour faire la promotion de «« solutionssolutions »»

““LL’’Association canadienne Association canadienne «« Air pour tous Air pour tous »»
(FAAC) est un groupe tr(FAAC) est un groupe trèès actif qui appuie le s actif qui appuie le 
secteur de lsecteur de l’’hospitalithospitalitéé au Canada en plaidant  au Canada en plaidant  
contre les interdictions de fumer et en faisant la contre les interdictions de fumer et en faisant la 
promotion de la ventilation. Elle a promotion de la ventilation. Elle a ééttéé crcréééée en e en 
2003 et a d2003 et a dééjjàà obtenu beaucoup de succobtenu beaucoup de succèès. Elle s. Elle 
est devenue plus active depuis quest devenue plus active depuis qu’’elle selle s’’aperaperççoit oit 
ququ’’une vague de lois interdisant lune vague de lois interdisant l’’usage du tabac  usage du tabac  
se dessine au Canada .  Notre filiale se dessine au Canada .  Notre filiale ImperialImperial
Tobacco Canada soutient lTobacco Canada soutient l’’Association via le Association via le 
ConseilConseil canadiencanadien des des manufacturiersmanufacturiers de de tabactabac
……..

Association canadienne Association canadienne 
Air pour tousAir pour tous

http://www.bat.com/oneweb/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO5Z4GXV?opend
ocument&SID=4B45BAA8F46EB3B984C6023C03538E2E&DTC=20041118&TMP=1
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http://www.faac.ca/index2.htm

La ventilation comme solution

Il existe une solution « gagnant – gagnant » qui permet  
les discussions sur l’usage du tabac dans les lieux 
publics; une solution qui crée des emplois, protége la 
survie de ceux qui travaillent dans le secteur de 
l’hospitalité, offre un compromis à ceux qui veulent 
éviter la fumée du tabac et à ceux qui ont fait le choix 
de fumer. Cette solution, c’ est la ventilation.  Cette 
solution est utilisée au Canada, dans les provinces de la 
Colombie Britannique, de la Nouvelle-Écosse et du 
Québec.

Association canadienne Air pour tousAssociation canadienne Air pour tous

«« Dans le but dDans le but d’é’élargir le dlargir le déébat au sujet de bat au sujet de 
ll’’interdiction de fumer, de la linterdiction de fumer, de la léégislation et de la gislation et de la 
toltoléérance dans notre socirance dans notre sociééttéé, il faut encourager , il faut encourager 
PMI PMI àà initier et initier et àà commanditer des recherches commanditer des recherches 
sur les causes et les conssur les causes et les consééquences de quences de 
ll’’intolintoléérance sociale.rance sociale. »»

(PM 2500070001/0218)(PM 2500070001/0218)

4) Commanditer des 4) Commanditer des éétudes douteuses tudes douteuses 
pour donner de fausses informations pour donner de fausses informations 

sur lsur l’’impact impact ééconomique de ces lois et conomique de ces lois et 
politiquespolitiques
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4)Commanditer des 4)Commanditer des éétudes douteuses tudes douteuses ……

«« …… LL’é’équipe a explorquipe a exploréé la possibilitla possibilitéé de faire de faire 
appel appel àà des des ééconomistes de lconomistes de l’’Institut Fraser pour Institut Fraser pour 
rrééaliser une aliser une éétude sur les pertes dtude sur les pertes d’’emplois et emplois et 
ddééclarer publiquement que les chiffres avancclarer publiquement que les chiffres avancéés s 
éétaient  rtaient  rééalistes. Lalistes. L’’ Institut Fraser a dInstitut Fraser a déémontrmontréé
de lde l’’intintéérêt pour ce genre drêt pour ce genre d’é’études. Ltudes. L’é’équipe quipe 
croit que lcroit que l’’Institut Fraser est favorable Institut Fraser est favorable àà
ll’’industrie parce quindustrie parce qu’’elle a un elle a un partiparti--prispris pour les pour les 
affaires et contre les politiques affaires et contre les politiques 
interventionnistes. Linterventionnistes. L’’Institut jouit dInstitut jouit d’’une bonne une bonne 
crcréédibilitdibilitéé en Colombie Britannique, surtout en en Colombie Britannique, surtout en 
matimatièère dre d’é’économieconomie…… »»

Source: 1995 memo pour CTMC, PM 2065518303/8307

–– Les Les éétudes de ltudes de l’’industrie et le mythe du 30%industrie et le mythe du 30%

«« ... Les arguments ... Les arguments ééconomiques frconomiques frééquemment quemment 
utilisutiliséés par ls par l’’industrie pour faire peur industrie pour faire peur au au sujetsujet de de 
ll’’interdiction de fumer ne marchent plus, on ne interdiction de fumer ne marchent plus, on ne 
sait même pas ssait même pas s’’ils ont jamais marchils ont jamais marchéé.  Ces .  Ces 
arguments narguments n’’ont pas de cront pas de créédibilitdibilitéé auprauprèèss dudu
public, ce qui npublic, ce qui n’’est pas surprenant si lest pas surprenant si l’’on on 
considconsidèère que, dans le passre que, dans le passéé, nos pr, nos préédictions dictions 
catastrophiques  sont rarement devenues catastrophiques  sont rarement devenues 
rrééalitalitéé.. »»

(1994, PM (1994, PM 2041183751/3790)2041183751/3790)

Les Les éétudes sur ltudes sur l’’impact impact ééconomique de lois conomique de lois 
et de politiques de protection des nonet de politiques de protection des non--

fumeursfumeurs
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Le vrai impact Le vrai impact ééconomiqueconomique
Une rUne réévision de 97 vision de 97 éétudes sur ltudes sur l’’impact impact ééconomique de lconomique de léégislations gislations 
qui interdisent la fumqui interdisent la fuméée dans tous les espaces publics a de dans tous les espaces publics a déémontrmontréé
que:que:

–– Toutes les Toutes les éétudes qui ont trouvtudes qui ont trouvéé un impact nun impact néégatif ont gatif ont ééttéé
commanditcommanditéées par les par l’’industrie. industrie. 

–– En comparaison, aucune des En comparaison, aucune des éétudes qui ntudes qui n’é’était pas commandittait pas commanditéée e 
par lpar l’’industrie nindustrie n’’a trouva trouvéé dd’’impact  nimpact  néégatif.gatif.

–– Les auteurs ont conclu que toutes les Les auteurs ont conclu que toutes les éétudes qui ont tudes qui ont ééttéé bien bien 
conconççues et bien menues et bien menéées ont des ont déémontrmontréé que les lque les léégislations gislations 
totalement sans fumtotalement sans fuméée ne n’’ont pas dont pas d’’effets neffets néégatifs sur les gatifs sur les 
restaurants et les bars et que les arguments de lrestaurants et les bars et que les arguments de l’’industrie industrie 
doivent être rejetdoivent être rejetéés.s.

ScolloScollo et al. 2003et al. 2003

«« Avec PMI et PMCS, intensifier les efforts Avec PMI et PMCS, intensifier les efforts 
consentis afin dconsentis afin d’’influencer linfluencer l’é’établissement de tablissement de 
normes de qualitnormes de qualitéé de lde l’’air intair intéérieur et de rieur et de 
ventilation.  En parallventilation.  En parallèèle, les consultants le, les consultants 
extextéérieurs mettront lrieurs mettront l’’accent sur les normes et accent sur les normes et 
rrèèglements et de moins en moins sur les travaux glements et de moins en moins sur les travaux 
scientifiques de base et  les confscientifiques de base et  les conféérences rences 
scientifiques.scientifiques. »»

(PM 2500070001/0218)(PM 2500070001/0218)

5) Proposer des syst5) Proposer des systèèmes de mes de 
ventilation pour rventilation pour rééduire la fumduire la fuméée et ce,  e et ce,  

malgrmalgréé ll’’absence de preuves absence de preuves 
scientifiques  qui justifieraient cette scientifiques  qui justifieraient cette 

solutionsolution
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La ventilation comme La ventilation comme «« solutionsolution »»

« Créer une industrie de consultants en 
ventilation qui peuvent vendre la ventilation 
comme « la » solution à une abondance de 
problèmes de qualité de l’air intérieur »

(Matt Winokur, PM 1990)

La ventilation comme La ventilation comme «« solutionsolution »»

«« ……Pour crPour crééer un consensus en vue der un consensus en vue d’’une une 
solution commune, il est important de faire solution commune, il est important de faire 
éévoluer la mairesse Barbara Hall vers la voluer la mairesse Barbara Hall vers la 
solution de la ventilation et de lsolution de la ventilation et de l’é’éloigner du loigner du 
modmodèèle de New Yorkle de New York…… »»
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Au Québec, une enquête réalisée auprès de 401 
restaurants (sur 12 000 ) a trouvé que

La majorité de propriétaires (65%), y compris ceux qui 
permettent et qui limitent la fumée,  préfère une loi qui  
permet la construction d’une partition séparée pour les 
fumeurs au lieu d’une loi qui interdit totalement l’usage 
du tabac (option préférée par 28% des répondants).

Même avec une législation qui permettrait  la 
construction d’une partition, la majorité des 
restaurateurs n’opterait pas pour une partition pour des 
motifs financiers ou techniques

CrCréémieux et mieux et OuelletteOuellette, 2001, 2001

Exemples dExemples d’é’études commandittudes commanditéées par es par 
ll‘‘industrieindustrie

«« Black Black DogDog PubPub »» en Torontoen Toronto
EnstromEnstrom & & KabatKabat, BMJ 2003, BMJ 2003
ÉÉtudes dtudes d’’exposition individuelleexposition individuelle

MaisMais……
Il y a aussi dIl y a aussi d’’autres autres éétudes qui rtudes qui rééfutent chacun des futent chacun des 

arguments de larguments de l’’industrie industrie 
www.tobaccoscam.ucsf.eduwww.tobaccoscam.ucsf.edu

EnvironmentalEnvironmental Tobacco Tobacco SmokeSmoke: : DraftDraft Staff Report Staff Report ––
CalirforniaCalirfornia Air Air ResourcesResources BoardBoard
http://www.arb.ca.gov/toxics/ets/dreport/dreport.htmhttp://www.arb.ca.gov/toxics/ets/dreport/dreport.htm
RepaceRepace: : http://repace.com/http://repace.com/
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Fumoirs ou non fumoirs? Fumoirs ou non fumoirs? ÇÇa ca c’’est la est la 
questionquestion……

Source: Alevantis et al., 2003

Mesures dMesures d’’efficacitefficacitéé des fumoirs des fumoirs 
dd’’apraprèès la loi californiennes la loi californienne:

a. L’air du fumoir est expulsé
directement vers l’extérieur par un 
ventilateur 

b. Il n’y a pas de re-circulation de l’air 
des fumoirs

c. Les fumoirs ne sont pas situés dans 
un espace de travail.

En 2000, 0.6% des employEn 2000, 0.6% des employéés s 
californiens  travaillaient dans californiens  travaillaient dans 
des locaux avec fumoir.des locaux avec fumoir.

Les auteurs (ingLes auteurs (ingéénieurs) suggnieurs) suggèèrent des farent des faççons de construire ons de construire 
un fumoir MAIS ils reconnaissent quun fumoir MAIS ils reconnaissent qu’’ils nils n’’ontont paspas mesurmesuréé les les 
effets sur la santeffets sur la santéé et la contamination des espaces nonet la contamination des espaces non--
fumeurs.fumeurs.

Quelques exemples:Quelques exemples:

Irlande Irlande –– exceptions pour locaux exceptions pour locaux 
considconsidéérréés comme des rs comme des réésidences sidences 
Malte Malte –– standard de fumoir trstandard de fumoir trèès stricts strict

http://www.fctc.org/modelguide/section01.htmlhttp://www.fctc.org/modelguide/section01.html
((International Union for Health Promotion and Education International Union for Health Promotion and Education -- IUHPE)IUHPE)
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Comment reconnaComment reconnaîître le langage et les tre le langage et les 
stratstratéégies de  lgies de  l’’industrie industrie 

Ventilation, Ventilation, ventilationventilation, ventilation, ventilation
Propose des mesures dPropose des mesures d’’exceptions exceptions 
(horaires, lieux, etc.)(horaires, lieux, etc.)
Ne parle jamais des effets de la FTE sur la Ne parle jamais des effets de la FTE sur la 
santsantéé
Retarde lRetarde l’’implantation des mesuresimplantation des mesures
NN’’assume aucune responsabilitassume aucune responsabilitéé

–– Il faut bien connaIl faut bien connaîître la science pour bien la tre la science pour bien la 
«« traduiretraduire »»..

–– LL’’industrie questionne la science et lindustrie questionne la science et l’é’évaluation valuation 
des risques.  Il faut toujours signaler le rôle de des risques.  Il faut toujours signaler le rôle de 
ll’’industrie et ses efforts pour rindustrie et ses efforts pour rééfuter lfuter l’é’évidence vidence 
scientifique.scientifique.

–– IARC, EPA, IARC, EPA, CalEPACalEPA, Royaume, Royaume--Uni, Australie: il Uni, Australie: il 
nn’’y a plus aucun doute que la fumy a plus aucun doute que la fuméée passive e passive 
nuit nuit àà la santla santéé..

Recherches sur les consRecherches sur les consééquences nquences néégatives gatives 
du tabagisme passif du tabagisme passif 
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–– Remettre la santRemettre la santéé au cau cœœur des dur des déébatsbats
–– Il y en a pas de preuves scientifiquesIl y en a pas de preuves scientifiques
–– Trouvez des exemples locauxTrouvez des exemples locaux
–– Faire des alliances avec des employeurs: Ils ne Faire des alliances avec des employeurs: Ils ne 

sont pas tous contre lsont pas tous contre l’’interdiction de fumerinterdiction de fumer

Les Les éétudes sur ltudes sur l’’impact impact ééconomique de lois conomique de lois 
et de politiques de protection des nonet de politiques de protection des non--

fumeurs fumeurs 

En rEn réésumsuméé::
–– Remettre la santRemettre la santéé au cau cœœur du dur du déébatbat
–– PrPréésenter les problsenter les problèèmes soulevmes soulevéés par les systs par les systèèmes de mes de 

ventilationventilation
–– Utiliser des statistiques locales Utiliser des statistiques locales 
–– RRééfuter les arguments de lfuter les arguments de l’’industrie le plus tindustrie le plus tôôt possiblet possible
–– Faire appel Faire appel àà des exemples individuels pour humaniser le des exemples individuels pour humaniser le 

ddéébatbat politique  politique  
–– Insister sur le droit de respirer de lInsister sur le droit de respirer de l’’air sans fumair sans fuméée pour e pour 

toustous

Comment communiquer et informer les Comment communiquer et informer les 
mméédias, les ddias, les déécideurs et le public au sujet  cideurs et le public au sujet  

du du 
tabagisme passif (cont.)tabagisme passif (cont.)
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SS’’il y a lil y a l’’appui du publicappui du public
SS’’il y a de lil y a de l’’appui politiqueappui politique
La position des mLa position des méédiasdias
La position des employeursLa position des employeurs
Dans la mesure du possible, Dans la mesure du possible, ééviterviter des compromisdes compromis
PrPréévoir un mvoir un méécanismecanisme dd’’implantation et de mise en implantation et de mise en 
vigueurvigueur

Points clPoints cléés s àà considconsidéérer en drer en dééveloppant veloppant 
des lois et des politiques pour des lois et des politiques pour 

les espaces sans fumles espaces sans fumééee




