
Ministère de 
la Sécurité publique 

{"'\1 "'b HH ~ue ec aa 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 17 juin 2019 

N/Réf.: 131558 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous vous informons que nous avons reçu, le 24 avril 2019, votre 
demande d'accès visant à obtenir : 

1- A list of any funding provided to or contracts with the Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac (CQCT) and a copy of any contracts/ 
agreements/MOUs, since April, 2014; 

2- Copies of ali documents prepared for meetings with the Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac (CQCT) and any documents (meeting notes or 
summaries, briefing notes, memes, directives, etc.), following up from those 
meetings, since April, 2014; 

3- Copies of ali communications (including e-mails) with the Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac (CQCT) since April, 2014 

Nous n'avons repéré aucun document visé par les points 1 et 2 de votre demande, 
et ce, en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui sont visés par le point 3 de 
votre demande. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G 1 V 2 L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
T élécop1eur : 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique. sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 
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SYLVAIN CHARROIS • Projet de loi 44 • Commission parlementaire, août 2015 

De: Coalition québécoise pour le contrôle du tabac<coalition@cqct.qc.ca> 
À: . <ministre®msp.gouv.qc.ca> 
Date: 2015..08-16 16:33 
Objet: Projet de loi 44 - Commission parlementaire, août 2015 

Madame lise Thériault 
Ministre de la Sécurité publique et Vice-première ministre 
Gouvernement du Québec 
2525, boulevard laurier, Se étage 
Québec, Québec G1V 2L2 

SUJET: Projet de lol44- Commission parlementaire, août 2015 

Chère madame Thériault, 

MINISTÈRE DE lA SÉCUII)rE ffJBUOUE 
CABINET DU MINISTRE 

2015 '"f19- 0 3 

16 août 2015 

Mardi le 18 août prochain débuteront les audiences de la Commission de la santé et des 
services sociaux sur le projet de loi 44 visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. Comme 
vous le savez, le tabac est la première cause de décès évitables au Québec et dans le monde; 
au Québec, il cause environ 10 400 décès chaque année, étant responsable d'un décès sur S. 
Le tabac tue deux fols plus que le VIH/SIOA, les dépendances à l'héroïne et à la cocaïne, 
l'alcool, les accidents de la route, les homicides et les suicides réunis. En fait, le tabac est le 
seul produit de consommation qui tue lorsqu'utilisé tel que prévu par le fabricant, avec plus 
de la moitié des fumeurs qui en meurent. 

Cette mise à jour de la loi sur le tabac, qui constitue une avancée majeure pour prévenir les 
maladies qui y sont associées, est la première en 10 ans et se produit avec près de 5 ans de 
retard. Rappelons qu'avant l'adoption de la première Loi sur le tabac, par le Or Jean Rochon 
en 1998, plus du tiers des Québécois (35 %) fumaient. la mise en application de cette loi et 
des mesures additionnelles introduites en 2005 dans le cadre de sa première révision par le 
Dr Philippe Couillard, alors ministre de la Santé, ont contribué à faire chuter le taux de 
tabagisme au Québec, qui se situe à environ 20 % aujourd'hui. Peu d'enjeux de santé 
permettent de démontrer aussi concrètement les innombrables vies qui peuvent être 
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Page .2 of 4 

sauvées par Je travail des députés. 

Le projet de loi 44 s'inscrit dans cette volonté des élus de contrer les effets néfastes du tabac 
en proposant des mesures qui réduisent efficacement l'exposition des jeunes et des non
fumeurs à la fumée de tabac ainsi que des mesures qui réduisent l'attrait des jeunes pour le 
tabagisme. le projet de loi 44 Interdit notamment de fumer dans les automobiles en 
présence d'enfants, étend les zones sans fumée aux terrasses des bars et restaurants, interdit 
l'aromatisation des produits du tabac comme à lëj cerise et à la vanille (et, surtout, au 
menthol), et fournit un cadre réglementaire pour la cigarette électronique. 

la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et la Société canadienne du cancer ont 
proposé au gouvernement en novembre dernier de se doter d'un nouvel objectif en termes 
de réduction du tabagisme : un taux de 10% en 10 ans (ou «10 dans 10»). les mesures 
incluses au projet de loi 44, combinées au règlement sur l'emballage qu'envisage la ministre 
Charlebois, permettraient sûrement au Québec d'atteindre cet objectif, surtout si le 
gouvernement poursuit la politique d'augmentation progressive des taxes. Mais la nouvelle 
Loi sur le tabac pourrait diminuer encore davantage l'exposition des jeunes et des personnes 
vulnérables au tabac et à ses méfaits si quelques simples amendements lui étaient apportés, 
tels que l'Interdiction de fumer sur les terrains de jeux pour enfants. 

Les sondages réalisés depuis 2013 ont démontré l'appui très important des Québécois envers 
les mesures proposées par les groupes de santé; même les fumeurs soutiennent certaines 
d'entre elles. Pourtant, des opposants aux nouvelles mesures tentent d'influencer le 
législateur en annonçant des catastrophes économiques qui, dans le passé, ne se sont jamais 
matérialisées. 

Pire, les ressources financières des compagnies de tabac leur permettent d'engager toute.!!!!! 
serie de lobbyistes et de financer des groupes-façades dont le mandat principal est de 
protéger leur marché et non de protéger la santé des Québécois. leurs arguments trompeurs 
n'ont pour objectif que le blocage ou l'affaiblissement des mesures qui ont pour effet de 
diminuer leurs profits, tout particulièrement celles qui contrent efficacement l'Initiation des 
jeunes au tabagisme. 

À titre d'exemple, soulignons l'absurde campagne " Sauvons le menthol » Ïancée par 
l~ssociation québécoise des dépanneurs en alimentation (et financée par l'industrie du 
tabac). Évidemment, ce ne sont pas les cigarettes au menthol qu'li faut« sauver »,c'est la vie 
des fumeurs et surtout des futurs fumeurs! Alors que les plus récentes enquêtes 
populationnelles (d'institutions réputées) montrent qu'au Québec, le tiers des élèves fumeurs 
du secQndaire consomment des cigarettes mentholées, il n'y a plus de doute que cette saveur 
en particulier constitue une importante porte d'entrée au tabagisme. 

Un autre exemple est la demande des détaillants en alimentation de changer de cible, en 
demandant au législateur de plutôt miser sur la pénalisation des jeunes qui achètent ou 
possèdent des produits du tabac. Or, les experts s'entendent pour dire qu'une telle approche 
n'est pas efficace pour réellement prévenir le tabagisme. De toute manière, transférer la 
responsabilité aux victimes- des jeunes- qui tombent dans le piège de l'industrie du tabac 
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n'est pas une solution viable. Ultimement, les vrais responsables du tabagisme chez les 
jeunes sont des adultes : ceux qui fabriquent, promeuvent et leur vendent ces produits 
toxicomanogènes et mortels. 

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a produit une série de documents-synthèse 

(ici-bas) sur les enjeux entourant l'adoption du projet de loi 44. Nous espérons que ces 
documents vous seront utiles lors de vos réflexions et discussions sur cet important projet de 
loi, notamment pour mettre en perspective les arguments de ceux qui trouvent que les 
mesures vont trop loin ou font fausse route. 

Depuis près de 20 ans, l'engagement des députés québécois envers la lutte au tabagisme ne 

s'est jamais démenti. la lutte contre le tabac n'a pas de couleur politique: chaque loi a été 
adoptée à runanimité et a fait du Québec un chef de file mondial en la matière. L'adoption 

du projet de loi 44, bonifié par quelques amendements et suivi d'un règlement sur les mises 
en garde, non seulement ferait de nouveau du Québec un leader de la lutte contre le tabac, 
mais permettrait d'épargner à des milliers de futures victimes québécoises et à leur famille la 

souffrance et la peine qu'engendrent les maladies causées par le tabac. · 

Flory Ooucas 
Codirectrice et porte-parole 

Coalition québécoise pCMir le contréile du tabac: 
4529, rue Clark, bureau 102 
Montréal (Québec) H2T 2T3 
Téléphone: (514) 598·5533 
Télécopieur: (514) 598-5283 
coalltlon@cqct.qc.ca 1 www.cgct.ac.ca 
@Coalition Tabac 

OOCUMENTS-SYNTH~SE en lien avec la révision de la Loi sur le tabac : 

Général: 
1) Faits saillants sur le tabac au Québec 

2) Taux de tabagisme au Québec 
3) Appui du public pour les mesures 
4) Précédents en lien avec les mesures réclamées 

5) Résumé du document sur les précédents 

Opposants: 
6) Groupes gui s'opposent à une ou plusieurs mesures 
7) Critique de la plus récente « étude mégots » de l' AQDA 

8) Tactique habituelle de l'industrie se rabattant sur la contrebande 

9) Tactique de l'industrie se rabattant sur la pénalisation des jeunes 

10) Ce gue l'on sait sur l' AQOA/ACDA 

11) Financement de l' AQDA/ACDA 
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Emballage: 
12) Emballage neutre et standardisé en Australie 

13) Standardisation des mises en garde 
14) Impacts des emballages (mémoire détaillé) 

Aromatisation : 
15) Aromatisation des produits du tabac 
16) Mvthes concernant le menthol 

Fumée secondaire : 
17) Fumée secondaire à l'extérieur: terrasses, 9m et terrains de jeux 
18} Fumée secondaire dans les autos en présence d'enfants 
19) Mythes concernant l'interdiction de fumer sur les terrasses 

Cigarette électronique : 
20) Cigarette électronique : nouveau produit, nouveaux défis 

l'ag(. -t vi 4 

•Une onitlltiw paii'IIMe "" fAssodraon pour la- publique duQufbo!u ~ ASPQ 
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'Minlstfie de 
t. Ucurltl publ~ H H 

Québec a a 
Le saas-mlllislre .JSSCidt ~ 101 
Offtctlon ~ dts 1ftaores poicltn!s 

Le 27 mars 2017 

Madame Flory Doucas 
Codirectrice et porte-parole 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
4529, rue Clark, bureau 102 
Montréal (Québec) H2T 2T3 

Madame la Codirectrice, 

Au nom du ministre de la Sécurité publique, je tiens à vous remercier pour la 
correspondance datée du 25 janvier 2017 que vous lui avez adressée au sujet de 
l'ingérence des groupes-façade de l'industrie du tabac dans les politiques 
gouvernementales. 

Nous prenons acte des recommandations que vous avez formulées dans votre 
lettre et partageons vos préoccupations sur la nécessité de demeurer vigilants à 
l'égard des tentatives d'influencer les politiques de telle sorte qu'elles servent les 
intérêts de l'industrie du tabac. À ce sujet, soyez assurée qu'avant de répondre à 
toute demande adressée au ministre, nous procédons aux vérifications 
appropriées afin de connaître les revendications et les agendas politiques des 
organisations qui sollicitent son attention. 

Soyez également assurée que les partenaires du programrnè ACCES Tabac 
poursuivent leurs efforts concertés pour lutter contre le commerce illégal du 
tabac au Québec et que ceux-ci nous tiennent bien informés de l'évolution de ce 
phénomène. 

, Madame la Codirectrice, mes salutations distinguées. 

2525. boul.lauoio~ s• ~t.lge 
Qutboc (Québe<) G 1 V 212 
Tf~phone : 418 6<13·3500 
T(!kOIJOOUf ! 418 641·0275 
vvww msp.gouv.qc.Q 
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COALITION QU~B~COlSE 
POUR LE CllNT1IOt! DU TIIIIAC 

4529, rue Clark, bureau 1 02, Montréal (Québec) H2T 2T3 
T. (514) 5911-5533· F. (514) 598-5283 • Courriel ; coalit ion@'Cqct.qc.ca . -w.cqct.qc.co • @CoalltionTabac 

25 janvier 2017 

Monsieur Martin Coiteux 

Ministre de la Sécurité publique 

10 rue Pierre-Oiivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e étage 

Québec (QC) G1R 4J3 

(Vers:on electromque envoyee par coume/) 

M.rust~l"! c<e.:; .JamJs mun1c1pales 
e~ c......: !·C· .. - ""'ê.'t::'ln ::I L. temtoire 

3 0 JAN. 1017 

Cabi:1':!1 du ministre 

MIN 151ÈRE DE lA SECURITE PUBUQ ... 
ministre@mamot.gouv.qc.ca 

SuJet: Ingérence des groupes-façade de rlndustrle du tabac dans les politiques 
gouvernementales 

CABINET OU Mi•hSTRf l' 

1017 -o2- 0 6 

Cher monsieur Coiteux, 

RE OU ETE 'j 
con 

Nous vous écrivons aujourd'hui pour attirer votre attention sur le problème de l'ingérence de 
l'industrie du tabac dans l'élaboration des politiques de santé du gouvernement du Québec, ainsi 
que pour demander votre soutien pour la mise en œuvre de recommandations découlant de la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), un traité de l'Organisation mondiale de la Santé, 
afin de prévenir pareilles ingérences. La CCLAT a été ratifiée par le Canada en 2004 et endossée par 
le Québec par l'entremise d'une motion unanime de l'Assemblée nationale1 1a même année. 

L'histoire de la lutte contre le tabagisme est riche en exemples d'ingérence de l'industrie, y compris 
de nombreux cas2 où les fabricants se sont cachés derrière des groupes-façade pour s'opposer aux 
mesures antitabac. Malheureusement, les groupes-façade sont généralement difficiles à exposer 
comme tels alors qu'ils sont à leur plus actif. Voilà pourquoi les récentes révélations documentées 
ci-dessous devraient particulièrement intéresser tous les élus de l'Assemblée nationale: elles 
exposent deux groupes-façade qui ont été très actifs au Québec au cours des dernières années et 
qui continuent de travailler pour empêcher toute nouvelle taxe ou réglementation sur le tabac3

• 

En effet, une présentation confidentielle d'Imperial Tobacco Canada (JTC}4 au Groupe des affaires 
corporatives et réglementaires5 de sa société mère, divulguée récemment à des chercheurs en 
santé par un sonneur d'alerte de l'industrie, présente les activités de relations publiques et de 
lobbyisme de l'Association canadienne des dépanneurs en alimentation (ACDA), de ses chapitres 
régionaux dont l'Association québécoise des dépanneurs en alimentation (AQDA) en plus de celles 
de la Coalition nationale contre le tabac de contrebande (CNCTC) comme étant des campagnes du 

1 Assemb16e lllllonale, joumal des débats, 15 décembre 2004. 
h!IP:,It!JC!.cc.ca!Oocuments docs/DOCU 2005<110 OS 12 15 AssNat MQ(oon Aoouo CCLA EXTRAIT,lldf 

2 Coalltlon qtMbicolse pour le eontr61e du lllbK, Groupes façade au Ouébec, 2015. 
htto:ilwwwcgc!.oc.cq'Documents docs!DOCU 2015!lJOÇU 15 02 17 GrouoesFacac!es Qc.pd! 

J Rl9fstre des lobbylates, soornaire pour I'Associalion québécoise des dépanneurs en alimentation, consullé le 20 décembre 2016. 
hro1;œg.cc.ca/l)ocuments docs/OCCU 2016/INOU 16 12 20 Uste Mandats AQQA Recistrelobbtistes ANNOTE pd! 

•mperill Tobi!CCo C1rurda, CORA AIT Slnltegy: Raising Public AW8teii8SS & Demanding Govem/Tiflft Action, août 2012. 
htto/tcgctoc.ca/Oocumenls docsltlOCU 2012JINDU 12 08 00 lmoenaiTobacco CORA slrateoy.!ldl 

s British Amerlcan Toblcco,leltre du 30 jllilfel1997. 
hi!D·IIwct.ac.ca'Oocuments docs/[)OCU 2016!!NOU 97 07 30 Lener BAT to CORA directors rnanaaers siaf! odl 
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fabricant lui-même («Nos compagnes» 1 «Our campaigns»). Les diapositives de la présentation 

montrent comment ces groupes ont été utilisés pour bloquer les réglementations de santé et les 

augmentations de taxes sur le tabac en perpétuant la campagne de longue date de l'industrie du 
tabac visant à «garder en vie l'enjeu de la contrebande» («keep the cantraband issue a/ive»). Et ce, 

malgré le fait que la contrebande ait sensiblement diminué6 au cours de ces mêmes années, grâce à 

une série d'initiatives gouvernementales anti-contrebande. 

Il s'agit de la même position que celle avancée par I'ACDA/AQDA pour s'opposer à l'augmentation 

des taxes sur le tabac, à l'interdiction du menthol dans les produits du tabac ainsi qu'au projet 

actuel du gouvernement fédéral d'exiger l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac

allant même jusqu'à lancer une campagne Web de mobilisation7 contre cette mesure. 

Les diapositives en question expliquent que l' ACDA et la CNCTC offrent une «voix crédible sur le 

tabac de contrebande>> (ncredible voice for contrabond tobacco"), un objectif stratégique clé pour 

une industrie sans crédibilité propre. Par exemple, la CNCTC, qui fut créée par I'ACDA et est gérée 

par la firme de lobbylsme Impact Affaires publiques, est présentée comme un acteur qui maintient 

l'industrie du tabac à distance de ses propres campagnes contre les taxes rNot just 'Big 

Tobacco'l"). 

La présentation montre également comment l'industrie a été en mesure de recruter des tiers 

crédibles comme des municipalités pour supposément combattre la contrebande, mais en réalité 

dans le but de les utiliser comme levier politique pour combattre les politiques de santé 

provinciales et fédérales. Certains députés se rappelleront peut-être de la campagne de 2012 dans 

le cadre de laquelle les conseils municipaux du Québec (en plus de ceux de l'Ontario) ont été 

approchés par I'ACDA/AQDA pour leur demander d'adopter une résolution demandant au 

gouvernement provincial de se pencher davantage sur la contrebande de tabac. Au moins 70 

d'entre eux au Québec en ont adopté une et malgré l'absence totale de mention de taxes dans 

toute la documentation8 accompagnant la demande, l' AQDA a utilisé le nom de ces municipalités 

pour s'opposer à une hausse de la taxe québécoise sur le tabac dans le cadre d'une annonce pleine 

page9 publiée dans le Soleil. 

Il est parfaitement acceptable que les détaillants et tout autre groupe expriment leur point de vue 

sur d'éventuelles politiques gouvernementales de santé, que ces opinions soient ou non conformes 

à l'intérêt public. L'enjeu ici en est un de transparence. Il est inacceptable que des fabricants de 

tabac créent puis se cachent derrière des groupes-façade sans révéler leurs liens financiers. 

D'ailleurs, les représentants des deux groupes ont refusé à maintes reprises de répondre aux 

'Gulndon GE, Burlthalter R, Brown KS. 'L.evels and ln!nds in cigarette rontraband in Canada', Tobacco ConiiOI, 2016;0:1-8. 
hlt!://cgc!.ac.ca!Oocuments docs/DOCU 2016/ETUO 16 09 06 Guin!jQQ Con!!bandTrel!dslnCanada TobContro!.OO! 

7 Assoclatlon callldienne des ~ra en almentatlon, site Web ElletsNonOesltes.ca, 2016. httpJ/effetsnondesires.cal 
'Alsoclatlon canadienne des d6panneura en aftmentallon, lettre aux municipa!~ès el annexes, avril2012. 

htlo1fwww.cqctac.ca!Oocumenls docsiOOCU 2012/MAIL 12 04 10 ACOA CampagneMuniCJœntes Resolu!ton Ddt 
t Association qu61>6coise da ~neun en allrnen1allon, publicité, 16 novembre 2012. 

hnp1/coc!Cicca.'Qocumen!s dacs!OQÇU 2012/PUB 12 11 16 ACOA Contre hausse taxes Soleil P24 SM jcq 
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questions10 d'élus sur leur financement dans le cadre de consultations législatives au Québec et 

ailleurs. On comprend que les discours visant à protéger les dépanneurs contre la contrebande -

notamment en gelant les taxes sur le tabac- seront Interprétés différemment selon qu'ils semblent 

provenir de fabricants de tabac ou de réels détaillants. 

Les gouvernements doivent protéger la santé publique contre J'ingérence de l'industrie du tabac. Il 

s'agit d'une obligation spécifique en vertu du traité de la CCLAT11 qui requiert des États qu'ils 

surveillent les tentatives de l'industrie du tabac de contrecarrer les démarches de la lutte antitabac, 

qu'ils informent Je public de ces tentatives et qu'ils adoptent des mesures pour empêcher 

l'ingérence de l'industrie. 

Ainsi, conformément aux directives pour la mise en œuvre de l'article 5.312
, aux recommandations 

détaillées des groupes canadiens de santé en lien avec ce dernier13
, de même qu'à une étude 

récente sur l'ingérence de l'industrie14
, nous recommandons : 

1) que tous les décideurs traitent les organisations qui s'opposent aux politiques antitabac 

avec un scepticisme renouvelé et exigent, lors de toutes les interactions avec elles, des 

déclarations à jour précisant les relations financières et autres qu'elles entretiennent avec 

les Intérêts tabac; 

2) que soient mises en place des mesures exigeant des rapports réguliers des compagnies de 

tabac sur leurs affiliations, leurs activités politiques et les dépenses connexes; 

3) qu'un système transparent de divulgation soit établi en vertu duquel toutes les 

organisations non reliées au tabac qui font du lobbyisme auprès de toute partie 

gouvernementale sur une question liée au tabac ·dolvent divulguer toute contrepartie des 

compagnies de tabac, financière ou autre; 

4) que les autorités responsables de la santé sensibilisent et communiquent de l'information 

avec d'autres ministères ainsi que d'autres ordres de gouvernement au sujet de 

J'ingérence de l'industrie dans l'élaboration des politiques publiques. 

Nous avons joint à la présente lettre les diapositives d'Imperial Tobacco, une brève analyse de leur 

contenu ainsi que deux reportages d'enquête sur le sujet (dans la Presse et le National Post). 

En attendant votre réaction à ces propositions de mesures, nous vous invitons à nous contacter 

pour toute question additionnelle concernant les groupes-façade protabac, leurs diverses tactiques 

IO Coalition quéWcolse pour le contr61e du tabac, Qui finance I'ACDA (et sa création, lB CNCTC}? ... une question qui demeure sans 
téponses, 8 septernble 2015. 
hHp:/lwww ood.gc.ca/Oocuments docs/DOCU 2015/DOCU 15 09 08 TemOKmage AGDA CNCTC F1nancement Tabac !ldl 

n Organlutlon mondiale de Il Sant6, site Web de la Conventioll.çadre pour la lutte antilabac. hçc:/lwww who.int/fdc1r/ 
12 Organisation mondiale dt Il SIIIW, Guide/ines for implementation of Alticle 5.3 of lhe WHO Fremeworl! Convention on Tobacco Control. 

ht!D11www who.in!t!dcJQUidelines/article 5 3 od'?IJa=1 
Il Csnada's lmp/flmenlation of Attide 5.3 of the Frameworl< Convention on Tob8cco Control: A Civil Society Shlldow Reporl. 2016. 

httpitooct.oc.ca/OogJments docslOOCU 2016JMEMO 16 09 00 CCAT shacowreoort Artide5POINT3.pgl 
" Hatclwcl Jl, Foob GJ, Gllmo!e AB. 'Standaldsed tobacto packaging: a hea'lh policy case study of oorporale oonllict expansion and 

adaptation'. BMJ Open 2016;6:e012634. 
h::O itooct.!lCcq'p<rJments dog!;OQCU 2016/ETUD 16 10 07 case%20studv%20of0.420colporate oonflid'42QexpansMJn BMJ.P-# 
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et campagnes de désinformation ainsi que toute question liée à la mise en œuvre des mesures que nous 
vous recommandons. 

Flory Doucas 
Codirectrice et porte-parole 

Pièces jointes : 

Diapositives d'Imperial Tobacco15 

Brève analyse du contenu des diapositives16 

Annonce pleine page de I'AQDA contre les taxes17 

Article récent sur les diapositives d'Imperial Tobacco dans La Presse18 

Article récent sur les diapositives d'Imperial Tobacco dans Je National Post19 

Recommandations détaillées des groupes canadiens de santé de J'article 5.3 de la CCLTA20 

1S1Jnperlal Tobacco Canada, CORA AIT Stnllegy: Raising Public AWIII8ness & Dermmdlng Govemment Action, aoùt2012. 
hltp/lcqd.occa'Oocuments docsiOQCU 2012/INDU 12 08 00 lmœriaiiobacco CORA strategyoof 

1' Coalition quiWcoln pour le contrOle du tabac, Association pour les droits des non.fumeun, Médecins pour un Canada sans fumét, ln 
Their Own Wo/lts: How Imperial Tobacco Ran a Fear Csmpaign About Conl1ab8nd Cigarettes to 8loclc Taxes and Prevent Helllth Regulations, 2016. 
ht.p.l/www smoke-lree ca/eng home/2016/CQra-Siides-Annolated.Dd! 

17 Anocilllon qu6bécoln des ~panneun en alimentation, pubflcité, 16 novembre 2012. 
ht:D//ooct oc.ca/Documen!s docs/DOCU 2012/PUB 12 11 16 ACDA Contre hausse taxes Soleil P24 SM P9 

11 lsabele Hachey, • Imperial Tobaa:o utiRse des groupes paravents •. LI Prfts•. 17 octobre 2016. 
h;m .'lwww.C!!d.oc.ca'r:ocuments docs!DOCU 2016/ART 16 10 17 ACDA mrerial Tcoacco Utrlise des grouœs paravents LaPressePius r.9~ 
pQ! 

19 T cm Blackwell, "Leal<ed Big T obacal document suggests ü used convenienœ-store, anlk:on!raband groups as lobbyists", National Pos~ 25 octobre 
2016. http/frlews.nationa !JCSI ccm/newslcanada1eaked-biq-totac;cqdocument·SIIQ!I!l51s-tt-used.ronven'enœ·Store-anti-contraband.grooos-as· 
lobbvists? lsa=Oef9-1384 

10 Groupes de lulle contre le lilbac, htp.//cgct oc ca:Documents OOcs/pocU 2016/MEMO 16 09 00 CCA T Shjdq.vre!lCf! Al1icle5PQtNT3 P!lf 
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MAUREEN ROBERTS- possibilité conférence 

De : Flory Doucas <fdoucas@cqct.qc.ca> 
À : "'maureen.roberts@msp.gouv .qc.ca"' <maureen.roberts@msp.gouv .qc.ca> 
Date: 2018-04-13 10:43 
Objet : possibilité conférence 

Bonjour Maureen, 
J'espère que cette note te trouve en bonne forme. 
Il y a une conférence nationale tabac, un peu dernière minute, qui se trame à la fin du mois de mai (30 et 31) à 
Montréal: https://www.cpha.ca/tobaccoforum2018 (le forum tabac s'est greffé à la conférence annuelle de 
l'Association canadienne de santé publique. 

les organisateurs nous ont dit que le programme demeure encore malléable. 
Heidi et moi trouvons qu'il serait opportun d'avoir une plénière/symposium sur les taxes, la lutte à la 
contrebande et le fra ming de l'industrie. On se dit que les gens devrait être mieux informé des efforts Québécois 
et comment ces derniers s'avèrent présentés et réalisés sans donner de levier PR aux fabricants légaux, ni à 
leurs groupes façade. 

Est-ce qu'on pourrait s'en parler? 
FI ory 

Flory Doucas 
Codirectrice et porte-parole 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
- une initiative de l'Association pour la santé publique du Québec 
4529, rue Clark, bureau 102 
Montréal (Québec) H2T 2T3 
Tél. 514. 598.5533 
Cell. 514.515.6780 
fdoucas@cgct.gc.ca 
www.cgct.gc.ca/ 
@CoalitionTabac 

file:///C:/Users/robm12/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5AD089EFSPSS010SPSS011 ... 2019-04-30 



F AB lENNE VESPIER - Demande de rencontre: : Enjeux tabac 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
Pièces jointes : 

Flory Doucas <fdoucas@cqct.qc.ca> 
'"ministre@msp.gouv.qc.ca"' <ministre@msp.gouv.qc.ca> 
2019-03-04 14:35 
Demande de rencontre: : Enjeux tabac 
MAIL_ 18_ 11 _30_Lettre_Ministres_ Taxes.pdf 

-------------------- -----

Chère madame Guilbeault, 

Page 1 sur 1 

Nous avons récemment constaté que votre ministère fait actuellement l'objet de divers mandats de lobby en 
opposition à la bonification des mesures pour réduire et prévenir le tabagisme, dont la hausse de la taxe 
québecoise sur le tabac et la standardisation des emballages par le gouvernement fédéral. 

Nous trouvons important de vous rappeler que plusieurs ouvrages documentent maintenant comment 
l'industrie du tabac passe par des tiers pour défendre ses intérêts (!) (~). notamment via des groupes prônant 
un renforcement de la lutte à la contrebande. 

Vous trouverez ci-jointe une lettre qui a été envoyée en novembre 2018 aux ministres Girard, Carmant et 
McCann, précisant nos demandes en lien avec différentes mesures fiscales. Comme vous et votre équipe êtes 
susceptibles d'avoir été l'objet du lobby des cigarettiers s'opposant à ces mesures, nous vous serions 
reconnaissants si une rencontre à ce sujet pouvait être organisée avec un membre de votre cabinet d'ici la fin 
avril. 

En espérant que vous prendrez le temps de lire la correspondance jointe et que nous aurons le privilège de 
bientôt rencontrer un membre de votre cabinet, veuillez agréer, madame la ministre,nos salutations les plus 
cordiales. 

Flory Doucas 
Codirectrice et porte-parole 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 

une imtiative de l'Association pour la sante publique du Québec 
4529, rue Clark, bureau 102 
Montréal (Québec) H2T 2T3 
Tél. 514. 598.5533 
Cell. 514.515.6780 
fdoucas@cgct.gc.ca 
www.cgct.gc.ca/ 
@Coalitionlabac 

file:///C:/Users!VESFO 1/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5C94F362SPSSO 1 OSPSSOll... 2019-05-06 



COALITION QUÉBÉCOISE 
POUR LE CONTROLE DU TABAC 

4529, rue Clark, Montréal, Québec H2T 2T3 ·Tél. : (514)598·5533 • Téléc.: (514) 598·5283 • coalition@lcqct.qc.ca 

Vendredi 30 novembre 2018 

Madame Diane McCann 

Ministre de la Santé et des 

Services sociaux 

1075, chemin Sainte-Foy, lSe 

Québec (Québec) GlS 2Ml 

ministre@msss.gouv.qc.ca 

Docteur Uonel Carmant 

Ministre délégué à la Santé et aux 

Services sociaux 
1075, chemin Sainte-Foy, lSe 

Québec (Québec) GlS 2Ml 

ministre.delegue@msss.gouv.qc.ca 

Monsieur Éric Girard 

Ministre des Finances 

12, rue Saint-louis, 1er étage 

Québec (Québec) GlR Sl3 

ministre@finances.gouv.qc.ca 

Objet : Augmentation de la taxe tabac et autres mesures fiscales pour réduire le tabagisme 

Chers ministres, 

Au nom des 470 organismes endosseurs de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, je vous 

prie de bien vouloir accepter nos sincères félicitations pour votre récente élection ainsi que pour votre 

nomination en tant que ministre de la Santé, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux et 

ministre des Finances. 

Nous souhaitons par la présente vous communiquer notre intérêt à collaborer avec vous au cours des 

quatre prochaines années, soit en vue d'atteindre l'objectif de réduire le taux de tabagisme à 10% d'ici 

2025, tel qu'énoncé par la Politique gouvernementale de prévention en santé1 adoptée en 2016, en plus 

de réaliser votre propre engagement él~ctoral2 de diminuer le taux de tabagisme sous 15 % d'ici 

quelques années. 

Rappelons que les produits du tabac tuent près de 13 000 Québécois par année, dont le quart n'ayant 

même pas encore l'âge de la retraite.3 Bien que le tabagisme ait diminué au fil des décennies, un 

Québécois sur cinq (18 %) fume encore, ce qui représente plus de 1;3 million de fumeurs dont quelque 

10 700 fumeurs quotidiens parmi les élèves du secondaire.4 

Comme le soulignent l'Organisation mondiale de la Santé,5 la Banque mondiale6 et un consensus 

d'ouvrages7 scientifiques, parmi toute la gamme des mesures antitabac, ce sont les taxes qui constituent 

1 Ministère de la Santé et des Services sociaux, c Plan de prévention •. page 16, 23 octobre 2016. http.//www.msss.geuv qc calmmlstereipohtlque-prevenuon
sante/ (document : http://publicatlons msss.gouv qc.caimsss/fichiers;2Q 16116-297 ..Q8W pdf) 

2 Coalition Avenir Québec, réponses aux questions électorales de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, lettre, 27 septembre 2018 
http·J/cqctqc ca/Documents_docs/OOCU_2018/MAiL_18_09_27 _Reponse_CAQ_QuestionsEiectlons pd! 

J Conference Board du Canada, Les coûts du tabagisme au Canada 2012, octobre 2017. Extra1ts disponibles au 
http·lfcqcl qc.ca/Documents_docs/DOCU_2017/0ATA_17 _tO_t6_ConferênœBoardDuCanada_Les_couts _du .tabagisme au Canada_20 l2_ExTPAITS pdf 
(1910 hommes de moins 65 ans+ 1219 femmes de moins de 65 ans sur un total de 12897 décès= 24 %) 

' Statistique Canada, Enquête sur la santé des collectivités de la santé. données pour 2017. 
hllp:lfcqct.qc ca/Documents_docs/OOCU_201BIDATA_20 18_08_06_CCHS_FumeursActuels_Qc&Ca_2015_2017 pd! 

5 Organisation mondiale de la Santé, Taxation des produits du tabBC, consulté le 18 mai 2018. hltp./lwww who inUtobaccoleconomlcs.'taxatlor!fr/index1 rtml 
a Patricio V. Marquez (Lead Heallh Specialist, Heallh, Nutrition and Population Global Practice, Banque mondiale). Taxation· Most effective but sti11 

the lsast-used tobscco control measum, juiBet 2017. https /lblogs.worldbank.orglhealth:taxatlon-most-effecbve-still-least-used tobacco-conlrol 
measure 

• UM IMidll\0! parraon~ p.~r 1" 4s.ociation pour L> "'"'~ pubilquP du~!>« • ~AS PQ 
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la mesure la plus efficace pour réduire le tabagisme. Or, la taxe spécifique sur le tabac du Québec est la 

moins élevée des taxes tabac au pays, avec un écart de 14,57 $/cartouche (ou 1,46 $ par paquet de 20) 

avec I'Ontarlo,8 la province avec le deuxième taux le plus bas. En fait, pour atteindre la moyenne 

canadienne (sans le Québec) qui est de 58,82 $, il faudrait essentiellement doubler la valeur actuelle de 

la taxe québécoise (29,80 $). Simplement pour maintenir le taux de taxation à sa valeur de 2014 (année 

de la dernière hausse provinciale) en considérant l'inflation, une augmentation de 1,87 $serait requise.9 
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Taxes spécifiques et de vente provinciales sur le tabac 
1er novembre 20lB ·Cartouche œ 200 clearetti!!S 

Souru· Soci~r~runad•enne du cancer 

1·1 .. ~ 
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~~ ~; ~ ~ .; ~· . s 
Yn T N.·O. Nt C,·B. A lb Sask Man ont Cc N.·B. N ·È. i .p ·É T ·N ·l 

En ne procédant pas à des hausses plus fréquentes de sa taxe tabac, le Québec se prive d'un puissant 

outil pour réduire autant le taux de tabagisme, désengorger le système de santé et diminuer le fardeau 

financier occasionné par le tabac sur de nombreuses familles. En effet, le contexte est présentement 

particulièrement favorable pour corriger la situation et procéder à une augmentation progressive -

mais substantielle, soit par tranches d'au moins 4 $ -des taxes québécoises sur le tabac. 

A) La contrebande est sous contrôle. le budget provincial de mars 2018 précise que « la part de 

marché des produits de la contrebande de tabac est passée de près de 30% en 2009 à 12 % en 2016. 

et ce, malgré le fait que la taxe spécifique sur les produits du tabac ait augmenté durant cette 

période 11.
10 Les budgets précédents rapportaient un taux de contrebande de 15% entre 2011 et 

2015. 

7 FJ Chaloupka, A Yurekll, GT Fong 'Tobacco taxes as a tobacco control strategy', Tobacco Conlro/2012:21 ·172·180. DOl 10 1136/tobaccocontrot-
2011-050417. https //tobaccocontro bmt com/content/21/2/172 

8 Chiftres de ta Société canadienne du cancer, novembre 2018. 
g Calcul de l'inflation, Banque du Canada htlp:llcqct.qc ca/Documents _docsiDOCU _ 20 18/ST AT_ 18 _ 11_18 _ BanqueDuCanada.lr.flat1on T axe0c20 14 pdf 
10 Gouvernement du Québec, Budge/2018-2019, renseignements additionnels, page B32. http 1/v.v.w budgel finances gouv qc ca/budgeU2018-

20 19/fr/documents!Rense,gnemenlsAdd_1819 pdf 
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B) Il existe une importante marge de manœuvre pour augmenter les prix des cigarettes au Québec, 

marge qui est présentement accaparée uniquement par l'industrie. les grands cigarettiers ont 

l'obligation de rapporter (mensuellement et par province) le prix de gros de leurs marques, qui 

comprend le revenu par cigarette pour les fabricants de même que la taxe d'accise fédérale. Selon 

les données les plus récentes fournies par Santé Canada, 11 l'industrie a substantiellement augmenté 

son revenu moyen par cigarette vendue au Québec (colonnes bleues), passant de 8,2 C en 2014 à 
13,6 C en juin 2018. Cette hausse de 66% équivaut à 10,80 S la cartouche de 200 cigarettes,12 soit 

plus du double de la dernière hausse de la taxe québécoise (4,00 $/cartouche) en juin 2014. 

Malheureusement, c'est l'industrie- plutôt que le gouvernement ou les contribuables- qui encaisse 

ces revenus additionnels, la taxe québécoise n'ayant pas bougé au cours des quatre dernières 

années. 

$0.300 

$0250 

so 150 

SO!OO 

soœo 

Prix de 1ros unitaire des c:lprettes au Québec 2003 ·juin 2018 
(Source: Si!nté Canada' ) 

C) Pendant ce temps, ce sont les fumeurs et les contribuables en général qui défrayent les coüts des 

soins de santé attribuables au tabagisme. les revenus provenant de la taxe provinciale sur le tabac 

(environ un milliard $13 qui est payé, rappelons-le, par les fumeurs et non les fabricants) couvrent à 
peine la moitié des 1,9 milliard $14 en coûts annuels de santé, tels que compilés dans un rapport du 

Conference Board du Canada l'an dernier. En d'autres mots, en plus des pertes en vies humaines, la 

11 tr Les données proviennent des rappotts sur les ventes de J'industrie du tabac soumis â Santé canada en verlu da ratticle 13 du Règlement sur les rapports 
relatifs au tabac. Elles représentent les livra1sons déclarées par les fabricants de tabac et les 1mpottateurs aux grosSis/es et aux dêla11/ants au Québec Toutes 
les donnees sont susceplibles d'ëtre révisées en fonction de nouvenes soumissions par les compagnies al/ou des vérifies/ions effectuées par Santé Canada 
Les chiffres de 2018 représentent les ventes déclarées pour le mo1s de Juin 2018 uniquement • (Traduction libre] Santé Canada, 22 novembre 2018 

12 (0,136 S. 0,082 S; 0,054 S) 10,082$ =augmentation de 65,9% revenus supplementaires par cartouche de 200 c1garettes · 0,054 S X 200; 10,80 S 
13 1 023 millions en 2017-2018 Gouvernement du Québec, Budget 2018-2019, renseignements additionnels, p.F10. 

htlp./lwww budget finances gouv qc ca/bodget/2018 20191frldocuments/RensegnementsAdd_1819 pdf 
"les soins de santé directs pour le Québec (1.87 milliard$)= soins médicaux (251 656 474 S) +médicaments (574 118170 $)+soins hospitaliers 

(1 048 814 363 S). Conference Board du Canada. Les coûts du tabagisme au Canada. 2012. octobre 2017. 
http //cqct qc ca/Documents_docsiDOCU_2017,'DATA_17 _10_16_Conference8oardO..Canada_Les_couts .du _tabag,sme_au_Canada_2012_EXTRAITS pdf 
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population québécoise demeure économiquement perdante face au tabac, alors que l'industrie 

génère de plus en plus de revenus. 

D) Une hausse de la taxe sur les produits du tabac est une mesure populaire. Selon un sondage SOM 

réalisé auprès de plus de 2000 répondants au Québec il y a quelques mois, 73% des Québécois 

appuient une hausse de taxe de manière à rejoindre le niveau de I'Ontario.15 

E) Hausser les taxes est non seulement efficace pour réduire le taux de tabagisme, mais également 

pour réduire les inégalités sociales en matière de santé. En raison d'un taux de tabagisme plus élevé 

au sein des milieux défavorisés, les maladies et décès attribuables au tabac affectent 

disproportionnellement ces populations. Plusieurs disent même que les méfaits du tabagisme sont 

régressifs.16 Compte tenu de la difficulté à rejoindre ces populations via d'autres mesures antitabac 

et de la plus grande sensibilité de ces communautés aux augmentations de prix, les hausses de taxes 

y prennent encore plus d'importance. Puisque l'impact bénéfique des taxes sur le taux de 

tabagisme17 s'avère plus prononcé chez les populations défavorisées, ces taxes contribuent non 

seulement à diminuer le fardeau économique associé aux dommages causés par le tabac mais aussi à 

réduire les inégalités sociales en santé. 

Outre ces facteurs, il importe de considérer l'impact d'un marché québécois de plus en plus segmenté en 

fonction des prix des marques, c'est-à-dire l'écart croissant entre le prix des marques les plus 

dispendieuses (dites cc premium li) et les marques les moins chères (dites« à rabais))). 
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Average wholesale unit priee of cigarettes in Que bec, 2001-2017 
Source: Health Canada, TRR section 13 
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•• Sondage SOM effectué pour le comple de la Coalition québécoise pour le contrôle du labac par leléphone auprès de 2022 Québécois entre les 9 et 22 
novembre 2017 ainsi que les 17 et 27 janvier 2018. La marge d'erreur millumafe pour l'ensemble des répondants est de 2.7 %(au niveau de confiance de 
95 %); elle augmente loulefois pour les sous-groupes de l'échanttllon. 
http //cqcl.qc.ca/Oocuments _docs/DOCU_2018/SOND _18_05 _OO_Sondage_SOM_ T axesConlrebandePrix_COMPLET .pd!: méthodologie: 
hllp //cqcl qc.ca/Oocumenls_docs/DOCU_2018:SOND_1 8_05_00_Sondage_SOM_Methodologie pd! 

16 Frank J. Chaloupka, University of Illinois at Chteago. Tobacco Taxation. Win·Win far Public Health & Resource Mabillzation. World Bank. Washtngton OC, 18 
avnl2017. hllp.//pubdocs worldbank org/enm2321493843936672.' 1-Tobacco-Taxes the-Poor-F JC-18 Apni-2017-Chatoupka-PLENARY -3 pptx (agenda 
complet de l'évènement !!D 

17 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, • Impact des taxes sur les populations défavorisées •, 7 novembre 2012. 
http.//cqct qc ca/Ooc!Jments _docs/DOCU _20 12/DOCU 12 _ 11_07 _Taxes _lmpact_population_defavonsees pdf 
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Dans le passé, lorsque la segmentation était moindre, toute augmentation substantielle du prix aurait 

normalement eu un impact marqué de réduction de la consommation de cigarettes. Aujourd'hui, ce 

n'est plus le cas: depuis le début des années 2000, l'industrie segmente ses prix de manière à toujours 

offrir des marques cc à rabais >> aux fumeurs qui sont les plus sensibles au prix, soit les jeunes et les 

pauvres. 

Les plus récentes données de Santé Canada18 révèlent qu'au cours des dernières années, le phénomène 

de la segmentation s'est accentué de manière drastique : l'écart entre le prix moyen de vente des cinq 

marques les moins chères (ligne bleue moins les taxes) et des cinq marques les plus chères (ligne verte 

moins les taxes} a augmenté de 71% en à peine trois ans, soit entre 2014 et 2017.19 Cet écart témoigne 

de la latitude dont dispose l'industrie pour vendre des gros volumes de marques u à rabais >> tout en 

rentabilisant ses opérations par l'entremise des revenus générés par la vente des marques cc premium n. 

De plus, le graphique de Santé Canada montre qu'entre 2001 et 2013, l'industrie a fixé ses prix de vente 

de manière à minimiser l'augmentation du prix pour les marques les moins chères, allant même jusqu'à 

baisser son revenu par cigarette en 2014, année où il y a eu deux hausses de taxes tabac. Plus 

spécifiquement, le prix moyen unitaire des cinq marques les moins chères est passé de 13,5( en 2014 à 
12,6C en 2015 (diminution de 0,9C), alors que l'augmentation de la taxe fédérale en février 2014 aurait à 

elle-seule dû provoquer une hausse du prix de 2C par cigarette. Ce genre de manœuvre permet ainsi à 

l'industrie d'atténuer le 'choc' des hausses et de retenir des fumeurs qui auraient autrement cessé de 

fumer en raison de l'augmentation brusque du prix de leurs cigarettes. 

Compte tenu de l'ensemble de ces constats, nous recommandons au gouvernement du Québec de 

mettre en œuvre les mesures suivantes : 

1) Entamer l'augmentation progressive de la taxe provinciale sur les cigarettes de manière à rétrécir 

l'écart actuel (environ 15 $) avec le niveau de l'Ontario à l'aide d'une première hausse totalisant 

7 $par cartouche de 200 cigarettes, dont 2 $correspond à l'ajustement inflation na ire depuis la 

dernière hausse en 2014. Selon nos calculs, une telle augmentation résulterait en quelque 20 000 

fumeurs en moins, en plus de près de 200 millions de dollars en revenus annuels supplémentaires 

pour l'État. 20 

2) Cette hausse devrait être couplée à une annonce d'investissements supplémentaires pour appuyer 

les fumeurs qui désirent arrêter, notamment en améliorant l'accès aux aides thérapeutiques à la 

cessation, et plus particulièrement auprès des populations défavorisées. Plusieurs enquêtes 

montrent que la population est encore plus favorable aux hausses de taxes lorsque le gouvernement 

annonce des investissements concomitants visant à aider les fumeurs à cesser de fumer.21 

18 Santé Canada communication personnelle, 20 septembre 2018 
1~ Prix de vente aux dêtai~ants de 2017 (0,161$ • 0,108$ = 0.053$)- prix de vente aux dêlainanls de 2014 (0,136$ - 0,105 = 0,031$) = 0,022$10,031 = 70,97%. 
20 Coalition québécoise pour le controle du tabac. Scénario d'impacts d'une hausse de 5$ de la taxe provmciala avec mdexation da 2"!. de la taxe provinciale 

surfe tabac, novembre 2018. http·/lcqct qc cafDocumenls_docs/DOCU_2018iSTAT _16_11 _19_Scenanos Elastlclte_Ouebec _7dollars_avec_indexatJOn pdf 
z, Echantillons d'éludes sur l'opinion publique des taxes sur le tabac: « Survey respondents ' support for hypothelicallurlher increases was strongest il tax 

proceeds wem earmarked for tobacco control or health purposes and 1f the individulll was a nonsmoker and favored other lobacco control policies. For an 
earmarl<ed tax. support was stronger among younger parsons. lem ales, persans wilh h~gher education. rac1aVelhmc nunorit1es. and smokers with chifdren • 
Hamilton WL, Blener L, Roclger CN •• 'Who supports tobacco excise taxes? Factors associaled wilh lowns' and 1nd,viduals' support in Massachusetts'. J 
Public Heafth Manag Pract.:11(4) 333-40, juillel2005 http ilmtw ncb• nlm mh gov/pubmed/15956933 ; (A ma)Ority of smokers from ali sociodemographiC 
groups supported m increase m tobacco fax if it was ded1caled to quitting support and health promotion. • Nlek Wilson et al. "CharacleristJcs of smoker 
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3) Instaurer l'indexation du montant de la taxe tabac provinciale sur une base régulière, comme le 

fait le gouvernement fédéral. 22 Avec ou sans hausse, l'effet des taxes actuelles s'effrite dans le temps 

en raison de l'inflation. L'indexation annuelle de la taxe à 2% permettrait de récupérer environ 

80 millions$ en revenus supplémentaires sur 5 ans, en plus de réduire d'un autre huit milles le 

nombre de fumeurs. 

4) Protéger l'objectif premier de la taxe tabac- soit la réduction du tabagisme- en instaurant une 

politique de prix. Une telle politique est nécessaire pour contrer les stratégies de manipulation des 

prix. Une majorité de Québécois (62 %) appuie l'Interdiction des marques à rabais. et plus des trois 

quarts (77 %) sont d'accord avec l'uniformisation des prix des cigarettes- soit un même prix pour 

toutes les marques.16 De telles mesures optimiseraient l'impact bénéfique des taxes sur la santé 

publique, notamment auprès des populations les plus sensibles aux hausses de prix: les jeunes et les 

plus démunis. Il existe de nombreux précédents en lien avec les contrôles gouvernementaux sur les 

prix et les marges de profits, notamment en vue de protéger le consommateur ou des intérêts 

collectifs, comme les con-trôles sur le prix du lait,23 deslivres24 et des produits forestiers. 25 Nous vous 

invitons à consulter notre soumission prébudgétaire de 201725 pour obtenir plus de détails 

concernant les options potentielles en lien avec une politique de prix pour le tabac. 

S) Instaurer la tarification pour les permis de fabrication, de distribution et de vente des produits du 

tabac, de façon à mettre à contribution les utilisateurs qui bénéficient de l'encadrement du 

commerce du tabac, et investir ces sommes ailleurs dans le système de santé. 84% des Québécois 

(incluant 75% des fumeurs) sont favorables à rendre payant l'actuel permis de fabrication de 

cigarettes en vue d'autofinancer les programmes de réduction du tabagisme et de lutte contre la 

contrebande. Ces dépenses se chiffrent actuellement autour de 40 millions$, dont quelque 

20 millions $27 pour la lutte au tabagisme et 18,7 millions $28 déboursés à Accès-Tabac pour contrer 

la contrebande. Bien d'autres industries- comme les grands pollueurs,29 les entrepreneurs en 

construction30 et les brasseurs31
- partagent les coûts d'encadrement de leurs produits par 

l'entremise de permis de fabrication tarifés, mais pour des raisons inconnues, l'industrie du tabac 

échappe à ce principe pourtant bien ancré. Cette situation ne fait qu'augmenter les externalités liées 

au tabac, en plus d'être inéquitable face aux autres secteurs Industriels. En 2015, la Commission 

d'examen sur la fiscalité québécoise présidée par l'économiste luc Godbout avait recommandé la 

support lor increasing a dedicated tobacco tax National survey data from New Zealand". Nicotine Tob Res, 12(2):168·73, 17 décembre 2009. 
hUp·l/mm qUltorg aulmed1alart1cle aspx?ContenUD=sept-2008-public-support-for-tax, hltp l.'ntr oxfordjourl'als orglcontent/1212/168full ou 
htlp"I/VMW otage ac.nz/welt ngton/olago022867 pdf. 

22 Gouvernement du Canada. Mesuras fiscales : Renseignements supplémentaires, février 2018, page 46 hltps 1/wv.w budget ge cal201 8/docsltm -mt:tax 
measures-mesures.fiscales·2016-fr pdf 

23 hllp"/lmm rmaaq gouv qc cali nd ex php? d= 118 
2t hltps /Jwv..w mec gouv qc ca/index php? d=4385 
25 https /lbmmb gouv qc calmed ai21266Jman:Jel_de __ mlse_en_marche_des _bots pdf 
25 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Pour un encadrement liscat optimal et cohèrent en matière de tabac, incluant une politique de prix 

robuste~. mémoire soumis dans le cadre des consultations prébudgétaires, 29 janvier 2017. 
http.l/cqct.qc ca/Oocuments_docs/DOCU_2017/MEM0_17 _01 _29_Cor.sultal:onPrebudgetalre Poh!lquePnx_FINA. _ V2 pdf 

27 • 2017·2018: 14,7 M$, dont4.2 M de crédits régionaux. Aces montants s'ajoutent les budgets reliés à l'inspection ~Ministère de la Santé et des Services 
sociaux. réponse à une demande d'accès quant aux inveslissements dans la lutte contre le tabagisme, 16 juin 2018 
http:/lmsss gouv qc calincJdocuments•mmisterelacces. m!o/demandes-acces/2018-20 9-2018-2019-036 Documenlpd! 

25 Ministère de la Santé et des Services sociaux, reponse a une demande d'accès quant aux investissements dans la lutte contre le tabag1sme 22 lèvner 
2016 http.f/1w1w msss gouv qc.calincJdocuments/mlnisterelacces _mloldemandes-acces/2015-20 16120 15· 20 16-072-Document pd! 

29 http·Jiwv.w mddelcc gouv qc calmimstere.'tanficat•on/index hlm 
JO https./lw\\'W rbq gouv qc cali cenceltanfication-et-amendesltarificahon.pour lentrepreneur-de-constructlon.hlml#c 16979 
31 hl1ps IJ\oi\\'W racJ gouv qc calfileadmln!'documents.•AccuelliFormuta res. el_publ catlonsiFormulalres/Aicooi/RACJ-1047A pdf 
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tarification des permis de vente de tabac à 250 $/an.32 À titre comparatif, un tel permis coûte 

893 $/an à Ottawa33 et 146 $/an à Calgary.34 

Nous sommes convaincus que vous constatez, comme nous, que dans le cas de la lutte contre le 

tabagisme, les hausses de taxes s'avèrent bénéfiques autant pour la santé publique que pour les finances 

de l'État. Les autres mesures fiscales proposées contribueraient elles aussi à la santé de la population et 

au désengorgement du système de santé, en plus de libérer d'Importantes sommes pouvant être 

investies ailleurs dans le réseau. 

Nous nous permettons d'ailleurs de manifester de l'optimisme face à la volonté du gouvernement 

caquiste de s'attaquer à la première cause de maladies et de décès évitables dans notre société, du fait 

de votre promesse électorale d'évaluer cc chaque année la nécessité d'augmenter la taxe provinciale sur 

le tabac >> relativement aux taux de taxation en vigueur dans les autres provinces, ainsi que 

cc l'implantation de permis payants pour les cigarettiers >>.
35 Tel que votre équipe l'a elle-même souligné, 

chaque baisse d'un point de pourcentage du tabagisme fait économiser annuellement 41 millions $ en 

coûts de soins de santé directs et 73 millions $ en coûts indirects, pour un total récurrent de 

114 millions $. 

Nous serions reconnaissants de pouvoir échanger sur ces sujets avec vous en personne à votre meilleure 

convenance. 

Sur ce, nous tenons à vous souhaiter un bon début de mandat et espérons sincèrement entamer une 

longue et fructueuse collaboration avec vous et vos équipes. 

Veuillez agréer l'e)(pression de nos sentiments les plus respectueux. 

Florv Doucas 

Codirectrice et porte-parole 

c.e. Autres députés et partenaires 

p. j. f•che·synthèse des prioritès en matiere de lutte contre le tabac 

Sondage SOM sur les questions fiscales en lien avec le tabac 

l2 Commission d'examen sur la fiscalité québécoise, Rapport f'rnal. Se tourner vers l'avenir du Ouëbec, volume 2. page 135, 2015. 
hllp //v.ww groupes finances gouv qc ca/examenflscahte/uploadslmedia.Volume2_Rappor1CEFO pdf 

33 Ville d'Ottawa, • Perm1s de vendeur de tabac 1, consulte re 18 novembre 20t8 hllps·/Jotlawa callr/enlreprises/permis·dentrepnse-demandes-et· 
permis/perm:s.<Jentrepnse#permls-de vendeur-de-tabac 

34 Ville de Calgary, • 2018 Bus1ness Licence Fee Schedule », consuHé le 18 novembre 2018. 
hl1p //www calgary cal _l ayo~ts coc 51DuectDown oad aspx?target= htlp'<3a%21°o2f,..·ww calgary ca%21PDA%2fpd%21Documents%2ffees%2fbusmess-llcence
lee·schedule pdf&noredirect: 1 &si= t 

~ Coalition Avenir Québec, réponses aux questions électorales de la Coa6tion québécoise pour le conlrèle du tabac, 27 seplembre 2018. 
hltp 1/cqct.qc ca/Documents_docs.'DOC J _2018/MAIL_ 1 8_09 _27 _Reponse CAO_ Questions Elections pdf 




