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MOT DU PRÉSIDENT

jeune vapote alors qu’un jeune sur trois le fait, campagne
qui sera reconduite en 2021 ou à l’implantation de notre
Plan génération sans fumée dans les écoles secondaires
à travers le Québec. D’ailleurs, notre équipe travaille sur
de nouveaux projets destinés aux jeunes et poursuit ses
efforts auprès du gouvernement pour qu’il mette en
place des mesures d’encadrement visant les produits de
vapotage, par exemple la réduction de la concentration

ANDRÉ-H . DANDAVINO
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

maximale de nicotine et l’interdiction des saveurs ou
arômes autres que le tabac.
Aussi, instaurer une taxe sur ces produits contribuerait
à les rendre moins attrayants auprès de la population

L’année 2020, bien que particulière pour le CQTS en

québécoise, mais surtout auprès des jeunes chez qui

raison de la pandémie mondiale, a été une année

l’utilisation a augmenté de manière exponentielle.

riche en projets porteurs. Les membres du conseil
d’administration et moi-même sommes fiers d’avoir

Toutes ces mesures engendreraient des bienfaits maintes

été témoins de la mobilisation extraordinaire de toute

fois démontrés tant par des études scientifiques que par

l’équipe à travers nos différentes initiatives dont l’objectif

leur application dans plusieurs juridictions : protection

reste le même : veiller au bien-être et à la santé de la

de la santé de la population, diminution de la pression sur

population québécoise.

le système de soins, réduction des pertes associées à la
consommation de ces produits en termes de productivité,

Malgré le contexte de pandémie ayant entraîné, entre

d’absentéisme et même réduction des coûts en matière

autres, d’importants retards de financement, notre

de traitements et de médicaments.

bonne gestion financière ainsi que la grande agilité de
notre équipe ont permis la poursuite de l’ensemble de

Nous continuerons donc nos efforts de sensibilisation

nos activités et même l’obtention de nouveaux mandats!

en ce sens, la mise en place de conditions favorables aux
saines habitudes de vie et au bien-être collectif revêtant

Parmi nos priorités actuelles, nous comptons

une importance accrue dans le contexte que nous vivons.

l’augmentation de la popularité du vapotage chez les
jeunes, un dossier que nous suivons de près et face auquel

Je reste confiant que nous saurons faire preuve de

notre équipe se distingue par ses actions concrètes pour

la même agilité et de la même persévérance pour

s’assurer que ce produit ne soit pas banalisé et que les

l’avancement de ces dossiers d’importance alors que

adolescent.es et les parents soient informés des risques.

se poursuit le combat contre la COVID-19 et je tiens à

Pensons à notre campagne de sensibilisation qui a mis en

remercier sincèrement nos partenaires dont le soutien

lumière le fait que la majorité des parents ignore que leur

nous permet de continuer à avancer vers un Québec sans
tabac.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

« SI NOUS VOULONS ATTEINDRE
L’OBJECTIF DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DE PASSER DE 17 % À 10 % DE
FUMEUR·EUSE·S D’ICI 2025, IL FAUT
AGIR MAINTENANT. »

ANNIE PAPAGEORGIOU
DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est un réel plaisir pour moi de travailler chaque jour avec

inégalités sociales de santé ainsi que les insécurités de

une équipe solidaire qui, dans un contexte de pandémie

toutes sortes ayant bien sûr une influence sur les saines

mondiale, se mobilise afin de porter des projets d’une

habitudes de vie des Québécois·e·s.

grande importance pour la santé des Québécois·e·s.
Au cours de la dernière année, nous avons su ajuster
Sans surprise, la COVID-19 nous a touchés. Notre esprit

rapidement nos différentes pratiques sur le terrain pour

d’équipe, notre crédibilité et notre écoute, ainsi que

continuer de répondre aux besoins qui émergent et qui

nos valeurs de bienveillance, d’audace et d’agent de

sont d’ailleurs criants, sur le plan du vapotage. Dans ce

changement, nous ont permis de faire cheminer nos

contexte, il est urgent d’augmenter la taxe sur le tabac,

projets, de continuer à développer notre expertise

d’encadrer le vapotage et aussi d’instaurer une taxe

et de perfectionner nos processus, notamment par

spécifique, cette dernière mesure étant reconnue comme

l’implantation d’outils nous permettant de mesurer

la plus efficace pour diminuer le taux de fumeur·euse·s

l’impact de nos initiatives auprès de nos différents

selon l’Organisation mondiale de la santé. Si nous voulons

partenaires.

atteindre l’objectif de la Santé publique de passer de 17 %
à 10 % de fumeur·euse·s d’ici 2025, il faut agir maintenant.

Cette année particulière nous incite à être encore
plus vigilants et le CQTS suit de près les différents

Mon équipe et moi-même sommes prêts à relever ce défi!

impacts de la pandémie sur la population québécoise :
l’augmentation des facteurs de stress, les pertes
d’emploi, l’augmentation de la maladie mentale et des
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FAITS SAILLANTS

SEMAINE POUR UN
QUÉBEC SANS TABAC

82 %

de notoriété globale chez
les fumeur·euse·s et 75 %
auprès de la population
générale.

3,5 M

Près de 3,5 M de
personnes ont été
rejointes sur les réseaux
sociaux durant le mois
de janvier.

46 %

des fumeur·euse·s ayant vu
ou entendu la campagne ont
signalé avoir pris la décision
d’arrêter de fumer.

120 MENTIONS

dans les médias ainsi qu’une
portée totale de près de 30 M
d’impressions.

ACTIVITÉS CLÉS EN MAIN (ACM) &
FORMATIONS, SOUS LE SIGNE DE
LA NOUVEAUTÉ NUMÉRIQUE
Trois activités clés en main adaptées aux conditions
sanitaires de la COVID-19 ont été proposées aux
milieux. Elles ont été conçues pour être réalisables en
visioconférence ou en personne, tout en respectant la
distanciation physique.

ES-TU LA CIBLE? (AUTOMNE 2020)
400 exemplaires

C’EST ÇA LA QUESTION! (HIVER 2021)
325 exemplaires

T’EN PENSES QUOI? (PRINTEMPS 2021)

UN ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL
RÉUSSI
Malgré le contexte de pandémie, tous nos objectifs
d’accompagnement ont été atteints dans les régions
engagées avec le CQTS depuis plusieurs années. De plus,
trois partenariats ont été développés avec trois nouvelles
Directions régionales de santé publique.

300 exemplaires

BALADODIFFUSION
« LES JEUNES ET LE VAPOTAGE »
La première formation en baladodiffusion « Les jeunes
et le vapotage » a obtenu 500 écoutes sur la plateforme
SoundCloud lors de son lancement à l’automne.

PLAN GÉNÉRATION SANS FUMÉE
8 NOUVELLES
ÉCOLES
ont signé l’entente de
partenariat du PGSF.

48 ÉCOLES
ENGAGÉES

dans la démarche.

ÉVALUATION TRIENNALE du processus
d’implantation et de l’impact du PGSF en cours.

PARLONS-EN MAINTENANT! : UNE
PREMIÈRE ÉDITION FRACASSANTE
Bien qu’ayant été réalisée avec un petit budget, la
campagne Parlons-en maintenant! a obtenu des résultats
impressionnants.

161
MENTIONS

dans les médias et près
de 25 M d’impressions.

94 %

des parents ont répondu
que le message traité
dans la campagne a eu un
impact sur eux.
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700 000

visionnements pour la
capsule de 30 secondes.

98 %

des parents ont eu une
appréciation positive de la
publicité vidéo, l’approche
de la campagne ayant été
décrite comme réaliste,
pertinente, informative et
touchant les jeunes.
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LE SITE WEB J’ARRÊTE
Le site J’ARRÊTE, outil essentiel en temps de pandémie, a
permis d’accompagner les fumeur·euse·s tout en respectant les
mesures sanitaires dans un contexte propice au développement
ou au maintien de mauvaises habitudes. En effet, 50 % des
répondant·e·s ont ressenti une plus grande envie de fumer lors
de la pandémie.
Les résultats en lien au site Internet dépasse les objectifs du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) :

10 872 INSCRIPTIONS SUR LE SITE
(objectif du MSSS de 10 000)

482 275 VISITEUR·EUSE·S DURANT
L’ANNÉE
(objectif du MSSS de 325 000)

la situation reste encourageante, car plus
54 % Toutefois,
de la moitié (54 %) des répondant·e·s engagés dans
leur démarche d’arrêt sur le site J’ARRÊTE jugent
« extrêmement important » leur démarche de
cessation ou le fait de demeurer non-fumeur·euse
en temps de pandémie.

34 %

De plus, un peu plus du tiers (34 %) des répondant·e·s
ont « extrêmement confiance » en leur capacité de
cesser de fumer ou de demeurer non-fumeur·euse
en temps de pandémie.

LA CONSULTATION DU PORTAIL QUÉBEC
SANS TABAC EN HAUSSE!
271 201
PERSONNES

ont visité le portail, soit une augmentation
de 7 % comparativement à 2020 pour un
total de 329 568 visites, ce qui représente
une augmentation de 4 % par rapport à
2020.

VOICI LES PROJETS D’IMPORTANCE
SUR LESQUELS L’ÉQUIPE DU CQTS
CONCENTRERA SES EFFORTS.
· Poursuivre et intensifier nos efforts auprès du gouvernement
pour l’encadrement de l’industrie du vapotage.

· Monitorer les conséquences de la COVID-19 sur la réalité
des fumeur·euse·s, incluant les abonné·e·s du site J’ARRÊTE,
les changements dans les saines habitudes de vie ainsi que
l’augmentation des inégalités sociales de santé de la population
du Québec.

· Adapter et développer de nouvelles interventions en matière

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCEMENT
AUX SERVICES J’ARRÊTE RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNEL·LE·S DE LA SANTÉ

de prévention et de cessation tabagique afin de contribuer
à endiguer les impacts de la pandémie sur la hausse de la
consommation de tabac observée par l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ).

La pandémie aura mis en lumière le besoin criant des
milieux de soins de pouvoir traiter électroniquement les
demandes des patient.e.s. Ce faisant, au printemps dernier,
nous avons rapidement procédé à la refonte des formulaires
de référencements aux services J’ARRÊTE réservés aux
professionnel·le·s de la santé des établissements de santé et des
pharmacies afin de les rendre 100 % numérique.
La promotion nationale de ces nouveaux outils Web s’est
également traduite par 208 035 impressions gratuites au sein
des Ordres professionnels concernés et aura permis de rejoindre
un peu plus de 121 700 professionnel·le·s de la santé actifs.

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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PROJET NO.1

NOTRE RECOURS COLLECTIF :

LES DERNIERS
DÉVELOPPEMENTS

Concernant notre victoire historique contre les compagnies
de tabac canadiennes avec le jugement de la Cour d’appel
en 2019, force est de constater que la suspension des
procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies (LACC) affecte toujours la
progression du dossier. Cette suspension a été renouvelée
le 30 mars dernier jusqu’au 30 septembre 2021.
Toutefois, nous sommes fier·ère·s du chemin parcouru dans
les 20 dernières années, qui représente un travail colossal et
nous avons bon espoir que justice sera rendue.
Sachez que nos avocat·e·s continuent à représenter les
membres pour toutes les procédures liées à cette Loi et font
tout ce qui est en leur pouvoir pour faire avancer ce recours.
Nous ne baissons pas les bras!

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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PROJET NO.2

NOS SERVICES ET
NOS ACTIVITÉS DE
PRÉVENTION
Nous sommes fier·ère·s du travail accompli pour
accompagner les milieux à travers la province depuis
plusieurs années, travail qui porte fruit. En effet,
nos actions ont permis de consolider la relation de
confiance avec nos différentes parties prenantes en
région, ce qui facilite l’implantation du Plan génération
sans fumée (PGSF).
Cette année, l’accompagnement régional s’est aussi
étendu à trois nouvelles régions (Côte-Nord, Nunavik
et Capitale-Nationale) qui s’ajoutent aux cinq qui
bénéficiaient déjà de l’accompagnement de notre
équipe depuis plusieurs années (Mauricie-Centre-duQuébec, Bas-St-Laurent, Chaudière-Appalaches, Nord
du Québec et Outaouais). Autre fait saillant, nous avons
organisé pour les intervenant·e·s du milieu scolaire des
sessions de formation et d’information par webinaire
qui ont généré une cinquantaine d’inscriptions.

PLAN GÉNÉRATION SANS FUMÉE
Avec le contexte sanitaire, l’accompagnement du PGSF
a été adapté pour être offert à distance aux écoles
participantes. L’accompagnement a ainsi été divisé en
6 rencontres :
1. Présentation du processus et des outils de travail.
2. Formation sur les produits de vapotage et les
meilleures pratiques.
3. Présentation du profil tabagique (un questionnaire

AVEC LA MONTÉE FULGURANTE DE LA
PRÉVALENCE DU VAPOTAGE CHEZ LES JEUNES,
LA PERTINENCE D’AGIR EN PRÉVENTION EST
DE PLUS EN PLUS PRÉSENTE. POUR Y ARRIVER,
NOUS TRAVAILLONS SUR PLUSIEURS NOUVEAUX
PROJETS ET AVONS AGRANDI L’ÉQUIPE.

5. Préparation du lancement et formation des porteparoles.
6. Rencontre bilan (à chaque année, pendant 3 ans).

Huit nouvelles écoles ont signé l’entente de partenariat
du PGSF, amenant ainsi à 48 le nombre d’écoles
engagées à ce jour dans la démarche. Six d’entre elles
sont d’ailleurs prêtes à faire leur lancement d’ici la fin
de l’année scolaire 2021.
Dans la dernière année, la situation sanitaire a eu
un impact sur l’enclenchement et la progression de
la démarche pour plusieurs écoles, même si elles
avaient un intérêt et un besoin pour intervenir face
au vapotage. Ainsi, le nombre de nouvelles écoles est
moindre que les 40 nouvelles écoles souhaitées au
départ, mais l’équipe a établi de nombreux contacts
avec des écoles intéressées qui seront prêtes à débuter
la démarche en septembre.
Nous avons profité de l’occasion pour mettre à jour
nos outils, notamment le guide d’implantation et les
présentations ainsi que l’animation pour chacune
des rencontres. Nous avons également modifié
le questionnaire permettant de dresser le profil
tabagique, incluant le vapotage, de chaque école.
Nous travaillons présentement sur l’évaluation du
PGSF. Cette évaluation va s’étendre sur plus de 3 ans et

a été distribué à l’ensemble des élèves et des

documentera l’implantation et l’évaluation des impacts

membres du personnel de l’école).

de ce programme de prévention national.

4. Atelier de rédaction de la stratégie et du plan
d’action.
RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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ACTIVITÉS CLÉS EN MAIN

engage les adolescent·e·s dans une discussion guidée

Trois activités clés en main adaptées aux conditions

dont l’objectif est de les amener à développer leur

sanitaires de la COVID-19 ont été proposées aux

esprit critique afin qu’ils soient mieux outillés pour

milieux. Elles ont été conçues pour être réalisables en

faire des choix éclairés.

visioconférence ou en personne, tout en respectant la
distanciation physique.

LE CONTEXTE DE PANDÉMIE A ÉTÉ
L’OPPORTUNITÉ D’INNOVER ET DE RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ ET L’IMPACT DES ACTIVITÉS.
POUR LES INTERVENANT·E·S, LE PROCESSUS
DE RÉALISATION A ÉTÉ GRANDEMENT FACILITÉ
NOTAMMENT PAR L’UTILISATION DE LA VIDÉO
ET D’UN GUIDE D’ANIMATION SIMPLIFIÉ.

C’EST ÇA

LA QUESTION!

C’est ça la question! Apprendre à décoder le marketing
de la vape et du tabac sur les réseaux sociaux!

Pour les jeunes, la par ticipation des vedet tes
Massi Mahiou et Mickaël Gouin a permis de dynamiser
les contenus en explorant des concepts et des formats
innovants.

Sous la forme d’une présentation PowerPoint animée
par la vedette du Web et animateur à Radio-Canada
Massi Mahiou, les jeunes décr yptent le pouvoir
des messages et des images. Par l’intermédiaire
de capsules vidéo intégrées à la présentation, les
jeunes participent à des jeux loufoques et à des défis

ES-TU LA

cible ?

créatifs. Ils engagent une réflexion sur le marketing du
tabagisme et du vapotage et identifient les stratégies
d’influence médiatiques sur les réseaux sociaux. Cette
activité permet aux jeunes de comprendre les enjeux
et les messages clés de la Semaine pour un Québec sans
tabac 2021.

Es-tu la cible? Un jeu-questionnaire pour mesurer
la capacité de résistance des jeunes à l’influence de
l’industrie du tabac et des produits de vapotage.
Pour être soi-même et se libérer des influences
extérieures, il faut savoir s’interroger et être curieux!
Le jeu-questionnaire « Es-tu la cible? » permet
aux jeunes de découvrir et de mesurer l’influence
qu’exerce l’industrie du tabac et des produits de
vapotage sur eux. En répondant à une série de dix
questions et en déplaçant leurs pions sur la surface
de jeu, les jeunes prennent conscience de leur capacité
à résister aux influences extérieures. Cette activité

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021

T’en penses quoi? est un jeu animé par le comédien
Mickaël Gouin (SNL Québec, Escouade 99) où 4 jeunes
affrontent des défis comiques et des questions pleines
d’esprit. Avec un brin d’humour et d’autodérision,
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les candidat·e·s, issus de plusieurs écoles secondaires

Le projet a permis de faire une incursion auprès de nos

du Québec s’interrogent sur un phénomène de société

publics cibles tout en explorant les avantages et les

qui menace la santé des jeunes.

limites de ce type d’intervention. L’expérience acquise
sur les réseaux est assurément un bénéfice pour les

Nombre d’activités distribuées :
Es-tu la cible? (automne 2020) — 400 exemplaires
C’est ça la question! (hiver 2021) — 325 exemplaires

projets à venir.

BALADODIFFUSION

T’en penses quoi? (printemps 2021) — 300 exemplaires

La première formation en baladodiffusion « Les jeunes

Le nombre d’activités distribuées est resté stable

et le vapotage » a été lancée à l’automne et a été

par rapport à l’année dernière, malgré le contexte

écoutée plus de 500 fois sur la plateforme SoundCloud.

pandémique.

Destinée aux intervenant·e·s des milieux scolaires et

AUGMENTATION DE L’OFFRE D’OUTILS
EN ANGLAIS

communautaires, cette formation d’une trentaine
de minutes propose une synthèse des enjeux en
prévention du vapotage chez les jeunes. Divisé en

Plusieurs écoles anglophones souhaitant bénéficier

trois chroniques indépendantes, le programme permet

de nos outils de prévention, nous avons décidé de

de se familiariser avec les produits de vapotage, de

traduire deux activités clés en main ainsi que deux

comprendre le marketing de cette industrie et de

guides sur les produits de vapotage : l’un à l’attention

connaître l’impact du vapotage sur la santé des jeunes.

des intervenant·e·s et l’autre, des parents.

PROJET PILOTE MÉDIAS SOCIAUX
Pour la première fois, nous avons diffusé du contenu
Web en prévention du vapotage sur les réseaux sociaux
sous forme de séries thématiques sur les saveurs, la
dépendance et la composition des e-liquides. Les
parents ont été rejoints à travers Facebook et les
jeunes, sur Instagram. Une page de destination a aussi
été conçue sur le portail pour compléter le transfert

LE PROJET PILOTE
MÉDIAS SOCIAUX
Un visuel diffusé sur
le Web sous forme de
série thématique sur les
saveurs, la dépendance
et la composition des
e-liquides.

des connaissances.

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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PARLONS-EN MAINTENANT!

· Un sondage Léger a révélé que 98 % des parents ont

La première édition de la campagne Parlons-

eu une appréciation positive de la publicité vidéo,

en maintenant! a permis d’informer les parents

l’approche de la campagne ayant été décrite comme

d’adolescent·e·s des dangers du vapotage et de les

réaliste, pertinente, informative et touchant les

inciter à engager la discussion avec leurs jeunes.

jeunes.
· Selon le même sondage, 94 % des parents ont

La campagne était composée de contenus vidéo

répondu que le message traité dans la campagne a

(15 sec. / 30 sec. / 4 min.) mettant de l’avant des

eu un impact sur eux. En effet, 51 % ont répondu

témoignages réels de parents confrontés à cette

que le message leur a fait prendre conscience de la

problématique. À cela s’ajoutaient des contenus

réalité du vapotage chez les jeunes et 38 % ont dit

complément aires s t at iques redir igeant ver s

que le message les avait encouragés à amorcer le

parlonsenmaintenant.ca, une section dédiée du

dialogue avec leurs enfants à ce sujet.

portail Québec sans tabac visant à offrir davantage de
ressources aux parents.
Un petit budget, mais de GROS résultats!
· La campagne de relations publiques a généré
161 mentions dans les médias et près de 25 M

Forts de cette première édition fracassante, c’est
avec fierté que nous avons appris la reconduction du
financement du projet qui nous permettra de faire
rayonner la plateforme créative à la hauteur de son
potentiel!

d’impressions.
· 700 000 visionnements pour la vidéo de 30 secondes.

LA CAMPAGNE PARLONS-EN
MAINTENANT!

98

%

des parents ont eu une appréciation
positive de la publicité vidéo selon
un sondage Léger. L’approche de la
campagne a été décrite comme réaliste,
pertinente, informative et touchant les
jeunes.

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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LE JEU D.É.N.I. DISTRIBUÉ À 600 EXEMPLAIRES
Pour une seconde année, le CQTS a accompagné les étudiant·e·s du Cégep
du Vieux Montréal dans la création du jeu de société D.É.N.I. axé sur la
prévention du tabagisme et du vapotage.
Après le lancement remarqué de la version prototype en 2020, le
développement s’est poursuivi pour aboutir en avril 2021 à une version
optimisée qui propose notamment un mode de jeu permettant de respecter
les consignes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19.
600 exemplaires du jeu ont été distribués gratuitement dans les
milieux scolaires et communautaires ainsi qu’auprès de nombreux
professionnel·le·s du réseau de la santé.
Cette initiative a été mise sur pied dans le cadre des projets Montréal sans
tabac, le CQTS étant mandaté par la Direction régionale de santé publique
(DRSP) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour accompagner les milieux et pour agir
à titre d’expert-conseil.

LE JEU D.É.N.I.
Le développement du jeu D.É.N.I. s’est
poursuivi pour aboutir en avril 2021 à
une version optimisée qui propose un
mode de jeu permettant de respecter
les consignes sanitaires liées à la
pandémie de la COVID-19.

NOUVEAUX PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
Étant donné la croissance du phénomène du vapotage chez les jeunes, le
CQTS a demandé et obtenu du financement pour la réalisation de nouveaux
projets en prévention du vapotage (un projet sur les réseaux sociaux et un
projet en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)).
Le CQTS travaille aussi présentement en collaboration avec la Société
canadienne du cancer pour réfléchir au développement d’un nouveau
service d’aide à la cessation du vapotage chez les jeunes (12 à 24 ans).

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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PROJET NO.3

SEMAINE POUR UN
QUÉBEC SANS TABAC
2021
La campagne de la Semaine pour un Québec sans tabac 2021 mettait
en lumière les conséquences méconnues des 5 types de cancers
digestifs causés par le tabac sur la vie des fumeur·euse·s et celle de
leurs proches. Cette thématique, méconnue du grand public, offrait
un grand potentiel de déclinaison, a permis un arrimage avec l’activité
clés en main de l’hiver diffusée dans les écoles du Québec tout en
nous permettant de nous distinguer de la COVID-19 dans la sphère
médiatique. Le climat de lourdeur provoqué par la pandémie a aussi été
contourné par l’adoption d’une tonalité plus empathique et informative
face à cette problématique de santé. Enfin, la campagne s’adressait
principalement aux fumeur·euse·s, l’objectif était de les encourager à
cesser de fumer en utilisant les services J’ARRÊTE.

CONCEPT
Deux publicités de 15 secondes (cancer du foie et du pancréas)
constituaient la locomotive principale de la campagne. Surprenantes,
les deux publicités débutaient sur une masse indéfinissable se révélant
être un organe du système digestif atteint d’un cancer causé par le
tabac. Le ressenti était puissant alors que les voix hors champ faisaient
prendre conscience aux fumeurs qu’il pourrait s’agir de leur propre
organe. Une touche d’empathie émanait à la fin avec le slogan Arrêtez.
Maintenant.
Les contenus de la campagne ont été diffusés à la télévision, sur les
plateformes de prévisionnement, sur les médias sociaux, dans les
quotidiens numériques, sur YouTube ainsi que sur Google Ads.

NOTORIÉTÉ & IMPACT
Malgré l’obtention d’un financement stable depuis plusieurs années,
la réalisation d’une campagne d’une telle envergure représente de

46 %
des fumeur·euse·s ayant vu ou entendu
la campagne ont signalé avoir pris la
décision d’arrêter de fumer contre 43 %
en 2020.

nombreux défis étant donné les hausses de coûts constantes, se
traduisant malheureusement pas une diminution toute aussi constante
des investissements globaux dans la campagne. Forte d’une notoriété

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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RELATIONS DE PRESSE
Malgré un contexte médiatique difficile marqué
par la pandémie, l’ensemble de la campagne a
généré 120 mentions ainsi qu’une portée totale de
29 836 993 impressions.
Les contenus Web présentant Patrice Godin comme
porte-parole ainsi que ses motivations pour arrêter de
fumer ont suscité un grand intérêt de la part du public.
Les internautes ont répondu à son appel en commentant
massivement les publications pour le remercier de son
témoignage et, à leur tour, partager leur propre réussite
globale de 82 % chez les fumeur·euse·s francophones
du Québec et de 75 % auprès des Québécois·e·s, la
campagne 2021 dépasse tout de même la norme de Léger
pour les campagnes sociétales de grande envergure
(55 % à 65 %).

ou difficultés face à l’arrêt tabagique.
Trois influenceur·euse·s ont aussi participé à l’effort
collectif en créant du contenu pertinent pour faire
rayonner la campagne sur les médias sociaux : Mila
Taillefer, Camille D. Sperandio et Guillaume St-Amand.

L’édition 2021 a été globalement meilleure par rapport
aux années antérieures, mais le manque de financement

Leur contenu a généré 230 939 impressions, ce qui
représente une hausse de 298 % par rapport à 2020!

pour supporter adéquatement la campagne nous a
empêchés d’atteindre plusieurs objectifs d’impact.
Bonne nouvelle, nous avons toutefois noté un plus grand
engagement de la part des fumeur·euse·s dans la lutte
contre le tabagisme :

58 %
46 %

des fumeur·euse·s ayant vu ou
entendu la campagne ont signalé s’être
empêchés de fumer lorsqu’ils étaient à
proximité d’une personne qui ne fume
pas contre 53 % en 2020.
des fumeur·euse·s ayant vu ou entendu
la campagne ont signalé avoir pris la
décision d’arrêter de fumer contre 43 %
en 2020.

MÉDIAS SOCIAUX

Patrice Godin, porte-parole de la
Semaine pour un Québec sans tabac 2021

Les contenus diffusés sur les médias sociaux ont permis
de rejoindre près de 3,5 M de personnes contre 2,5 M en
2020. De plus, les publicités ont obtenu 1,2 M de vues sur
le Web en 2021 contre 498 494 en 2020.

RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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PROJET NO.4

LA CAMPAGNE
MÉDIATIQUE DES
SERVICES J’ARRÊTE
AU QUÉBEC COMME AILLEURS DANS LE
MONDE, UNE PLUS GRANDE PROPORTION DE
FUMEUR·EUSE·S RAPPORTE UNE AUGMENTATION
DE LA CONSOMMATION DE CIGARETTES DEPUIS
LA PANDÉMIE1.
Dans ce contexte, durant la première période de
confinement de la COVID-19 au printemps et à l’été
2020, nous avons produit et déployé une campagne de
promotion sur Facebook afin de faire la promotion de la
ligne et du site J’ARRÊTE ainsi que du groupe de soutien des
pairs sur Facebook. Les messages de celle-ci étaient adaptés
aux déclencheurs de la pandémie, par exemple le stress,
l’anxiété, l’absence de soutien, etc.
La campagne étant à sa 5 e année de diffusion, nous
voulions lui insuffler un coup de fraîcheur. En plus des
plateformes usuelles (télévision et médias sociaux)
nous avons donc ajouté de nouveaux médiums : sites
médicaux et YouTube.

Malgré une exceptionnelle notoriété globale de
campagne (95 %) et de marque (87 %) auprès des
fumeur·euse·s adultes francophones du Québec, les
résultats du sondage Léger témoignent néanmoins
d’une usure publicitaire importante et de la nécessité de
procéder au renouvellement de la plateforme créative

FAITS SAILLANTS POUR LE GROUPE
FACEBOOK J’ARRÊTE
· Nous avons obtenu plus de 900 inscriptions entre juin
et août au groupe Facebook J’ARRÊTE, ce qui représente
une croissance des inscriptions de 16 % par rapport à la
même période en 2019.
· Le groupe des 35-44 ans a particulièrement bien
été rejoint par cette initiative publicitaire. De plus, la
répartition de l’âge des nouveaux abonné·e·s est bien
équilibrée entre les groupes (25-34, 35-44, 45-54 et
55- 64).1

des services J’ARRÊTE en vue des prochaines années.

ADAPTATIONS DE LA CAMPAGNE
J’ARRÊTE & COVID-19
G lob alem en t , n o us ob s er vons un e b ais s e de
fréquentation et d’utilisation du site J’ARRÊTE, laquelle
est directement liée à la COVID-19. Selon l’INSPQ :
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1. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ),
Tabagisme au Québec pendant la pandémie et interventions de
renoncement au tabac, Mars 2021, p.1, https://www.inspq.qc.ca/
publications/3126-tabagisme-interventions-renoncement-tabac-covid19
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PROJET NO.5

LE SITE INTERNET
J’ARRÊTE
SITE INTERNET J’ARRÊTE
· 10 872 nouvelles inscriptions (l’objectif de 10 000
visiteur·euse·s du MSSS a été atteint).
· Âge moyen des inscrit·e·s : 40 ans.
· 59 % de femmes et 41 % d’hommes.
· 72 % des inscrit·e·s sont extrêmement dépendant·e·s au
tabac (première cigarette fumée 30 minutes ou moins
après le réveil).
· 21 % des inscrit·e·s ont effectué 2 suivis ou plus (l’objectif
du MSSS est de 22 % de récurrence).
· L’objectif du MSSS de 325 000 visiteur·euse·s a été
largement dépassé.
· 462 555 visiteur·euse·s sur jarrete.qc.ca
(− 11 % comparativement à 2019-2020)

Nous avons effectué une optimisation des informations
recueillies dans la base de données des usagers du site
J’ARRÊTE afin d’apporter une réelle valeur ajoutée dans la
compréhension de nos clientèles, en particulier les jeunes
adultes et les populations défavorisées. Notre objectif
est de proposer une offre de service plus adaptée et de
poursuivre l’amélioration en continue du service offert.

· 19 720 visiteur·euse·s sur iquitnow.qc.ca
(+ 38 % comparativement à 2019-2020)
· Total de 482 275 visiteur·euse·s
(− 10 % comparativement à 2019-2020)
· 1 545 368 pages vues
(− 14 % comparativement à 2019-2020)
· 1 492 175 pages vues sur jarrete.qc.ca
(− 15 % comparativement à 2019-2020)
· 53 193 pages vues sur iquitnow.qc.ca

ADAPTATIONS J’ARRÊTE & COVID-19
Différentes sections du site J’ARRÊTE ont été revues afin
d’adapter et d’ajouter du contenu pertinent à propos des
habitudes tabagiques durant la pandémie (des trucs en
lien avec la gestion de l’anxiété, la solitude et la déprime
ainsi que l’apparition de nouveaux déclencheurs d’envie
de fumer) afin d’offrir aux abonné·e·s du soutien adapté
durant ce contexte si particulier et de mieux les outiller
pour contrôler leur envie de fumer.

(+ 26 % comparativement à 2019-2020)
Dès février 2020, un intérêt marqué envers le site Web

AMÉLIORATIONS & OPTIMISATIONS

J’ARRÊTE, service gratuit de renoncement au tabac et

La section sur les aides pharmacologiques a été revisitée

disponible à tous·te·s les Québécois·e·s, s’est fait sentir.

cette année : ajouts de TRN et d’aide non reconnue

Effectivement, le nombre d’inscriptions au site ainsi que

efficace afin de pouvoir documenter leur utilisation et

la consultation de l’ensemble des pages de celui-ci ont

particulièrement celle de la cigarette électronique par

connu une forte progression en début d’année.

les abonné·e·s du site J’ARRÊTE qui se révèle être une
préoccupation grandissante dans le réseau de la santé
publique.
RAP PO R T ANNU EL 2020- 2021
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FAITS SAILLANTS DU SONDAGE
J’ARRÊTE ET DE LA COVID-19

Cette croissance, mise en corrélation avec les principales
mesures gouvernementales, porte à croire que les
circonstances particulières liées à la COVID-19 ont eu une

La proportion de fumeur·euse·s demeure stable, mais
on observe une fluctuation au niveau des différents
comportements tabagiques :

52 %

ont indiqué avoir maintenu
leur arrêt tabagique avec le
site J’ARRÊTE.

23 %

ont mentionné avoir rechuté
pendant la pandémie.

incidence positive sur notre service.
En effet, malgré la pandémie et la rareté des ressources
dans certains milieux, la nature de notre service ainsi que
son efficacité n’ont pas été compromises. Au contraire, en
ces temps uniques, notre service s’est avéré être un outil
de première importance pour soutenir les fumeur·euse·s
souhaitant profiter de la pandémie pour vaincre leur

5O %

DES RÉPONDANT·E·S
ONT RESSENTI UNE
PLUS GRANDE ENVIE
DE FUMER LORS DE LA
PANDÉMIE.

dépendance.

SONDAGE J’ARRÊTE & COVID-19
Au cours des derniers mois, la COVID-19 a bouleversé de
plusieurs façons le quotidien des Québécois·e·s, entre
autres, au niveau de leur consommation de tabac.
Afin d’approfondir nos connaissances face à cette

Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est
significativement supérieur pendant la pandémie qu’avant
la pandémie.

18,3 CIG/JOUR
pendant la pandémie

C.

15,7 CIG/JOUR
avant la pandémie

MALGRÉ UNE AUGMENTATION DU
NOMBRE DE CIGARETTES FUMÉES
QUOTIDIENNEMENT, LE NIVEAU DE
DÉPENDANCE DEMEURE STABLE.

situation spécifique et de documenter l’impact de la
COVID-19, nous avons mené un sondage Web à l’été 2020
auprès des abonné·e·s du site J’ARRÊTE afin d’évaluer si
leurs comportements tabagiques avaient changé au
cours des derniers mois.

FAITS TRÈS INTÉRESSANTS
· Plus de la moitié (54 %) des répondant·e·s engagé·e·s
dans leur démarche d’arrêt sur le site J’ARRÊTE jugent
« extrêmement important » leur démarche de cessation
ou le fait de demeurer non-fumeur·euse en temps de
pandémie.

+5%

On observe un glissement
inquiétant vers l’utilisation de la
cigarette électronique : 5 % de
nouveaux utilisateurs.
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· Un peu plus du tiers (34 %) des répondant·e·s ont aussi
« extrêmement confiance » en leur capacité de cesser
de fumer ou de demeurer non-fumeur·euse en temps
de pandémie.
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PROJET NO.6

LE PORTAIL
QUÉBEC SANS TABAC
Le site Web Québec sans tabac est devenu, depuis son lancement
en 2017, un incontournable pour toute personne qui recherche de
l’information pertinente, crédible et récente sur la problématique du

FAITS SAILLANTS

tabagisme, des ressources pour prévenir l’initiation tabagique ainsi

14 %

que des outils reconnus efficaces pour arrêter de fumer.

VISITEUR·EUSE·S
RÉCURRENT·E·S

À cet effet, les textes sont toujours bien référencés par Google, les
recherches constituant d’ailleurs la principale source d’acquisition de
trafic (84 %).
Au cours de la dernière année, nous avons :
· Créé de toutes nouvelles sections dédiées à la problématique du
vapotage.
· Revu l’architecture d’information de la section JE PRÉVIENS.
· Fait la promotion de plusieurs campagnes et offensives de relations
publiques de nos partenaires dans la lutte contre le tabagisme.

86 %
NOUVEAUX·VELLE·S
VISITEUR·EUSE·S

329 568 VISITES
(+ 4 % comparativement à 2020)

271 201 VISITEUR·EUSE·S
(+ 7 % comparativement à 2020)
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HAUSSE DE TRAFIC
La hausse de notre trafic cette année est d’ailleurs
directement liée à la diffusion de la campagne
Parlons-en maintenant!
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NOS MEMBRES
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS MEMBRES

Président

Membres associés

Dr André-H. Dandavino

Association pour la santé publique du Québec

Médecins francophones du Canada

Association pulmonaire du Québec
Centre intégré de la santé et des services sociaux des

Vice-présidente

Laurentides

Mme Mélanie Champagne

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Ordre professionnel des diététistes du Québec

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (programme d’aide
à la cessation tabagique)

Trésorière

Médicaments Novateurs Canada

Mme Nadine Fischer

Médecins francophones du Canada

Beaudry Fischer CPA Inc.

Ordre des pharmaciens du Québec
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Secrétaire

Fondation Québec en santé respiratoire

M. Michel Rousseau

Société canadienne du cancer, division du Québec

Médicaments Novateurs Canada
Membres individuels
Administrateurs

Mme Mélanie Champagne

M. Kevin Bilodeau

Mme Nadine Fischer

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

M. Pierre Goyette
M. John Kayser

M. John Kayser

Mme Carole Levasseur

Infirmier, PhD

Me Mario Normandin
M. Gilles Ruel

Mme Azadeh Keschani
Ordre des pharmaciens du Québec

Membres honoraires
Mme Rachel Bureau, première présidente du conseil

M. Mario Normandin

d’administration de notre organisme

Procureur

Dr Marcel Boulanger, président et membre du conseil
d’administration du CQTS pendant 21 ans (1994 à 2015)
Membres invités
Mme Lise Blais, membre déléguée de notre recours collectif
contre les cigarettières, veuve de M. Jean-Yves Blais
Plus de 1 300 membres également inscrits à notre recours
collectif qui soutiennent les actions de notre organisme.
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NOTRE ÉQUIPE
NOTRE PERSONNEL

SERVICE DES COMMUNICATIONS

Directrice générale

Directrice des communications

Annie Papageorgiou

Isabelle Mailhiot

Adjointe à la direction

Coordonnatrice communication-marketing

Cynthia Desrosiers

Annabelle Prévost

Technicien à la comptabilité et à l’administration

Chargé.es de projets

Moïse Brunelle

Christophe Magnette & Laurence Baillargeon
Gestionnaire de marque

SERVICE DE LA PRÉVENTION
Directrice de la prévention
Dominique Claveau
Chargées de projets prévention
Amélie Brisson & Amélie Brunet

Frédéric Bastien Forrest
Chargée de produit
Myriam Vachon
Édimestre et gestionnaire de communautés
Marie-Michèle Nadeau (congé de maternité)

Conseillère prévention et développement régional
Anny Doyon
Conseiller prévention et développement des contenus
Sylvain Quidot
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CONCEPTION GRAPHIQUE
Agence Canidé

CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ
4126, rue Saint-Denis, bureau 302
Montréal (Québec), H2W 2M5
Tél. : 514 948-5317 / Télec. : 514 948-4582
QUEBECSANSTABAC.CA/CQTS

