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Date :  Le vendredi 8 septembre 2000 
 

Aux :  Directeurs des nouvelles 
Journalistes, chroniqueurs et éditorialistes intéressés 

 
Objet : Injonction contre la mise en application des avertissements sur les paquets de cigarettes 
 
Le lundi 11 septembre prochain (Salle 15.02, à 9h30), en Cour supérieure du Québec, l’industrie du 
tabac fera une demande en injonction pour tenter de bloquer la mise en application des nouveaux 
avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. *Tous les intervenants avaient initialement 
comparu en cour le 7 août, mais le procès a été reporté au 11 septembre. 
 
Le lundi 11 août, les trois grands cigarettiers canadiens seront entendus en Cour supérieure du 
Québec, à Montréal, où ils tenteront de convaincre la juge Danielle Grenier de suspendre 
l’application du nouveau règlement de Santé Canada imposant de nouveaux messages sur les paquets 
de cigarettes. Imperial Tobacco Canada Ltée, Rothmans, Benson & Hedges Inc. et JTI-Macdonald 
Corp. présenteront leur requête à 9h30. Les avocats du gouvernement fédéral et de la Société 
canadienne du cancer (qui a le statut d’intervenante dans cette cause) s’y opposeront. 
 
1) Les nouveaux avertissements 
 
L’objectif premier des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes est de communiquer de 
manière efficace des informations aux fumeurs et aux fumeurs potentiels. La plupart des consommateurs 
savent de manière générale que « la cigarette est mauvaise pour la santé ». Cependant, peu de 
consommateurs sont vraiment au courant du grand nombre de maladies provoquées ou aggravées par le 
tabac. De plus, beaucoup ignorent l’ampleur des risques encourus : la cigarette tue près de la moitié des 
fumeurs à long terme. 
 
Le Règlement sur l'information relative aux produits du tabac, entré en vigueur le 26 juin dernier, exige une 
série de 16 avertissements (avec, en général, une photo couleur) qui occupera 50 % des deux surfaces 
principales de chaque paquet de cigarettes. Les avertissements montrent, entre autres, les ravages causés par 
les maladies buccales, le cancer du poumon  et les accidents cérébro-vasculaires, de même qu’une cigarette 
recourbée qui symbolise l’impuissance sexuelle chez certains fumeurs masculins. 
 
De plus, à l’intérieur du paquet, on retrouvera une série de 16 messages supplémentaires, dont neuf qui 
donnent des renseignements et des conseils aux consommateurs qui souhaitent arrêter de fumer. Dans le cas 
de marques détenant une part de marché de 2% ou plus, le délai d’implantation pour les nouveaux 
avertissements est de 180 jours ; les fabricants ont donc jusqu’au 23 décembre 2000 pour les intégrer à leurs 
chaînes de production. Pour les autres marques, la date limite a été fixée au 26 juin 2001. 
 
Les messages et le règlement sont disponibles sur le site Internet de Santé Canada, en français et en anglais, 
à l’adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/tabac/dhm/tabac/legislat/legi_april00.html. Pour des images haute 
résolution de certains avertissements individuels, consultez le site  de l’Association pour les droits des non-
fumeurs : http://www.nsra-adnf.ca/francais/exempavert.html. 
 
Les nouveaux avertissements ont été présentés à la population pour la première fois le 19 janvier dernier, 
lors de la Semaine nationale des non-fumeurs, par le ministre fédéral de la Santé, M. Allan Rock. 
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Après plusieurs périodes de consultations publiques, qui ont donné lieu à certains amendements au projet de 
règlement, ce dernier a été accepté à l’unanimité par le Comité permanent de la Santé de la Chambre des 
communes (le 7 juin dernier), de même que par l’ensemble de la Chambre (le 8 juin). Tout au long du 
processus, les organismes de santé ont fortement appuyé le projet de règlement, alors que les cigarettiers s’y 
sont opposés tout aussi fermement. 
 
Les nouveaux avertissements sanitaires canadiens ont fait l’objet de reportages dans de nombreux médias 
étrangers au moment où ils ont été annoncés, dont un article à la une du New York Times. L’exemple 
canadien a eu des retombées dans plusieurs régions du monde où l’on tente d’améliorer (ou d’implanter 
pour la première fois) des avertissements sanitaires : mentionnons l’Australie, la Thaïlande, Singapour, 
l’Irlande et l’Union européenne, sans oublier le projet de Convention-cadre internationale sur le tabac qui se 
négocie actuellement à l’Organisation mondiale de la Santé. 
 
À la Conférence mondiale sur le tabac ou la santé, qui s’est déroulée à Chicago du 6 au 11 août dernier, une 
séance spéciale était consacrée aux avertissements canadiens. Cette séance a eu lieu le 8 août et a été 
présidée par M. Allan Rock. 
 
2) Les enjeux juridiques 
 
Pour obtenir un jugement interlocutoire, les compagnies de tabac auront le fardeau de la preuve à plusieurs 
égards. Elles devront démontrer à la Cour : (1) qu’il existe une question sérieuse qui devra être jugée 
ultérieurement ; (2) que les compagnies subiront un préjudice irréparable si le règlement est appliqué et (3) 
que la « prépondérance des inconvénients » favorise un sursis à l’application du règlement, c’est-à-dire que 
les éventuels avantages de ce sursis l’emportent sur les avantages, pour la santé publique, de l’entrée en 
vigueur des dispositions du règlement selon l’échéancier prévu. 
 
Du côté des cigarettiers, on plaidera sans doute qu’aucune preuve crédible n’existe pour indiquer que les 
nouveaux avertissements seront plus efficaces que les avertissements actuels. Cependant, il semble évident 
que plus les avertissements seront grands, plus ils seront efficaces pour communiquer l’information de 
manière efficace. Et puisqu’une image vaut mille mots, il semble tout aussi évident qu’un message avec 
photo en couleur constitue un meilleur outil de communication qu’un message qui ne contient que du texte. 
 
Quoi qu’il en soit, les preuves ne manquent pas quant à l’efficacité des nouveaux avertissements : on 
dispose des résultats de nombreuses recherches qualitatives (focus groups), d’autres études et de rapports 
d’experts. 
 
La Société canadienne du cancer a compilé de façon exhaustive les documents pertinents ; un résumé de 
cette compilation est disponible sur Internet, sur le site de l’Association pour les droits des non-fumeurs : 
http://www.nsra-adnf.ca/francais/avertres.html. Notons que cette compilation comprend 69 avis d’experts 
appuyant le principe d’avertissements plus grands, avec illustrations. 
 
3) Précédents 
 
En 1993, suite à l’adoption du règlement antérieur de Santé Canada imposant des avertissements sur les 
paquets de cigarettes (en noir et blanc), l’industrie du tabac a soumis une requête à la Cour suprême du 
Canada pour tenter de faire suspendre l’application du règlement. Le 4 mars 1994, dans un arrêt unanime 
des neuf juges, la Cour suprême a vigoureusement rejeté cette demande de sursis. De l’avis de la Cour, 
« l'intérêt public dans le domaine de la santé revêt une importance si impérieuse que les demandes de 
sursis doivent être rejetées ». 
 
La Loi [fédérale] sur le tabac, qui impose des restrictions à la publicité du tabac et à la publicité de 
commandite, a reçu la sanction royale le 25 avril 1997. À peine quelques jours après son adoption en 
troisième lecture au Sénat, avant même que la sanction royale ne soit accordée, les cigarettiers ont déposé 
une demande de sursis à la Cour supérieure du Québec proposant que l’application de la Loi soit suspendue 
jusqu’à ce que la Cour statue sur la constitutionnalité de la Loi. 
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Le 29 avril 1997, la juge Grenier a rejeté cette requête : « Le sursis demeure une mesure exceptionnelle. La 
Loi sur le tabac a pour objet de protéger la santé publique. Les requérantes devaient faire contrepoids à cet 
objectif en établissant que la suspension de l’application de la Loi servait l’intérêt public. Elles n’ont pas 
réussi à démontrer que leur démarche servait d’autres intérêts que les leurs. » 
 
4) Commentaires au sujet de la requête de l’industrie 
 
Il est à déplorer que l’industrie du tabac tente de priver les consommateurs d’information véridique et 
importante au sujet de la nocivité des produits du tabac. Cette nouvelle requête constitue le prolongement de 
la stratégie condamnable de l’industrie, une stratégie fondée sur le déni qui remonte au moins aux années 
1950. 
 
Malgré l’appui des organismes de santé aux nouveaux avertissements, malgré l’appui unanime de la 
Chambre des communes, l’industrie demande maintenant à la Cour de bloquer une importante mesure de 
protection de la santé publique. 
 
En dépit des prétextes techniques avancés par les cigarettiers, il est clair que ce qui inquiète vraiment 
l’industrie, c’est la perspective d’une baisse de la consommation, des ventes et des profits causée par les 
nouveaux avertissements, de même que l’effet d’entraînement que les nouvelles mesures auront dans 
nombre de pays. 
 
5) Personnes ressources 

- Louis Gauvin, Coalition québécoise pour le contrôle du tabac : 514-598-5533; téléavertisseur : 
514-361-7046  

- François Damphousse, Association pour les droits des non-fumeurs : 514-843-3250 ; cellulaire : 
514-237-7626. 

- Francis Thompson, Association pour les droits des non-fumeurs : 613-230-4211. 
 


