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Cette seconde année de pandémie nous a testés tous et toutes, de différentes manières, 
comme rarement auparavant. À l’image des Québécois et Québécoises, l’équipe s’est 
retroussé les manches pour affronter ces défis.

Le succès de nos projets existants nous a valu l’attribution de nouveaux projets : Brise 
l’illusion en partenariat avec le RSEQ, EPAV média et Vaccompagnateur. Notre financement 
ainsi que notre équipe ont conséquemment doublé en taille. Nos bureaux ont changé 
d’adresse. Notre image de marque a été repensée et modernisée. Nous sommes un 
partenaire privilégié du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour les 
projets en lien avec le vapotage. 

De par notre implication dans une multitude de projets, nous avons pu voir les impacts 
concrets de la pandémie dans plusieurs milieux. La vulnérabilité et la fragilité mentale 
ont grandement augmenté l’apparition des inégalités sociales de santé. C’est pourquoi 
nous avons adapté plusieurs de nos services afin de les rendre plus accessibles.

Les statistiques parlent d’une santé mentale en difficulté pour les plus jeunes et d’une 
dépendance accrue chez les adultes. Pendant que les problèmes se multipliaient, 
l’accessibilité aux soins, elle, demeurait la même. Afin de faire face à ces difficultés, 
nous n’avons épargné aucun effort : nous avons donné la parole aux jeunes, nous 
avons rejoint les fumeurs pour les inciter à arrêter de fumer, nous avons lutté pour 
une augmentation des taxes sur le tabac et bien plus encore.  

Nous continuerons notre travail avec l’audace et la bienveillance qui nous caractérisent. 
Le tabac et le vapotage n’ont qu’à bien se tenir, car nous les avons dans notre mire. 

Mot
du président
et de la
directrice générale

Président
André-H. Dandavino

Directrice générale
Annie Papageorgiou 
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Le CQTS a créé et mis en application son tout nouveau plan de 
communication organisationnel. L’objectif était de promouvoir 
l’organisation ainsi que ses projets dans une optique plus 
intégrée tout en développant notre nouvelle marque employeur. 
Les cibles de cette promotion étaient nombreuses : 

Les partenaires;

Les intervenants en santé, en éducation et dans 
les milieux sociaux;

Le MSSS; 

Les fournisseurs;

Les députés provinciaux. 

Nos infolettres ont eu un taux d’ouverture bien au-delà 

des normes de l’industrie. Nos publications nous ont valu 
106  nouveaux abonnés sur LinkedIn, ce qui représente une 
hausse de 46 %. 

Par ailleurs, nous avons coordonné 2 offensives médiatiques 
concernant la taxation sur les produits du tabac et de 
vapotage. Nous avons également été choisis pour présenter 
le Plan génération sans fumée aux Journées annuelles de santé 
publique (JASP) et avons participé à une conférence avec le Dr 

Horacio Arruda dans le cadre de la Semaine de la santé durable. 

Les perspicaces auront remarqué notre nouveau logo. Le 
refleurissement de notre image de marque nous permet de 
communiquer plus efficacement l’importance de notre mission 
ainsi que nos nouvelles valeurs. Notre site web flambant neuf 
s’inscrit, lui aussi, dans cette démarche promotionnelle. 

Promotion
CQTS

Nous avons acheminé 42 infolettres 
à plus de 2000 contacts et diffusé 23 
publications sur LinkedIn. 

https://cqts.qc.ca/communiques/preserver-la-sante-est-la-meilleure-maniere-de-diminuer-la-pression-sur-le-systeme-de-soins/
https://cqts.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/0404_CQTS-Fiche-informative-V07-avec-compression.pdf
https://cqts.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/0404_CQTS-Fiche-informative-V07-avec-compression.pdf
https://cqts.qc.ca/
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Activités
clés en main

La 1ère activité permettait non seulement 
aux jeunes de découvrir le lien toxique 
unissant potentiellement la vape et 
l’anxiété, mais aussi de déconstruire 
cette fausse croyance que vapoter réduit 
l’anxiété. Des solutions alternatives pour 
gérer ses émotions étaient mises de l’avant.  

Dans la 2e activité, nous suivions une 
adolescente en quête de réponses et de 
raisons d’agir face au vapotage, alors qu’elle 
rencontrait des spécialistes. Ce faisant, les 
jeunes observaient l’envers de ce qui est 
publicisé, tout en prenant conscience du 
pouvoir qu’ils.elles possèdent de partager 
la vérité.       

Cette année encore, plus de 1000 ACM 
ont été commandées à travers le 
Québec. 

Afin d’assurer l’efficacité des nouvelles activités, nous avons effectué, au 
préalable, une douzaine de tests dans différents milieux. Nous avons 
ainsi pu recueillir des commentaires de la part d’intervenant.e.s et 
d’élèves, nous permettant d’ajuster le tir.  

Puis, nous avons aussi rendu disponibles de façon virtuelle 3 de nos plus 
populaires activités clés en main.

Toutes nos activités sont désormais arrimées au référent ÉKIP et ciblent 
un groupe d’âge spécifique. 

L’envers de la vape : 
l’anxiété

VAPE : le grand 
renversement

https://cqts.qc.ca/projet/activites-cles-en-main/
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Aide en ligne
J’ARRÊTE

Plusieurs nouveautés pour l’aide en ligne J’ARRÊTE cette année! Grâce aux nombreuses données récoltées sur les utilisateurs 
de J’ARRÊTE et aux entrevues réalisées avec les abonnés de la plateforme, le CQTS a grandement enrichi ses connaissances sur 
les clientèles cibles et sur leurs comportements durant leur processus d’arrêt tabagique. 

Une  infrastructure  technologique  entièrement  dédiée  à 
l’aide en ligne  J’ARRÊTE  a été mise en place afin de répondre 
aux besoins organisationnels grandissants en termes 
d’indépendance, de stabilité, de sécurité et d’accès aux 
données. Aussi, nous avons optimisé l’interface utilisateur 
pour améliorer la fluidité d’utilisation, surtout sur le mobile. 
Nous travaillerons dans les prochains mois à améliorer la 

Forts de ces apprentissages et de cette 
puissance statistique, nous avons décidé de 
faire évoluer l’aide en ligne J’ARRÊTE afin d’offrir 
aux fumeurs du Québec une intervention Web 
optimisée et plus performante dans sa mission 
d’accompagnement à la cessation tabagique.   

personnalisation de l’expérience autant dans les communications 
que dans l’utilisation des outils de la plateforme. 

De plus, nous avons développé un véritable parcours utilisateur 
en 3 phases (préparation, arrêt et maintien) durant lequel 
l’utilisateur sera mieux accompagné et guidé. De nouvelles 
fonctionnalités permettant notamment de suivre l’utilisateur tout 
au long de son processus d’arrêt tabagique ont aussi été créées. 
Finalement, nous avons intégré un puissant outil de gestion des 
données facilitant l’accessibilité aux données et simplifiant leur 
analyse. 

Le 1er mars 2022, nous avons déployé une évolution technologique 
d’envergure de la plateforme J’ARRÊTE basée sur 5 principes 
directeurs de développement : qualité, évolutivité, traçabilité, 
agilité et innovation. 

https://cqts.qc.ca/projet/campagne-des-services-jarrete/
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Nouvelle addition à l’offre de service du CQTS, Brise l’illusion est une 
campagne de prévention du vapotage chez les sportifs de 13 à 
17 ans. Menée en collaboration avec le Réseau du sport étudiant du 
Québec (RSEQ), elle en est déjà à sa 2e édition. 

Une trousse d’information contenant des fiches éducatives et 
3  capsules vidéo ont été créées pour être présentées pendant les 
cours d’éducation physique. Elles touchent des sujets comme : 

Les composantes de la cigarette électronique;

Le marketing entourant la promotion du vapotage;

Les effets indésirables; 

La science derrière la dépendance; 

Et comment s’en sortir. 

Les 2 éditions ont pu compter sur une campagne publicitaire 360° 
et une panoplie d’athlètes professionnels comme ambassadeurs afin 
d’assurer le rayonnement du projet. 

La collaboration avec le RSEQ a permis d’inclure les sportifs dans 
notre lutte contre le vapotage. Les conséquences du vapotage sur 
la performance sportive figurent d’ailleurs parmi les messages les 
mieux retenus par les jeunes.   

Brise
l’illusion

Pour que les capsules soient visionnées 
par les élèves, il faut d’abord qu’elles 
soient connues des professeur.e.s 
d’éducation physique. C’est pourquoi 
une 4e capsule, publicitaire cette fois, a 
été développée pour faire la promotion 
de la trousse.

https://cqts.qc.ca/projet/brise-lillusion/
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Une
envie
à la fois.

Campagne
J’ARRÊTE

C’est ainsi que s’intitule la nouvelle campagne de promotion 
des services J’ARRÊTE qui sera diffusée jusqu’en 2023. 
Le concept choisi trouvait sa source dans des groupes de 
discussion avec les fumeurs. 

Est ressorti de ces échanges un concept 
réaliste qui identifiait les déclencheurs les 
plus populaires et rejoignait l’expérience des 
fumeurs.  
Deux publicités de 15 secondes, de nombreuses bannières, des 
créatifs numériques, une stratégie de reciblage et l’utilisation en 
permanence du SEM (Search Engine Marketing). Voilà comment 
nous avons mis de l’avant l’utilité des services J’ARRÊTE afin 
qu’ils deviennent le réflexe numéro 1 des fumeurs pour l’arrêt 
tabagique. 

Les messages télévisés, inspirés par les données recueillies 
sur l’aide en ligne J’ARRÊTE, mettaient en scène des fumeurs 
dans les situations les plus universellement reconnues pour 
provoquer l’envie de fumer et se terminaient avec un appel à 
l’action simple pour inviter les fumeurs à utiliser les services 
J’ARRÊTE. De plus, nous avons commandité la 1ère saison de 
l’émission Le bonheur, diffusée à TVA.

À noter
Nous avons été aussi présents sous forme d’affichage dans les 
dépanneurs et stations-service (points de vente), sans oublier 
les restaurants. 

https://cqts.qc.ca/projet/campagne-jarrete/
https://cqts.qc.ca/projet/campagne-jarrete/


9 / 20Rapport annuel  /    
 

avec 12 influenceurs permettait 
de propulser la plateforme sur 
Instagram auprès de notre cible 
et d’amener les jeunes à visionner 
nos épisodes. Les capsules ont 
également été diffusées sur la 
chaîne YouTube. 

Connaissant la fugacité de 
l’attention des jeunes sur les réseaux 
sociaux, nous avons produit pour 
la 2e édition de la campagne un 
format écourté de capsule vidéo 
d’une durée de 30  secondes. Cette 
déclinaison plus dense contient 
essentiellement le message clé à 
retenir pour chaque épisode.  

À noter
La page Instagram d’EPAV média 
publiera désormais du contenu 
durant toute l’année. 

EPAV
média

Résultat: plus de 1000 abonnés  sur la 
page Instagram et près de 30 000 vues 
totales de la série  « Le 12-17 ». 

EPAV média s’inscrit parmi les 
nouvelles initiatives du CQTS. 
Il s’agit d’une plateforme de 
contenus numériques qui 
dévoile l’envers de la vape aux 12 
à 17 ans. 

Objectif
Prévenir l’initiation au vapotage 
et éviter que les jeunes déjà 
initiés développent une 
dépendance à la nicotine. 

Pour ce faire, nous avons lancé 
une série vidéo de 3 épisodes 
intitulée « Le 12-17 » mettant en 
scène un tête-à-tête entre 2  jeunes 
qui discutent, sans jugement, de 
leurs perceptions et expériences 
vis-à-vis la vape. Les épisodes 
ainsi que plusieurs publications 
statiques ont été partagés sur 
Instagram. Une collaboration 

https://www.youtube.com/c/epavmedia
https://cqts.qc.ca/projet/epav-media/
https://cqts.qc.ca/projet/epav-media/
https://www.instagram.com/epavmedia/
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Formations
et 
baladodiffusions

Au cours des 12 derniers mois, nous avons produit 2 nouveaux 
épisodes de baladodiffusion et présenté 11 webinaires, dont 
un en anglais, à plus de 800 intervenants des milieux scolaires et 
communautaires. 

Le 1er épisode de baladodiffusion, structuré autour d’une entrevue 
avec Dr Nicholas Chadi (pédiatre et clinicien chercheur spécialisé en 
médecine de l’adolescence et toxicomanie) portait sur les jeunes et 
le vapotage. Le second détaillait les méthodes et objectifs du Plan 
génération sans fumée, avec la participation de Sandrine Perks, chargée 
de projets pour le PGSF. 

Nos 3 épisodes de baladodiffusion 
totaliseront bientôt 3000 vues! 

Les webinaires ont été couronnés de succès. Selon les sondages 
effectués a posteriori, 100 % des participants ont trouvé le contenu 
pertinent et 98 % comptent consulter les outils présentés. 

https://cqts.qc.ca/projet/baladodiffusions-outils-et-formations/
https://cqts.qc.ca/projet/baladodiffusions-outils-et-formations/
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La 2e édition de Parlons-en maintenant a continué d’opérer sur les 
solides bases établies l’an passé. Toujours à l’aide de nos capsules 
vidéos (en format 15 s, 30 s ou 4 min), la campagne visait à informer 
les parents des risques du vapotage chez les adolescent.e.s et à 
outiller les parents afin qu’ils ouvrent la discussion avec leurs jeunes. 

Une collaboration avec 6 influenceurs parents et/ou professeurs 
nous a permis de communiquer avec éclat nos messages. 

À travers une collaboration avec Québécor Média nous avons figuré 
dans un article co-marqué, avons été cités dans une publication 
Facebook de Salut, Bonjour! et avons été intégrés dans une émission 
de Salut, Bonjour! Weekend. 

          

À noter
Au courant de la prochaine année, nous continuerons d’informer les 
parents et nous travaillerons aussi à inciter davantage de parents à 
agir. 

Parlons-en 
maintenant

Le volet relations publiques, comportant 
entre autres une lettre ouverte signée 
par notre DG et plusieurs écoles du 
Plan génération sans fumée, a généré 
plus de 27 millions d’impressions ainsi 
qu’exactement 70 mentions médiatiques.

https://cqts.qc.ca/projet/parlons-en-maintenant/
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Projet phare du CQTS implanté en 2017, le PGSF vise à réduire 
considérablement le taux de tabagisme et de vapotage 
d’une école. Le programme est offert à toutes les écoles 
secondaires publiques, francophones ou anglophones, au 
Québec.

Depuis septembre 2021, ce sont 22 nouvelles 
ententes qui ont été signées, portant le 
nombre total de membres à 71. 

Au cours de la dernière année, nous avons animé plus de 
112 ateliers à travers la province et exécuté 2 lancements 
médiatiques.  

Nous adaptons constamment nos ateliers en ligne pour les 
rendre plus dynamiques et participatifs. 

Nous avons également travaillé en collaboration avec 
plusieurs milieux œuvrant sur d’autres problématiques de 
santé publique vécues par les jeunes, notamment la santé 
mentale positive et les substances psychoactives. Cela nous 
a permis de développer et d’harmoniser nos démarches tout 
en découvrant les façons de procéder de nos partenaires 
concernant d’autres problématiques touchant les jeunes à 
l’école secondaire.

Plan 
génération 
sans fumée

https://cqts.qc.ca/projet/plan-generation-sans-fumee/
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Portail 
Québec
sans tabac

Véritable carrefour d’information, le portail regorge de contenus 
crédibles et pertinents sur la lutte au tabagisme et au vapotage 
au Québec. Il met en lumière :

• Les facettes de ces problématiques; 

• Les enjeux de santé publique;

• Les ressources pour en prévenir l’usage dans les 
différents milieux;

• Les services d’aide à l’arrêt tabagique J’ARRÊTE. 

Ceux et celles qui l’ont visité peuvent en attester : le portail s’est 
refait une beauté. L’image a été redorée, modernisée, tout en 
conservant la richesse et la variété des contenus disponibles. 
La navigation a été optimisée et la fluidité d’utilisation a été 
améliorée, notamment en version mobile. La plateforme a été 
développée conformément aux normes d’accessibilité. 

Top 3 des pages les plus visitées :

JE M’INFORME – Composants chimiques du tabac  
(+20 % c. 2020-2021, no 2 au cycle dernier)

JE M’INFORME – Bienfaits d’arrêter de fumer 
(-38 % c. 2020-2021, no 1 au cycle dernier)

JE PRÉVIENS – Ressources pour les parents 
(+66 % c. 2020-2021, nouveau dans le top 3)

La version mobile, utilisée par 65 % de nos 
visiteurs, a vu sa navigation être optimisée et 
sa fluidité d’utilisation être améliorée.

1.

2.

3.

https://cqts.qc.ca/projet/portail-quebec-sans-tabac/
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Recours 
collectif

Derniers développements
Le sursis accordé par la Cour supérieure de l’Ontario aux compagnies de 
tabac a été reconduit jusqu’au 30 septembre 2022. Il s’agit de la 8e fois 
que le juge McEwen accepte de prolonger l’arrêt des procédures.  

C’est dans cette optique que nous prenons part, depuis plusieurs mois, à 
des discussions hebdomadaires dans le cadre des négociations. 

Nous continuerons à agir dans l’intérêt des membres du recours collectif.  

Notre objectif est simple : s’assurer que 
les 100 000 Québécois et Québécoises 
impliqués dans le recours collectif touchent la 
compensation qui leur est due. 

https://cqts.qc.ca/plus-recents-developpement/
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Semaine
pour un Québec
sans tabac

L’édition 2022 de la  Semaine  pour  un  Québec  sans  tabac  
donnait la parole aux victimes du tabagisme et souhaitait 
démontrer les effets dévastateurs du tabac sur la santé 
des fumeurs et sur la vie de leurs proches, inévitablement 
concernés. Comme pour toutes les personnes touchées par 
les conséquences bien réelles du tabagisme, ces histoires 
dramatiques auraient pu être évitées.

Patrice Godin agissait à titre de porte-parole pour une 3e année 
consécutive. Il a même fait une apparition dans une publicité.

En amont, nous avons organisé plusieurs 
groupes de discussion afin de mieux saisir 
l’état d’esprit des fumeurs pendant la 
pandémie. 
Conclusion : sentiment d’anxiété accru. Basés sur l’information 
recueillie, nous avons opté pour une approche plus humaine 
et plus empathique.

Malgré une résurgence de la COVID-19 qui nous a forcé à 
changer de plan plusieurs fois, notamment au niveau des 
relations de presse, les résultats ont été très positifs. 

Nos relations publiques ont généré 
31  800  000  impressions, soit 2 millions de 
plus que l’année précédente. Sur les médias 
sociaux, les engagements directs (réactions, 
commentaires, partages et sauvegardes) ont 
presque doublé, dépassant le cap des 48 600. 

https://cqts.qc.ca/projet/semaine-pour-un-quebec-sans-tabac/
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Lancé à l’automne 2021, Vaccompagnateur est un programme de 
cessation pour les jeunes de 11 à 17 ans qui  vapotent, destiné aux 
intervenants scolaires. Le projet s’insère dans le Plan génération sans 
fumée (PGSF). 

Sous forme de petits groupes composés de 4 à 10 participants, les 
jeunes sont guidés, semaine après semaine, dans une démarche 
de cessation. La progression dans le groupe les amène à prendre 
conscience de leur comportement et leur permet de développer 
des outils afin de passer à l’action. Ils apprennent à mettre en 
place des mécanismes pour résister aux influences sociales ainsi 
qu’aux situations problématiques. Les groupes sont d’une durée de 
45 minutes de façon hebdomadaire, et ce, pendant 6 semaines.

Tous les jeunes consultés ont indiqué  
avoir atteint leurs objectifs!
Une 2e cohorte est présentement en cours. Pour celle-ci, nous avons 
ajusté certains paramètres, notamment la durée, qui est maintenant 
de 8 semaines. Nous avons également mis sur pied une communauté 
de pratique afin d’encourager et de faciliter les échanges entre les 
intervenants qui animent les groupes.  

Vaccompagnateur

Une application mobile qui viendra 
complémenter Vaccompagnateur 
est présentement en chantier.  
Abonnez-vous à notre infolettre 
pour demeurer à l’affût des 
nouveautés du CQTS! 
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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 coeur et de l’AVC

Mme Azadeh Keschani
Ordre des pharmaciens du Québec

M. Mario Normandin
Procureur

Conseil d’administration
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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 coeur et de l’AVC

Médicaments Novateurs Canada

Médecins francophones du Canada

Ordre des pharmaciens du Québec

Société canadienne du cancer, division du Québec

Membres individuels
Mme Mélanie Champagne

Mme Nadine Fischer

M. Pierre Goyette

M Mario Normandin

Nos membres

Membres honoraires
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.
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Directrice générale 
Annie Papageorgiou

Directrice de la prévention
Dominique Claveau

Directrice des communications 
Isabelle Mailhiot

Chargée de projets
Laurence Baillargeon

Gestionnaire de marque
Frédéric Bastien Forrest

Chargée de projets prévention
Amélie Brisson

Technicien comptable
Moïse Brunelle

Chargée de projets prévention
Amélie Brunet

Adjointe à la direction 
Cynthia Desrosiers

Conseillère prévention 
et développement régional
Anny Doyon

Chargée de projets numériques
Léa Graeffly

Chargé de projets prévention
Soundiata Konaté

Chargée de projets
Claudia Lamothe

Gestionnaire de marque
Jeanne Leduc

Chargée de projets prévention
Nina Olivaud

Agent de communication et relations de presse
Ibsen Pepperall Gutiérrez

Chargée de projets prévention
Sandrine Perks

Chargée de projets prévention
Catherine Prémont

Coordonnatrice communication-marketing
Annabelle Prévost

Conseiller prévention 
et développement des contenus
Sylvain Quidot

Agent de promotion prévention
Marc St-Onge Gervais

Chargée de produit
Myriam Vachon

Équipe



Conseil québécois sur le tabac et la santé
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