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Objet de la prObjet de la préésentationsentation

Une Une rrééflexionflexion sur les assises etsur les assises et
les perspectives de dles perspectives de dééveloppementveloppement
de la Loi sur le tabac du Qude la Loi sur le tabac du Quéébecbec……

……qui ne constitue pas unqui ne constitue pas un
engagement ministengagement ministéériel!riel!
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours de la journée« La législation et la réglementation en tabagisme : et après? »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Fondements de principe deFondements de principe de
ll’’intervention lintervention léégislativegislative

•• La cigarette (produits du tabac) est un La cigarette (produits du tabac) est un 
produit dangereux et toxicomanogproduit dangereux et toxicomanogèènene

•• La prLa préévalence du tabagisme au Quvalence du tabagisme au Quéébec est bec est 
telle que celuitelle que celui--ci constitue encore un sci constitue encore un séérieux rieux 
problproblèème de santme de santéé publiquepublique

•• La problLa probléématique du tabagisme comporte matique du tabagisme comporte 
une importante dimension sociale une importante dimension sociale 
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Fondements de principe deFondements de principe de
ll’’intervention lintervention léégislative gislative (2)

•• LL’’interdiction de consommer, de produire et interdiction de consommer, de produire et 
de vendre tout produit du tabac nde vendre tout produit du tabac n’’est pas une est pas une 
solution rsolution rééalistealiste

•• Tout doit être mis en Tout doit être mis en œœuvre afin de ruvre afin de rééduire duire 
constamment et constamment et àà un rythme aussi rapide un rythme aussi rapide 
que possible le taux de tabagismeque possible le taux de tabagisme
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Fondements de principe deFondements de principe de
ll’’intervention lintervention léégislative gislative (3)

•• La lutte contre le tabagisme passe par le La lutte contre le tabagisme passe par le 
contrôle et la limitation de lcontrôle et la limitation de l’’intervention de intervention de 
ll’’industrie du tabac (particuliindustrie du tabac (particulièèrement des rement des 
fabricants)fabricants)

•• La protection contre lLa protection contre l’’exposition passive exposition passive àà la la 
fumfuméée de tabac se de tabac s’’imposeimpose

•• La nature et lLa nature et l’’ampleur des changements ampleur des changements 
requis font appel requis font appel àà la responsabilitla responsabilitéé de lde l’É’Étattat
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La responsabilitLa responsabilitéé de lde l’É’Étattat

LL’É’État est interpelltat est interpelléé du fait de son pouvoir du fait de son pouvoir 
lléégislatif, lequel doit être utilisgislatif, lequel doit être utiliséé afin de :afin de :

•• rrééduire lduire l’’accaccèès au tabac auprs au tabac auprèès des jeunes s des jeunes 
de moins de 18 ans;de moins de 18 ans;

•• contrôler lcontrôler l’’intervention de lintervention de l’’industrie du industrie du 
tabac;tabac;

•• assurer une protection contre lassurer une protection contre l’’exposition exposition 
passive passive àà la fumla fuméée de tabac;e de tabac;

•• modifier la dynamique sociale relative au modifier la dynamique sociale relative au 
tabagisme.tabagisme.
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Fondements lFondements léégaux de gaux de 
ll’’intervention lintervention léégislativegislative

«« Le ministre de la SantLe ministre de la Santéé et des Services et des Services 
sociaux a pour fonctions d'sociaux a pour fonctions d'éélaborer et de laborer et de 
proposer au gouvernement des politiques proposer au gouvernement des politiques 
relatives relatives àà la santla santéé et aux services sociaux.et aux services sociaux.
Le ministre doit voir Le ministre doit voir àà la mise en la mise en œœuvre de ces uvre de ces 
politiques, en surveiller l'application et en politiques, en surveiller l'application et en 
coordonner l'excoordonner l'exéécution. cution. »»

•• Loi sur le ministLoi sur le ministèère de la Santre de la Santéé et des Services et des Services 
sociauxsociaux, L.R.Q., chapitre, L.R.Q., chapitre MM--19.2, article 2.19.2, article 2.
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Fondements lFondements léégaux de gaux de 
ll’’intervention lintervention léégislativegislative (2)

Depuis lDepuis l’’adoption de la Loi sur le tabac, en adoption de la Loi sur le tabac, en 
1998, il est du 1998, il est du «« devoirdevoir »» du ministre de la du ministre de la 
SantSantéé et des Services sociaux de et des Services sociaux de «« prendre les prendre les 
mesures requises pour que le tabagisme mesures requises pour que le tabagisme 
diminue au sein de la population. diminue au sein de la population. »»

Loi sur le tabacLoi sur le tabac, 1998, chapitre 33, article 67., 1998, chapitre 33, article 67.

Loi sur le ministLoi sur le ministèère de la Santre de la Santéé et des Services et des Services 
sociauxsociaux, L.R.Q., chapitre, L.R.Q., chapitre MM--19.2, art. 3, paragraphe 19.2, art. 3, paragraphe mm).).
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RRééfféérences, balises ou rences, balises ou éécueilscueils

•• ConventionConvention--cadre de lcadre de l’’OMS pour la lutte OMS pour la lutte 
antitabacantitabac

•• Chartes des droits et libertChartes des droits et libertééss
•• Intervention lIntervention léégislative fgislative fééddééralerale
•• Constitution canadienne et juridictions Constitution canadienne et juridictions 

respectives des paliers de gouvernementrespectives des paliers de gouvernement
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RRééfféérences, balises ou rences, balises ou éécueils cueils (2)

•• Interventions dInterventions d’’instances gouvernementales instances gouvernementales 
autres que le MSSSautres que le MSSS

•• Conventions et traitConventions et traitéés internationaux de s internationaux de 
nature commercialenature commerciale

•• StratStratéégies de lgies de l’’industrie du tabacindustrie du tabac
•• Contextes socioContextes socioééconomiques et politiquesconomiques et politiques
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Avenues dAvenues d’’explorationexploration

Le produit :Le produit :
•• interdiction de mise en marchinterdiction de mise en marchéé de tout de tout 

nouveau produit du tabac, y compris la nouveau produit du tabac, y compris la 
modification ou le modification ou le «« revampagerevampage »» de tout de tout 
produit existant (statu quo);produit existant (statu quo);

•• contrôle des arômes et des saveurs;contrôle des arômes et des saveurs;
•• contrôle des appellations.contrôle des appellations.
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Avenues dAvenues d’’explorationexploration (2)

La publicitLa publicitéé / promotion/ promotion
•• interdiction de toute publicitinterdiction de toute publicitéé;;
•• prpréécisions de possibles publicitcisions de possibles publicitéés s 

considconsidéérréées es «« indirectesindirectes »»;;
•• imposition dimposition d’’un emballage neutre (couleurs un emballage neutre (couleurs 

et format);et format);
•• interdiction de friandises ou articles imitant interdiction de friandises ou articles imitant 

un produit du tabac.un produit du tabac.
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Avenues dAvenues d’’explorationexploration (3)

Usage du tabac Usage du tabac ––
Interdiction de fumer :Interdiction de fumer :

•• dans un vdans un vééhicule en prhicule en préésence dsence d’’un enfant;un enfant;
•• dans les aires communes ddans les aires communes d’é’édifices difices 

comportant de 2 comportant de 2 àà 5 unit5 unitéés de logement; s de logement; 
•• sur les terrasses et dans des lieux sur les terrasses et dans des lieux 

extextéérieurs orieurs oùù sont regroupsont regroupéées des es des 
personnes (stades, files dpersonnes (stades, files d’’attente, etc.).attente, etc.).
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Avenues dAvenues d’’explorationexploration (4)(4)

Autres mesures :Autres mesures :
•• ddééveloppement des contenus dveloppement des contenus d’’affichage que affichage que 

peut imposer le ministre de la Santpeut imposer le ministre de la Santéé et des et des 
Services sociaux dans un point de vente;Services sociaux dans un point de vente;

•• resserrement des mesures, dont les resserrement des mesures, dont les 
sanctions, concernant la fourniture de tabac sanctions, concernant la fourniture de tabac àà
un mineur;un mineur;

•• mesures de soutien mesures de soutien àà la lutte contre la la lutte contre la 
contrebande.contrebande.
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Avenues dAvenues d’’explorationexploration (5)

En lien avec la loi fEn lien avec la loi fééddéérale :rale :
•• amamééliorer la concordance avec le contenu liorer la concordance avec le contenu 

actuel de la loi factuel de la loi fééddéérale sur le tabac;rale sur le tabac;
•• toutefois, retirer ltoutefois, retirer l’’obligation dobligation d’’harmonisation harmonisation 

avec la lavec la léégislation fgislation fééddéérale prrale préévue dans la loi vue dans la loi 
du Qudu Quéébec en ce qui concernebec en ce qui concerne

la composition des produits du tabac;la composition des produits du tabac;
ll’’emballage des produits du tabac.emballage des produits du tabac.
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Avenues dAvenues d’’explorationexploration (6)

PrPréécisions au regard de mesures ou cisions au regard de mesures ou 
notions prnotions préésentes dans la loi, dont :sentes dans la loi, dont :

•• ddéélimitation du limitation du «« 9 m9 mèètrestres »»;;
•• abri abri «« fumeursfumeurs »»;;
•• possibilitpossibilitéé de rde rééglementer lglementer l’’entreposage entreposage 

des produits du tabac dans le point de des produits du tabac dans le point de 
vente.vente.
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ConclusionConclusion

Du travail Du travail àà poursuivre afin de : poursuivre afin de : 
•• documenter ce qui se fait ailleurs;documenter ce qui se fait ailleurs;
•• envisager denvisager d’’autres mesures;autres mesures;
•• explorer les possibilitexplorer les possibilitéés et les contraintes, s et les contraintes, 

notamment en ce qui concerne les aspects notamment en ce qui concerne les aspects 
juridiques;juridiques;

•• éévaluer les impacts positifs et nvaluer les impacts positifs et néégatifs;gatifs;
•• tenir compte de ltenir compte de l’’acceptabilitacceptabilitéé sociale des sociale des 

mesures proposmesures proposéées.es.
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Merci!Merci!




