
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Journée mondiale sans tabac : 

De Facto réclame l’interdiction des produits du tabac aromatisés 

 

Montréal, le 30 mai 2014 – Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac (JMST), 

De Facto  réitére l’urgence d’attaquer le problème du tabagisme à la source et par le fait 

même d’empêcher les fabricants de cigarettes d’utiliser des saveurs et des emballages 

attrayants pour séduire les jeunes.  

 

Comme l’explique l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la JMST a notamment 

pour objectif de « protéger les générations actuelles et futures des conséquences 

dévastatrices de la consommation de tabac ». Or, les tactiques de l’industrie du tabac 

portent fruit.  Près de 100 jeunes Québécois s’initient au tabac chaque jour1.  

 

La saveur qui tue 

Un sondage exclusif Léger – De Facto réalisé en décembre dernier révèle que les 

saveurs ajoutées dans les produits du tabac ont une certaine influence sur les débuts du 

tabagisme chez les jeunes. En effet, pour 60% des jeunes fumeurs ou anciens fumeurs 

âgés de 18 à 24 ans, l’usage de produits du tabac aromatisés faisait partie de leurs 

premières expériences avec le tabac. «  C’est énorme, comme le souligne Alain Roy,  

directeur général du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), nos jeunes s’initient à 

la cigarette avec des armes déguisées. Laisseriez-vous vos enfants jouer à la roulette 

russe avec une arme qui a une chance sur deux de les tuer? L’industrie du tabac cause 

la mort de la moitié de ses consommateurs et a besoin de clients de remplacement pour 

continuer de s’enrichir. Plus les recrues fumeuses sont jeunes, plus elles fumeront 

longtemps. L’’industrie du tabac le sait et en profite. » 

 

Hausse du prix et révision de la Loi sur le tabac réclamées 

Le RSEQ estime que la révision de la Loi sur le tabac constitue l’occasion d’attaquer le 

problème à la source pour réduire le nombre de fumeurs qui stagne depuis quelques 

années et qui a même augmenté chez les jeunes en considérant la consommation de 

petits cigares. Un autre sondage Léger réalisé la semaine dernière par la Coalition 

québécoise pour le contrôle du tabac indique que 82% des Québécois croient que le 

gouvernement devrait introduire de nouvelles mesures législatives pour rendre le tabac 

                                                           
1 Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2008. 



 

 

moins attrayant pour les jeunes2. « Nous devons tous faire front commun pour que cet 

enjeu soit une priorité pour le gouvernement en place. Québec doit hausser sa taxe sur 

le tabac et renforcer de nouveau sa loi sur le tabac. La Journée mondiale sans tabac 

nous rappelle que la bataille est loin d’être terminée, » conclut M. Roy.    

 

À propos de De Facto 

De Facto est un projet de lutte contre le tabac qui révèle de façon percutante la vérité 

sur l’industrie du tabac et ses produits en faisant du contre-marketing et de la 

dénormalisation. Orchestré par le RSEQ, De Facto mobilise et sensibilise les jeunes 

partout au Québec en révélant la vérité sur l’industrie du tabac. www.defacto.ca  

 

À propos du RSEQ 

Le RSEQ assure la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en 

milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, 

la réussite scolaire et la santé des jeunes.  

 

*Méthodologie du sondage Léger-De Facto 

Le sondage a été réalisé en ligne du 4 au 8 décembre 2013 par Léger auprès de 502 jeunes 

Québécois âgés de 18 à 24 ans. La marge d’erreur maximale est de 4.4 % dans un intervalle de 

confiance de 95 % (19 fois sur 20). 

 

-30- 

 

 

Pour renseignements et demandes 

d’entrevue : 

Philippe Jacques 

RSEQ 

pjacques@rseq.ca 

514-252-3300 p. 3631 

 

 

 

                                                           
2 Léger, sondage, mai 2014. Tableaux des données disponibles ici : 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/STAT_14_05_22_Tableaux_Sondage_LegerMarketing_TaxesMesures.pdf 
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