
RAPPORT ANNUEL

2019
2020

VERS UN
QUÉBEC SANS TABAC 





TABLE DES MATIÈRES

Mot du président4

6

7

8

8

9

12

15

16

17

18

Mot de la directrice générale

Faits saillants

Projets

Notre recours collectif : les derniers développements

Semaine pour un Québec sans tabac 2020

Nos services et nos activités de prévention

La campagne médiatique des services J’ARRÊTE

Le site internet J’ARRÊTE

Le portail Québec sans tabac

Présentation des membres

3



4 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 

MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec une grande fierté que je vous présente les 

accomplissements qui ont marqué cette dernière année. 

Éducation, prévention, innovation, recommandations 

face au vapotage ; la nouvelle décennie nous aura amené 

son lot de mouvements positifs, notamment suite à 

l’arrivée de notre nouvelle directrice générale, Annie 

Papageorgiou. 

Ce rapport annuel vous présentera la manière dont ces 

changements se sont naturellement alignés afin de nous 

soutenir dans notre mission, qui vise une baisse de 18 % 

à 10  % du taux général de tabagisme au Québec d’ici 

2025. Grâce au travail exceptionnel de nos équipes qui 

ont à cœur l’amélioration de la santé et le mieux-être 

des Québécois et Québécoises, nous avançons d’un pas 

confiant vers la réalisation de cet ambitieux objectif.

Parlant d’ambition, le désir de voir émerger une première 

génération sans fumée est toujours bien présent. Je 

suis donc très fier des efforts déployés dans les milieux 

scolaires afin d’implanter le Plan génération sans fumée 

(PGSF). Toutefois, à l’heure où la vapoteuse gagne en 

popularité auprès des jeunes, le défi est grand.

ANDRÉ-H . DANDAVINO
Président du conseil d’administration

En effet, le phénomène prend de l’ampleur à vitesse 

grand V alors que les impacts sur la santé à court, moyen 

et long terme de sa consommation ne sont toujours pas 

connus. De plus, l’efficacité du produit comme outil de 

cessation tabagique reste encore à prouver. Face à cette 

alarmante situation, la ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Danielle McCann, se devait de mettre sur pied un 

groupe spécial d’intervention composé d’experts afin de 

tenter d’endiguer cette nouvelle épidémie. Le CQTS est 

ainsi fier de siéger sur ce comité et de pouvoir porter son 

expertise au service de la population du Québec. Alors 

que le dépôt des recommandations était prévu pour avril 

2020, la crise de la COVID-19 a provoqué un retard sur 

l’échéancier initial. Nous vous tiendrons au courant des 

développements du projet, assurément.

En parallèle, nous continuons évidemment notre combat 

pour défendre les victimes du tabagisme. Rappelons le 

pas de géant fait en mars 2019 lorsque la Cour d’appel 

du Québec a condamné les compagnies de tabac. Cette 

victoire historique fut l’une de nos plus grandes fiertés de 

la dernière année et continue d’avoir un impact positif sur 

nos démarches dans cette lutte mouvementée. Bien que 

les cigarettiers canadiens se soient placés sous la LACC1, 

nos avocats font tout en leur pouvoir pour faire avancer 

le recours et représenter ses membres.

1 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
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Dans un autre ordre d’idées, nous nous 

réjouissons du dépôt de la Stratégie pour un 

Québec sans tabac 2020-2025, à l’occasion de 

la Journée mondiale sans tabac 2020. Le CQTS 

pourra ainsi mieux arrimer ses stratégies et 

déployer ses efforts avec cohérence afin de 

contribuer à l’atteinte de ses objectifs ambitieux 

menant vers un Québec sans tabac.

Nous terminons l’année sur une note 

particulière, face à la nouvelle réalité qui 

affecte nos activités en ces temps de pandémie 

mondiale. Nous avons la chance d’avoir une 

équipe pleinement opérationnelle, qui peut 

continuer son travail malgré les circonstances. 

Merci à vous pour votre dévouement et votre 

courage ! 

Un grand merci également à nos partenaires, 

incluant les médias, et à l’équipe tabac au 

ministère de la Santé et des Services sociaux qui 

nous soutiennent dans ce combat pour la santé 

et le bien-être de la population québécoise.

La vie est parsemée d’imprévus et de 

changements. Le caractère novateur du CQTS est 

une qualité très précieuse en ces temps inédits. 

L’année qui s’en vient sera différente, mais 

toute aussi importante dans l’accomplissement 

du cœur de notre mouvement ; soit un Québec 

sans tabac.

NOTRE VISION VISE UNE 
BAISSE DE 18 % À 10 % 
DU TAUX GÉNÉRAL DE 
TABAGISME AU QUÉBEC 
D’ICI 2025.

CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TA BAC E T L A S A NTÉ
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est un réel honneur pour moi de me joindre à l’équipe 

du CQTS cette année ! Je ne peux donc pas débuter ce 

mot sans faire des remerciements distingués. Je tiens 

tout d’abord à dire merci au conseil d’administration 

pour ma nomination et la confiance accordée, ainsi qu’à 

Sylvie Poissant, directrice générale par intérim, qui m’a 

été d’une aide précieuse, sans oublier tous les employés, 

pour leur accueil et leur remarquable collaboration.

Cette cause est mienne et toutes mes énergies sont 

désormais investies dans la protection des futures 

générations, l’aide aux fumeurs à se libérer de leur 

dépendance à la nicotine, le soutien aux 100 000 victimes 

du tabagisme de notre recours collectif ainsi qu’aux non-

fumeurs et ex-fumeurs qui vivent avec les conséquences 

du tabagisme d’un proche.

Dans la dernière année, j’ai eu le plaisir de découvrir 

une équipe engagée, mobilisée et créative ; tous sont 

conscients du rôle important que nous devons jouer 

pour mener à bien notre mission. Je tiens à mentionner 

la contribution de mon équipe de direction  : Isabelle 

Mailhiot, directrice des communications, qui veille à 

dynamiser le CQTS depuis plusieurs années, et Dominique 

Claveau, directrice de la prévention, qui s’est jointe à 

notre équipe et qui met désormais son expérience et 

ses connaissances à propos de la lutte au tabagisme au 

service de notre organisation.

On ne peut ignorer l’impact du vapotage dans notre 

combat. En tant qu’expert invité au sein du comité spécial 

d’intervention du ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS), le CQTS a participé activement aux 

travaux afin d’émettre des recommandations fortes pour 

contrer ce phénomène. Nous savons déjà que cet enjeu 

majeur aura une influence sur nos activités dans les 

prochaines années et nous tenons à faire tout en notre 

pouvoir pour tenter d’endiguer cette nouvelle épidémie. 

En parallèle, le travail concerté avec les autres ONG 

qui luttent contre le tabagisme a été mobilisant. Cette 

collaboration est précieuse à nos yeux et nous espérons 

pouvoir continuer à travailler avec ces acteurs inspirants 

encore longtemps. Ensemble, un Québec sans tabac est 

à notre portée !

C’est sans surprise qu’il faut avouer que la COVID-19 aura 

un impact sur notre organisation. Notre équipe se prépare 

déjà à « l’après » et s’adapte très bien à la situation. Nous 

suivons de près les impacts de la crise sur notre bataille 

contre le tabagisme et usons de beaucoup de créativité 

pour adapter l’ensemble de nos activités et interventions 

à ce contexte inédit. L’isolement, l’anxiété, les pertes 

d’emplois et le confinement laisseront des marques et 

il est de notre devoir d’accompagner les Québécois et 

Québécoises afin d’éviter qu’une autre épidémie mortelle, 

celle du tabagisme et du vapotage, ne reprenne le dessus 

sur notre société. Nous sommes là pour y veiller !

ANNIE PAPAGEORGIOU
Directrice générale
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VAPOTAGE

Réalisation d’un sondage et de groupes de discussion 
auprès de parents de jeunes fumeurs et non-fumeurs 
montrant un manque de connaissance des faits sur le 
vapotage et une banalisation du phénomène pourtant 
alarmant chez les jeunes. Un projet de communication 
est en cours de préparation.

FAITS
SAILLANTS

ARRIVÉE DE LA NOUVELLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ANNIE PAPAGEORGIOU

87 %
APRÈS UNE VICTOIRE HISTORIQUE, 
SUSPENSION DU RECOURS CQTS-
BLAIS - LES CIGARETTIERS SOUS LA 
PROTECTION DE LA LACC

PARTICIPATION AU GROUPE 
SPÉCIAL D’INTERVENTION 
POUR LUTTER CONTRE 
LE TABAGISME ET LE 
VAPOTAGE MIS SUR PIED 
PAR LE MSSS

PRÉSENCE 
AU AGENTS 
OF CHANGE 
SUMMIT 2020
À SAN DIEGO

NOS ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

137 MILIEUX
accompagnés par notre service de soutien et 
d’accompagnement

ENVIRON 200 MILIEUX
ont participé à chaque activité clés en main

27 000
JEUNES

TOUCHÉS AVEC LE 
PLAN GÉNÉRATION 
SANS FUMÉE

14 943
INSCRIPTIONS

SITE J’ARRÊTE 
(+ 14,3 % )
Objectif du MSSS: 
10 000 inscriptions

LA NOTORIÉTÉ
DE LA SEMAINE POUR UN 
QUÉBEC SANS TABAC
Une hausse de 11 points de 
pourcentage, pour atteindre 87 %. 
Il s’agit de notre plus importante 
hausse entre deux éditions.

PORTAIL QUÉBEC SANS TABAC : 
AUGMENTATION MARQUÉE DU NOMBRE 
DE CONSULTATIONS

317 036
visites

253 739
visiteurs
uniques

(+ 39 %)

(+ 41 %) 83,3 %
nouveaux
visiteurs

16,7 %
visiteurs

récurrents

Transfert de connaissances 
auprès de l’équipe du CQTS 
en lien avec les plus récentes 
données internationales 
des enjeux de la lutte contre 
le tabagisme, l’innovation 
numérique ainsi que les 
meilleures pratiques de 
prévention et de marketing 
social.
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PROJET

NOTRE RECOURS COLLECTIF :

LES DERNIERS 
DÉVELOPPEMENTS

Alors que nous célébrions une grande victoire 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. En effet, la négociation 

d’un règlement freine les procédures judiciaires en cours et l’action 

collective au Québec est donc suspendue, sans délai maximum. 

Malgré cela, nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru dans 

les 20 dernières années, qui représente un travail colossal et d’une 

importance capitale pour toutes les victimes. Malgré une victoire du 

recours CQTS-Blais accordant un versement de 13,6 milliards de dollars 

en dommages moraux et punitifs aux 100 000 victimes québécoises, 

la bataille n’est pas encore gagnée, au grand dam des victimes qui 

réclament un tant soit peu de soulagement avec le règlement de cette 

action collective historique.

À cet effet, sachez que nos avocats continuent de représenter tous 

les membres en lien avec les procédures liées à cette loi et qu’ils 

travaillent sans relâche afin de faire avancer ce dossier d’une très 

grande importance. Justice doit être rendue et c’est ce qui nous motive 

à ne pas baisser les bras ! 

MALGRÉ UNE VICTOIRE 
DU RECOURS CQTS-BLAIS 
ACCORDANT UN VERSEMENT 
DE 13,6 G$ EN DOMMAGES 
MORAUX ET PUNITIFS 
AUX 100 000 VICTIMES 
QUÉBÉCOISES, LA BATAILLE 
N’EST PAS ENCORE GAGNÉE.
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C’est sous le slogan « De tout coeur, arrêtez » que s’est 

déroulé la 44e édition de la Semaine pour un Québec 

sans tabac 2020. Jumelant une tonalité forte et riche en 

émotions à des messages de sensibilisation où les effets 

négatifs du tabac sur la santé du coeur étaient à l’avant-

plan, notre campagne s’adressant principalement aux 

fumeurs, les pressait de cesser de fumer en utilisant 

les services J’ARRÊTE, et souhaitait générer une prise 

de conscience populationnelle afin de provoquer des 

changements de comportements contribuant à la 

diminution du tabagisme dans la province.

C’est sous le chapeau des maladies coronariennes que 

nous avons décliné la campagne en plusieurs messages 

clés, adaptés selon le média de diffusion ainsi que 

les différents groupes cibles (18-24 ans, 25-34 ans et 

35-54 ans). Cette thématique nous offrait de multiples 

possibilités de déclinaisons qui ont été déployées en 

médias traditionnels (imprimé et télévision), en plus des 

réseaux sociaux (Facebook et Instagram).

UNE PUBLICITÉ TÉLÉ QUI INTERPELLE
Quoi de plus percutant que d’assister à une réanimation 

du point de vue de la personne qui subit l’intervention ? 

C’est ce que la publicité télé nous proposait cette année. 

Nous suivions ensuite la victime dans sa chambre 

d’hôpital, où l’on assistait à son témoignage sur sa peur 

de mourir d’une maladie coronarienne causée par le 

tabagisme. La nécessité d’arrêter de fumer est mise de 

l’avant de manière forte et sans équivoque. L’identité 

SEMAINE POUR UN
QUÉBEC SANS TABAC
2020
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PROJET

UN PORTE-PAROLE INSPIRANT
Cette année, nous avons pu compter sur la collaboration 

du comédien Patrice Godin comme porte-parole, qui 

nous a partagé son histoire avec le tabac et la cessation, 

directement liée à sa peur de mourir d’une crise cardiaque.

FAITS SAILLANTS DE 
L’ACTIVATION DE RELATIONS 
PUBLIQUES

• Une conférence de presse nationale, avec 

la présence de huit médias ;

• 17 entrevues par Patrice Godin, 

notamment avec Allo Vedettes,  Salut, 

Bonjour ! ainsi que RDI Matin, en plus de 

celles pendant la conférence de presse ;

• 29 712 903 impressions estimées ;

• 1,09 $  : coût par mille impressions (CPM), 

ce qui constitue un résultat exceptionnel ! 

(un bon CPM est d’environ 5 $)

DE GAUCHE À DROITE : PATRICE GODIN, ANNIE PAPAGEORGIOU, 
ET DR JOE HELOU

LES RÉSEAUX SOCIAUX EN 
CHIFFRES 

visuelle de la publicité a bien sûr été reprise sur les 

autres formats et exécutions afin d’avoir une direction 

artistique cohérente.

DES EXÉCUTIONS RÉSEAUX SOCIAUX 
HAUTES EN ÉMOTIONS
En s’inspirant de la publicité télé, nous avons aussi 

conçu différentes pièces de contenu sur les réseaux 

sociaux. En effet, il s’agissait de messages laissés sur 

le répondeur d’une personne qui parlait à un membre 

de son entourage. Nous comprenons que la personne 

absente n’a pas été en mesure de répondre au téléphone 

et ne sera donc pas présente à un événement marquant 

dans la vie d’un de ses proches, puisqu’elle est décédée 

des suites d’une maladie coronarienne due au tabagisme. 

Nous avons créé des situations qui parlaient à chacun de 

nos groupes cibles.

2 525 571
PERSONNES ATTEINTES
L’ensemble de nos publications nous a 
permis d’atteindre une portée globale de 
2 525 571 personnes.

(+ 54 % par rapport à 2019)

43 662
ENGAGEMENTS DIRECTS
Réactions, commentaires et partages.
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DES RÉSULTATS PROBANTS
La firme Léger a confirmé le succès exceptionnel de la 

campagne avec les résultats suivants, suite au test post-

campagne :

NOTRE CAMPAGNE 2019 A REÇU 
LES HONNEURS SUIVANTS

UN MESSAGE QUI INCITE LA 
POPULATION QUÉBÉCOISE À 
L’ACTION

THE COMMUNICATOR AWARDS
Prix Excellence 
Catégorie TV commercials - Public service

VIDEOGRAPHER
Prix Excellence 
Catégorie TV Commercials-PSA Campaign

LA NOTORIÉTÉ DE LA CAMPAGNE

87 % des Québécois ont vu ou entendu 

parler de la campagne, ce qui dépasse 

largement la norme de 55 % à 65 % de 

Léger pour les campagnes sociétales et 

qui représente une hausse significative 

par rapport à la campagne de 2019

(+ 11 points de pourcentage) ;

SON IMPACT AUPRÈS DES FUMEURS

88 % d’entre eux ont vu ou entendu parler 

de la campagne ;

LA NOTORIÉTÉ DE LA PUBLICITÉ TÉLÉ

La notoriété de la publicité télé connaît 

une hausse significative cette année 

avec un résultat de 72 % (+ 14 points de 

pourcentage). La notoriété de la publicité 

télé chez les fumeurs est, quant à elle, à 

70 %.  (+ 3 points de pourcentage).

Léger nous a confirmé que notre campagne et 

ses différentes exécutions a incité plus du ¾ des 

Québécois à agir, soit à  :

• Parler des méfaits du tabagisme à quelqu’un 

de leur entourage ; 

• Cesser de fumer ;

• Aller chercher de l’aide pour cesser de fumer ;

• Offrir son soutien à un proche.

87%

88%

72%
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PROJET

La prévention constitue un volet très important pour 

le CQTS. C’est à travers de nombreux programmes et 

projets de prévention ainsi que des milliers activités à la 

grandeur du Québec que nous avons réussi à sensibiliser 

et mobiliser des jeunes ainsi que des adultes. Nous 

sommes confiants que nous pourrions être témoins 

d’une première génération sans tabac d’ici 2025, grâce à 

l’ensemble de nos efforts soutenus en marketing sociétal 

et à l’accompagnement de très haute qualité que nous 

mettons en place.

DES ACTIVITÉS CLÉS EN MAIN POUR LES 
INTERVENANTS
Au cours de l’année 2019, ce sont 208 milieux ciblés qui ont 

réalisé l’activité baptisée « Joue pas avec la dépendance » 

(AMC1) et 185, pour celle de « Sans fumée, je suis moi » 

(AMC2). Cela représente des milliers d’adolescents 

québécois qui ont été sensibilisés aux enjeux entourant 

la consommation tabagique. Une troisième activité clés 

en main était prévue, mais a dû être mise sur pause à 

cause de la COVID-19. Cependant, afin de continuer à 

rejoindre les jeunes, nous avons développé des séries de 

publications pour les réseaux sociaux. 

« JOUE PAS AVEC LA DÉPENDANCE »

À l’automne 2019, les jeunes participants ont dû faire 

appel à leurs sens et à leur mémoire pour comprendre 

la dépendance à la nicotine. Plusieurs mises en situation 

illustrant les mécanismes physio-psychologiques 

essentiels du cerveau leur ont permis de répondre à une 

multitude de questions  : que se passe-t-il dans ma tête 

quand je suis stressé ? La nicotine réduit-elle vraiment 

mon anxiété ?, etc.

« SANS FUMÉE, JE SUIS MOI ! » 

À l ’hiver 2020, les adolescents qui ont participé à 

l’activité ont engagé une réflexion sur les impacts de 

la consommation de produits du tabac et de vapotage 

à l’aide de bandes dessinées. L’activité leur donnait les 

outils clés de la maîtrise de soi, en plus de les encourager 

à adopter une attitude positive ainsi qu’un mode de vie 

sain.

NOTRE SERVICE DE SOUTIEN ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

Au CQTS, nous proposons un service d’accompagnement 

ayant pour but de faciliter la tâche des acteurs et actrices 

qui interviennent auprès des jeunes. Il s’agit d’un 

NOS SERVICES ET 
NOS ACTIVITÉS DE 
PRÉVENTION
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service offert aux écoles secondaires et aux milieux 

communautaires œuvrant auprès de la clientèle 

adolescente (11-17 ans) qui souhaitent intervenir sur les 

différents enjeux entourant le tabagisme et le vapotage. 

Les établissements participants sont pris en charge par 

une ressource experte qui leur donne accès à des moyens 

leur permettant d’optimiser leurs interventions auprès 

des jeunes  :

• Appui et soutien continu (questions/réponses, 

techniques d’intervention, etc.) ;

• Transmission des outils disponibles (activités, 

formations, outils, etc.) ;

• Partage de connaissances et de références utiles 

(études, recherches, etc.).

Le soutien offert par la personne ressource s’adapte 

aux différentes situations, besoins et disponibilités 

des milieux et des intervenants. Un accompagnement 

régional en milieu scolaire et communautaire est aussi 

offert sur les six territoires suivants  : Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, Mauricie, Centre-du-Québec, Outaouais, Bas-

Saint-Laurent, Nord-du-Québec et Chaudière-Appalaches. 

Nous avons réussi à atteindre les objectifs suivants sur 

les territoires mentionnés ci-dessus : 

• 137 milieux participants ;

• 231 activités réalisées.

Fait important à noter : le taux de participation des écoles 

secondaires francophones publiques aux activités clés 

en main est largement plus élevé parmi les six territoires 

accompagnés par le CQTS que celui des autres régions :

• Se situant entre 48 % à 75 % versus 12 % à 40 % pour 

l’activité « Joue pas avec la dépendance »

• Se situant entre 41 % à 75 % versus 9 % à 53 % pour 

l’activité « Sans fumée, je suis moi ! ».

UN SOUTIEN RÉGIONAL SPÉCIFIQUE À 
MONTRÉAL
Le CQTS est mandaté par la Direction régionale 

de santé publique (DRSP) à jouer un rôle d’expert-

conseil en prévention du tabagisme dans le cadre des 

projets Montréal sans tabac. Sur le terrain, il s’agit 

d’accompagner les milieux dans le développement, la 

réalisation et l’évaluation des projets en adéquation avec 

les meilleures pratiques.

Cinq projets ont reçu un accompagnement spécifique 

cette année, dont le Collège Ahuntsic et le Collège de 

Maisonneuve. Nous avons également contribué à la 

création de deux outils de prévention d’envergure. 

Le premier outil est le jeu de cartes DÉNI en collaboration 

avec le Cégep du Vieux-Montréal, alors que le second 

prenait la forme d’un jeu vidéo baptisé « Le destin de 

Malay » qui a été développé lors de l’accompagnement 

avec l ’École secondaire Lucien Pagé et la Coop 

Horizon Multimédia. Les deux projets ont fait leur 

preuve et la Direction régionale de santé publique de 

Montréal a donné son feu vert pour leur reconduction, 

développement et diffusion à l’échelle territoriale et 

provinciale.

Grâce à son soutien, le CQTS est un facilitateur essentiel 

des projets Montréal sans tabac. Il est une ressource de 

premier plan entre les porteurs de projets, les jeunes et 

la DRSP. Cette collaboration active, en cohérence avec 

l’environnement, assure la réussite des projets dans le 

respect des échéanciers. 

LE JEU DE CARTES 
DÉNI, CRÉÉ PAR 
LE CÉGEP DU 
VIEUX-MONTRÉAL 
EN COLLABORATION 
AVEC LE CQTS

LANCEMENT 
DU JEU DE SOCIÉTÉ 

12 / 03 
17h
À l’Agora
Jeux, animation et  
groupe de musique  
sur place

avec la participation  
du département de  
graphisme, gestion,  
loisir et design industriel 

D.É.N.I.
pour la prévention 
du tabagisme

LANCEMENT 
DU JEU DE SOCIÉTÉ 

avec la participation  
du département de  
graphisme, gestion,  
loisir et design industriel 

D.É.N.I.
pour la prévention 
du tabagisme

12 / 03 
17h
à l’agora (  A3.79 )
jeux, animation,   
groupe de musique, 
bouchées et prix  
de présence

pour plus d’infos :
Pierre-Hugues Boucher
+1 ( 514 ) 982-3437 poste 2766
phboucher@cvm.qc.ca
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PLAN GÉNÉRATION SANS FUMÉE
Le Plan génération sans fumée (PGSF) est implanté dans certains 

établissements scolaires, selon le profil tabagique de chacune des 

écoles, afin de les doter d’un plan d’action dont le but est de diminuer 

considérablement, voire d’éliminer complètement, le tabagisme de leur 

milieu en visant l’avènement d’une première génération sans fumée. 

Nous pourrons compter sur l’engagement et la participation de 

27 écoles ; soit près de 27 237 jeunes touchés par la démarche.

Afin de répondre à la demande grandissante et d’accompagner un plus 

grand nombre d’écoles, nous avons le désir de trouver des stratégies 

facilitant l’implantation du PGSF. À cet effet, un travail de mobilisation 

est présentement en cours avec la Commission scolaire des 

Navigateurs et la Direction régionale de santé publique de Chaudière-

Appalaches pour une démarche globale et concertée.

PROJET D’INFORMATION SUR LE VAPOTAGE À 
L’ATTENTION DES PARENTS
À la fin de l’année 2019, nous avons réalisé un large sondage auprès de 

la population composée de parents d’enfants et d’adolescents de 10 à 

17 ans, en plus de groupes de discussion, afin d’aiguiller un projet de 

prévention du vapotage grâce à des données et vérités en recherche 

primaire.

Les principaux constats qui sont ressortis sont les suivants :

• Les parents ne se sentent pas outillés pour avoir une conversation 

avec leur enfant au sujet du vapotage ;

• Rares sont ceux qui réalisent un transfert de connaissances et 

jugent que la vapoteuse est nocive pour la santé ;

• Une grande proportion des parents présument que leur enfant n’a 

pas fait l’essai de la vapoteuse, et plusieurs jugent que leur enfant 

ne sera pas tenté d’en faire l’essai alors que de récentes études 

montrent proportions d’initiation dépassant les 40 %.

Ces constats montrent donc un manque de proactivité flagrant 

de la part des parents quant au sujet du vapotage, en plus d’une 

banalisation du phénomène pourtant très alarmant chez les jeunes.

LE SONDAGE ET LES GROUPES 
DE DISCUSSION RÉALISÉS 
PAR LE CQTS MONTRENT UN 
MANQUE DE CONNAISSANCE 
DES FAITS SUR LE VAPOTAGE 
ET UN BANALISATION DU 
PHÉNOMÈNE POURTANT 
ALARMANT CHEZ LES 
JEUNES. UN PROJET DE 
COMMUNICATIONS EST EN 
COURS DE PRÉPARATION.

NOUS POURRONS COMPTER 
SUR L’ENGAGEMENT ET LA 
PARTICIPATION DE 27 ÉCOLES; 
SOIT PRÈS DE 27 237 JEUNES 
TOUCHÉES PAR LA DÉMARCHE.
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Toujours responsable de la promotion provinciale des services 

J’ARRÊTE constitués de la ligne téléphonique 1 866 JARRETE 

(527-7383), des centres d’abandon du tabagisme et du site  

jarrete.qc.ca (iquitnow.qc.ca), le CQTS lançait, en 2016, la campagne 

médiatique « Cessez avec J’ARRÊTE », qui devait s’échelonner sur trois 

ans. Réalisée en collaboration avec la Société canadienne du cancer 

(SCC) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), cette 

campagne fait écho à l’ensemble des services et vise à en optimiser 

l’utilisation.

LA CAMPAGNE 
MÉDIATIQUE DES 
SERVICES J’ARRÊTE

La quasi-totalité des fumeurs 

francophones de 18 ans et plus (96 %) 

ont entendu parler de la campagne des 

services J’ARRÊTE ou ont vu au moins un 

des éléments de la campagne (publicités 

vidéo, affiche).

Les deux tiers (67 %) des répondants qui 

ont utilisé un service J’ARRÊTE se disent 

satisfaits de l’aide obtenue.

La quasi-totalité (92 %) des fumeurs, 

qui ont été exposés à la campagne et 

qui ont utilisé les services J’ARRÊTE, 

recommanderaient les services.

96 %

67 %

92 %

LES FAITS
SAILLANTS
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PROJET

Notre site Web, année après année, prouve sa pertinence et son 

utilité. En effet, ce programme d’aide en ligne à la cessation tabagique 

est simple d’utilisation et met de l’avant les notions de la théorie 

d’acceptation et d’engagement (ACT), reconnue pour avoir fait 

ses preuves, notamment aux États-Unis. Le site Web est riche en 

informations et en contenus interactifs qui proposent des façons 

d’intervenir face à ses envies de fumer afin de les laisser passer et 

surtout, en reconnaître les déclencheurs.

LE SITE INTERNET 
J’ARRÊTE

LES FAITS
SAILLANTS

INSCRIPTIONS   
58 % FEMMES
42 % HOMMES
(+ 21,5 %) 

38 ANS
ÂGE MOYEN DES 
INSCRITS

71 % 
DES INSCRITS SONT 
EXTRÊMEMENT 
DÉPENDANTS AU 
TABAC
(première cigarette fumée 30 
minutes ou moins après le 
réveil)

535 045
VISITEURS
jarrete.qc.ca : 520 777 visiteurs 
iquitnow.qc.ca : 14 268 visiteurs

1 794 718
PAGES VUES
jarrete.qc.ca : 1 752 320 vues 
iquitnow.qc.ca : 42 938 vues
(+ 27,3 %)

14 943inscriptions+ 14,3 %O
bjectif du MSSS  : 10 000

58 %
FEMMES

43 %
HOMMES

APRÈS QUATRE ANNÉES DE 
CAMPAGNE, LE SITE WEB 
J’ARRÊTE DEMEURE LE SERVICE 
J’ARRÊTE LE PLUS CONNU 
DES RÉPONDANTS (38 %) ET 
IL DEMEURE CETTE ANNÉE, 
DE LOIN, LE SERVICE LE PLUS 
UTILISÉ APRÈS AVOIR VU 
OU ENTENDU PARLER DE LA 
CAMPAGNE.
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Afin de faire connaître la richesse et la variété des contenus disponibles, 

une campagne de marketing de contenus a été déployée entre juillet 

2019 et mars 2020, au moyen de nos réseaux sociaux. Pour ce faire  :

• Basé sur notre audit numérique, nous avons notamment 

segmenté nos audiences en quatre, selon des intérêts et des 

informations démographiques, comme l’âge.

• Nous avons lancé la campagne sur Facebook dans un premier 

temps et en février 2020, sur Instagram auprès des deux cibles 

plus jeunes.

• Deux cycles de trois sujets ont été faits sur Facebook ;

• Un cycle de trois sujets a été fait sur Instagram.

LE PORTAIL QUÉBEC 
SANS TABAC

Le site Web Québec sans tabac est devenu un incontournable 

lorsqu’une personne recherche de l’information crédible et récente 

sur la problématique du tabagisme, des ressources pour prévenir 

l’initiation tabagique ainsi que des outils reconnus efficaces pour 

arrêter de fumer. 

LES FAITS SAILLANTS DE LA 
CAMPAGNE

LES FAITS SAILLANTS 
GÉNÉRAUX

317 036
visites

253 739
visiteurs
uniques

(+ 39 %)

(+ 41 %)

83,3 %
nouveaux
visiteurs

16,7 %
visiteurs

récurrents

7 153 464 IMPRESSIONS
Tous cycles et toutes plateformes 
confondus, la campagne nous a permis de 
récolter 7 153 464 impressions.

LA DYSFONCTION 
ÉRECTILE
Le sujet le plus performant pour le 
premier cycle a été la dysfonction érectile, 
tant sur Facebook qu’Instagram

L’INFERTILITÉ
Le sujet de l’infertilité a généré le 
plus haut taux d’engagement pour le 
deuxième cycle, diffusé uniquement sur 
Facebook.
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PRÉSENTATION DES MEMBRES

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION NOS MEMBRES

Président

Dr André-H. Dandavino

Médecins francophones du Canada

Vice-présidente

Mme Mélanie Champagne

Ordre professionnel des diététistes du Québec

Trésorière

Mme Nadine Fischer 

Beaudry Fischer CPA Inc.

Secrétaire

M. Michel Rousseau 

Médicaments Novateurs Canada

Administrateurs

M. Kevin Bilodeau

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Mme Julie Desharnais

Société canadienne du cancer

M. John Kayser

Infirmier, PhD

Mme Azadeh Keschani

Ordre des pharmaciens du Québec

Me Mario Normandin

M. Jocelyn Vachon

Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Membres associés

Association pour la santé publique du Québec

Association pulmonaire du Québec

Centre intégré de la santé et des services sociaux des 

Laurentides 

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (programme d’aide

à la cessation tabagique)

Médicaments Novateurs Canada

Médecins francophones du Canada

Ordre des pharmaciens du Québec

Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Fondation Québec en santé respiratoire

Société canadienne du cancer, division du Québec

Membres individuels

Mme Mélanie Champagne 

Mme Nadine Fischer

M. Pierre Goyette

M. John Kayser

Mme Carole Levasseur 

Me Mario Normandin 

M. Gilles Ruel

Membres honoraires

Feu Mme Rachel Bureau, première présidente du conseil 

d’administration de notre organisme

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.

NOS MEMBRES
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NOTRE PERSONNEL

SERVICE DE LA PRÉVENTION

SERVICE DES COMMUNICATIONS

Directrice générale

Annie Papageorgiou

Technicien à la comptabilité et à l’administration

Moïse Brunelle

Adjointe administrative

Maryse Boucher

Directrice de la prévention

Dominique Claveau

Chargée de projets prévention

Amélie Brisson

Agent de développement provincial

Sylvain Quidot

Agente régionale de la prévention

Anny Doyon

Directrice des communications

Isabelle Mailhiot

Chargées de projets communication

Dominique Bernier et Annabelle Prévost

Gestionnaire de marque

David Bicari

Chargée de produit

Myriam Vachon

Coordonnateurs événementiels

Laurence Baillargeon et Christophe Magnette

Édimestre et gestionnaire de communautés

Marie-Michèle Nadeau

Conseiller stratégique

Mario Bujold

NOTRE ÉQUIPE
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