Tabagisme : les faits, les chiffres et la lutte
Le tabagisme est la cause numéro 1 de décès
et d’invalidités évitables au Canada.

similaires.
Pour plus d’information sur nos efforts de plaidoyer
et sur les recherches que nous finançons, visitez www.

Que faisons-nous pour y répondre?

poumon.ca.

L’Association pulmonaire est l’organisme chef de file au
Canada qui œuvre à promouvoir la santé pulmonaire et à
prévenir et gérer la maladie pulmonaire. Nous accomplissons

Qu’est-ce que Tobacco Endgame?

santé.

Tobacco Endgame est un ensemble de recommandations
pour une stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme
qui soit solide, efficace et digne des connaissances, de la
recherche et des ressources du 21e siècle. Son principal
objectif est de réduire le taux de tabagisme à moins de 5 pour
cent d’ici 2035.

L’Association pulmonaire travaille pour un avenir sans

À l’heure actuelle, plus de 5 millions de Canadiens sont
fumeurs.

cela en finançant des recherches vitales, en promouvant
des traitements améliorés, en défendant des politiques plus
judicieuses et en aidant les patients à prendre en charge leur

maladie pulmonaire. Nous faisons valoir les intérêts de tous
les Canadiens en demandant des règlements plus sévères
contre l’industrie du tabac et en offrant de l’éducation et du
soutien aux Canadiens affectés par le tabagisme. De plus,
nous finançons des recherches qui aident à sauver des vies.
L’Association pulmonaire participe à deux importants efforts
de plaidoyer en partenariat avec des organismes aux visées

Le cabinet Tobacco Endgame se compose d’éminents
organismes de bienfaisance en santé, notamment
l’Association pulmonaire, la Société canadienne du cancer
et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, de même
que d’établissements d’enseignement. L’ensemble complet
de recommandations élaborées par le cabinet Tobacco
Endgame couvre les thèmes de la santé, de l’éducation, de la
prévention, de l’abandon du tabagisme et du financement.
Pour plus d’information sur le cabinet et ses
recommandations, visitez www.lung.ca/endgame.

Que pouvez-vous faire?
• Militez localement pour la lutte contre le tabagisme.
• Visitez www.plainpacks.ca/fr et écrivez à votre député-e
pour dire que vous appuyez l’emballage banalisé et normalisé
des produits du tabac.
• Suivez-nous dans les médias sociaux et partagez nos appels
à l’action avec vos abonnés.
• Faites un don à l’Association pulmonaire, à www.poumon.
ca/impliquez-vous/faites-un-don, pour nous aider à financer
d’autres recherches

Qu’est-ce que l’emballage banalisé et
normalisé du tabac?
L’emballage banalisé et normalisé est une mesure de

Les chiffres derrière l’écran de fumée

politiques visant à dépouiller les emballages et produits du

• 45 000 Canadiens meurent chaque année de

tabac de toute possibilité de marketing et de promotion.

maladies liées au tabagisme.1

L’emballage banalisé et normalisé interdirait toute

• Le tabagisme est la cause numéro 1 de

caractéristique promotionnelle sur les emballages de

maladies et de décès évitables au Canada.2

produits du tabac, que ce soit l’utilisation de couleurs,
d’images, de logos, de slogans, de polices distinctives ou de
finis spéciaux. Seul le nom de la marque serait permis. Les
mises en garde de santé seraient conservées et gagneraient

• La MPOC est la deuxième principale cause
d’hospitalisation au Canada, précédée
seulement de l’accouchement.3

en visibilité. La taille et la forme des emballages seraient

• La MPOC est la quatrième principale cause

normalisées, éliminant les formats de spécialité comme les

de décès au Canada.4

paquets de cigarettes minces et ultraminces qui réduisent la
taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes.
L’apparence des cigarettes serait également normalisée. Au
minimum, on interdirait l’utilisation d’images de marque,
de logos, de couleurs et de finis spéciaux; et on établirait des

• Le cancer du poumon est la principale cause
de décès liés au cancer au Canada.5
• À l’heure actuelle, 18 pour cent des
Canadiens (5,4 millions) fument encore.6

normes concernant la longueur et le diamètre des cigarettes.
Pour plus d’information sur cette mesure et son succès
international, et pour d’autres ressources, visitez

1. http://www.cancer.ca/en/about-us/for-media/media-releases/national/2017/cost-of-tobacco/?region=on
2. https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-concerns/obacco/about-tobacco-control.html
3. https://www.lung.ca/research/researcher/dr-darcy-marciniuk

www.plainpacks.ca/fr.

Facebook: https://www.facebook.com/Associationpulmonaire
Twitter: @AssocPulmonaire

4. http://cancold.ca/en/copd.html
5. http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/lung/
statistics/?region=on
6. http://plainpacks.ca/article/why-plain-and-standardized-packaging
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