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La Société canadienne du cancer en quelques mots  

 

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national 

à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans toutes les 

communautés au pays. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le 

cancer à cœur. 

Nous nous distinguons par la combinaison unique de nos activités qui consistent à 

subventionner des projets de recherche novateurs sur plus de 100 types de cancer, 

à fournir des renseignements fiables ainsi que des programmes et des services qui 

aident les personnes touchées par le cancer et leurs familles, de même qu’à inciter 

les gouvernements à apporter d’importants changements sociaux. 

Notre vision est de créer un monde où aucune personne n’aura à craindre le cancer, 

et notre mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des 

personnes touchées par le cancer. Avec l’aide des 100 employés, 30 000 bénévoles 

et 300 000 donateurs au Québec, nous prouvons qu’ensemble, il est possible d’agir 

contre le cancer. 

L’an dernier, la SCC a investi près de 46 M$ dans la recherche et a financé 29 projets 

de recherche au Québec. Elle a également accordé 240 000 $ en aide financière au 

transport pour les personnes à faibles revenus. La Ligne d’aide et d’information sur 

le cancer a traité près de 14 000 demandes et près de 600 personnes dont plusieurs 

venant de l’extérieur de Montréal ont été hébergées à la Maison Jacques-Cantin de 

la SCC pendant leurs traitements. 

Alors que deux Canadiens sur cinq seront touchés par le cancer au cours de leur vie 

et avec une population de plus en plus vieillissante, nous devrons optimiser les 

ressources et travailler conjointement avec le gouvernement afin d’accroître notre 

impact. 

 

Pour tout complément d’information : 

David Raynaud 

Gestionnaire, Défense de l’intérêt public  

david.raynaud@cancer.ca 

438 764-8390 

 

 

 

mailto:david.raynaud@cancer.ca
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Liste des recommandations : 

 

1. Partie A – Rétablir les soins contre le cancer perturbés par la 
pandémie : 

 
• Développer un plan avec un financement dédié pour rattraper les retards 

accumulés dans les soins contre le cancer causés par le délestage en 
réponse aux récentes vagues de la pandémie de la COVID-19. 
 

• Déployer sans plus tarder le Programme québécois de dépistage du cancer 
colorectal (PQDCCR). 

 

2.  Partie B – Protéger les jeunes des produits du tabac et des cigarettes 

électroniques 
 

• Réduire l’accessibilité aux cigarettes électroniques pour les jeunes en 
appliquant une taxe spécifique sur les cigarettes électroniques, tout en 
augmentant la taxe sur le tabac.  

 
• Augmenter le montant de la taxe sur les cartouches de 200 cigarettes de 

29,80 $ à 45,05 $ afin d’atteindre celui de l’Ontario. 

 

• Augmenter le taux de taxation du tabac à rouler pour que le pourcentage 
de taxe sur 100 g soit équivalent à au moins 67 % du taux de taxe total 

par cigarette. 

 

• Imposer des frais pour le recouvrement des coûts aux fabricants de tabac 
équivalents à la totalité des frais de la stratégie tabac d’environ 30 M$.  

 

• Fixer un minimum d’un dollar par jour, soit 365 $ par année, pour les frais 

de permis de vente de tabac. 

 

3. Partie C – Garantir le droit de tous les Québécois à des soins palliatifs 
abordables et de qualité 

 
• Créer une gouvernance gouvernementale unifiée en soins palliatifs et de fin 

de vie avec le financement dédié nécessaire pour répondre aux objectifs 

préalablement fixés. 
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• Créer un observatoire national avec un registre accessible de données 

standardisées sur les soins palliatifs et de fin de vie avec le financement 
nécessaire pour fonctionner. 

 

• Débloquer des fonds d’investissement et de fonctionnement 
supplémentaires pour élargir l’accès aux soins palliatifs hors hôpitaux et à 
domicile, en particulier pour les communautés mal desservies, comme les 
membres des Premières Nations, les personnes dépourvues d’un logement 

ainsi que les communautés rurales et éloignées. 
 

4. Partie D – Soutenir les proches aidants 

 
• Fournir un financement supplémentaire pour les soins à domicile afin de 

mieux soutenir les proches aidants et ainsi alléger le fardeau systémique 

auquel ils sont confrontés. 
 

• Rendre les critères d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour les 
proches aidants plus flexibles, notamment en modifiant ou en supprimant 
les critères de 12 mois ou de 365 jours consécutifs, pour que ces derniers 

puissent accéder à cette aide en dépit des diverses réalités auxquelles ils 
font face.  

 

5. Partie E – Prévenir le cancer par de saines habitudes de vie 
 
• Faire en sorte que le gouvernement du Québec mette sur pied une taxe 

spécifique de 20 % sur les boissons sucrées. 
 

• Faire en sorte que le gouvernement du Québec augmente ses 
investissements en prévention du cancer afin de mieux protéger la santé 
des Québécois et favoriser l’adoption de saines habitudes de vie. 
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L’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les 
personnes atteintes de cancer et leurs proches 

La pandémie de la COVID-19 restera une des périodes les plus marquantes de l’histoire 

moderne du Québec. Il est encore difficile de quantifier l’impact à moyen et à long terme de 

la pandémie sur la vie des personnes atteintes de cancer, car malgré la campagne de 

vaccination et les efforts déployés, depuis 2020, la crise sanitaire est toujours présente dans 

le quotidien des Québécois. En 2021, nous estimons que 57 500 Québécois ont reçu un 

diagnostic de cancer et 22 200 ont sont décédé. Le cancer demeure la première cause de 

décès au Québec et, même en temps de pandémie, il ne prend pas de pause. 

Une de nos missions à la Société canadienne du cancer est de porter les voix de personnes 

atteintes de cancer et de leurs proches sur la place publique et auprès de leurs élus. C’est 

pour cela que nous trouvons important de vous faire part de plusieurs dynamiques auxquelles 

les personnes atteintes de cancer et leurs familles ont dû faire face tout au long de la 

pandémie. Ainsi, la SCC a développé une série de sondages qui, entre juillet 2020 et août 

2021, nous permettent de partager l’expérience des personnes atteintes de cancer et des 

proches aidants en temps de pandémie. 

Les données que nous allons vous présenter sont tirées de sondages menés par la SCC, de 

panels de personnes atteintes de cancer et de notre Ligne d’aide et d’information sur le cancer. 

Impact sur les soins de santé : 

La crise sanitaire a eu d’importantes répercussions sur les services et les soins en cancérologie 

et plus globalement dans l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. Au moment 

de l’écriture de ce mémoire, les données du MSSS montrent qu’il y a une baisse au niveau 

des activités de dépistage en cancérologie d’environ 15 % et d’environ 5 % des chirurgies par 

rapport à l’avant-pandémie, mais nous sommes au cœur de la cinquième vague qui a un 

impact majeur sur le niveau de délestage au Québec. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers 

de Québécois qui ont été touchés par l’impact de la pandémie sur l’accès aux soins et aux 

services dans le réseau de la santé et voici quelques constats tirés de notre sondage mené 

en août 2021 : 

• 27 % des Québécois ayant obtenu un diagnostic de cancer pendant la pandémie 

affirment avoir dû composer avec des retards dans l’obtention de leur diagnostic 

et d’avoir rencontré des obstacles supplémentaires en raison de la pandémie. 

 

• 45 % des proches aidants québécois ont affirmé que le traitement de leur proche 

a été modifié. 
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• 32 % des proches aidants québécois ont affirmé que leur proche a eu du mal à 

joindre son médecin, professionnel de la santé ou membre de son équipe de soins 

du cancer pour obtenir un rendez-vous. 

 

• Seulement 4 % des répondants ayant reçu un vaccin contre la COVID-19 ont 

discuté de la possibilité d’une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. De 

plus, 92 % des répondants ont affirmé être en faveur de la vaccination obligatoire 

pour les travailleurs de la santé en contact avec les personnes touchées par le 

cancer. 

 

• La Ligne d’aide et d’information sur le cancer de la SCC reçoit un nombre important 

d’appels de personnes atteintes de cancer et de proches aidants qui font part de 

diagnostics ou de traitements retardés, parfois pendant des mois, en raison des 

répercussions de la pandémie. 

 

En d’autres mots, nous pouvons voir que les personnes atteintes de cancer et leurs proches 

aidants sont inquiets de ne pas pouvoir avoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin ou 

aux tests de dépistage du cancer. Nous tenons à souligner le travail du gouvernement et des 

employés du réseau de la santé dans cette crise sans précédent, mais nous tenons aussi à 

vous faire part des inquiétudes de nombreux Québécois qui doivent vivre avec le cancer et 

tous les enjeux que cette maladie entraîne. 

Impact financier : 

La pandémie a eu énormément de conséquences financières sur un grand nombre de 

personnes à travers le pays. À la SCC, une de nos préoccupations était de comprendre quelles 

ont été ces répercussions sur les personnes atteintes de cancer et les proches aidants. Voici 

quelques données tirées de nos sondages : 

• Les données de notre sondage de janvier 2021 montrent que 45 % des proches 

aidants indiquent être préoccupés par l’avenir immédiat de leur emploi. 

 

• Dans le même sondage, on remarque que près de 20 % des personnes atteintes 

de cancer et 38 % des proches aidants affirment avoir besoin de plus d’aide 

financière de la part du gouvernement. 

 

• De plus, 18 % des proches aidants et 14 % des personnes atteintes de cancer 

affirment avoir besoin de soutien pour le transport et/ou pour se loger. 

 

• Depuis les débuts de la crise sanitaire, la Ligne d’aide et d’information sur le cancer 

de la SCC reçoit un nombre important d’appels de personnes atteintes de cancer 

et de proches aidants qui nous font part de leur anxiété croissante au sujet de leur 

incertitude financière. 

 

Ces données montrent que la pandémie de la COVID-19 a entraîné une pression 

supplémentaire sur les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants, alors que leur 

situation financière est déjà plus précaire que la moyenne. 
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Répercussions psychologiques : 

Entre l’impact sur les soins de santé et la vie de tous les jours, la pandémie et le confinement 

ont eu des effets importants sur la santé mentale des Québécois. Les sentiments d’isolement, 

de déprime et d’anxiété sont partagés par un grand nombre de personnes. Les personnes 

atteintes de cancer et leurs proches aidants vivent des situations encore plus stressantes, car 

ils doivent composer avec une multitude de rendez-vous médicaux dans un contexte difficile. 

Voici quelques données sur le sujet : 

• Dans notre sondage d’août 2021, 80 % des proches aidants affirment être anxieux. 

Les autres groupes de personnes atteintes de cancer qui sont particulièrement 

anxieux sont les 18 à 34 ans (63 %), les personnes ayant reçu un diagnostic de 

cancer pendant la pandémie (67 %) et les personnes ayant un cancer de stade 

avancé (60 %). 

 

• Selon notre sondage de janvier 2021, 66 % des proches aidants ont affirmé se 

sentir isolés et 62 % ont dit se sentir préoccupés par leur santé mentale. 

 

• Les données de notre sondage d’août 2021 montrent aussi que 53 % des proches 

aidants ont apporté plus de soutient qu’à l’habitude. 

 

• Dans le même sondage, 46 % des personnes atteintes de cancer ont indiqué que 

leur proche aidant n’a pas pu les accompagner à leur rendez-vous et 77 % des 

proches aidants ont affirmé avoir été dans l’impossibilité d’accompagner leur 

proche à leur rendez-vous en raison des restrictions au Québec. 

 

• La SCC a reçu aussi beaucoup de messages et d’appels de personnes atteintes de 

cancer qui ont fait part d’inquiétudes liées au besoin continu de gérer le risque 

d’exposition à la COVID-19. D’ailleurs, notre sondage d’août 2021 montre que 

77 % des proches aidants et 67 % des personnes atteintes de cancer craignent 

d’attraper la COVID-19. 

 

Ainsi, ces données nous montrent que la pandémie a eu un impact significatif sur la santé 

mentale des personnes atteintes de cancer et des proches aidants. À la SCC, nous pensons 

qu’il est important de prendre en compte cette situation dans la prise de décision publique, 

car le bien-être des personnes atteintes de cancer et des proches aidants est au cœur de nos 

préoccupations et de nos actions. 

 

 



 

11 
 

Partie A – Rétablir les soins contre le cancer 
perturbés par la pandémie 
 

Depuis mars 2020, le Québec, comme le reste du monde, vit une période sans précédent avec 

la pandémie de la COVID-19. Le cancer ne prend pas de pause et continue de changer la vie 

de milliers de personnes à travers la province. La crise sanitaire a de profondes répercussions 

sur la population du Québec et sur notre système de santé. De plus, les personnes atteintes 

de cancer comptent parmi les plus vulnérables dans nos communautés en ce moment, car 

elles ont un risque accru d’avoir des complications graves si elles contractent la COVID-19. 

Alors que les effets de la pandémie se feront sentir pendant des années, les besoins des 

personnes atteintes de cancer et de leurs proches aidants vont aussi augmenter avec le 

temps.  

En tant que porte-parole des Canadiens qui se soucient du cancer, la SCC comprend les enjeux 

et les défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de cancer et leurs proches. Nous 

avons vu comment leurs préoccupations en lien avec leur réalité pendant la pandémie de la 

COVID-19 ont évoluées. Les connaissances acquises grâce à notre travail de collecte de 

données auprès de ces personnes façonnent notre plan d’intervention contre la COVID-19 et 

orientent notre travail pour assurer que nous répondons aux besoins de la communauté du 

cancer.  Les voix des personnes atteintes de cancer, de leurs proches aidants et des personnes 

à risque de développer un cancer devraient toujours être prises en compte lors de la prise de 

décisions concernant l’avenir du système de santé et la qualité des soins. La SCC continuera 

d’écouter et de surveiller les préoccupations des personnes touchées par le cancer et nous 

travaillerons avec tous les paliers du gouvernement pour nous assurer que leurs besoins 

soient pris en compte dans la réponse à moyen et à long terme à la pandémie. 

L’incidence de la pandémie sur les programmes de traitement et de dépistage du cancer varie 

d’une province à l’autre. En effet, selon des données provenant de l’Institut canadien 

d’information sur la santé, entre les mois de mars et décembre 2020, la plupart des personnes 

dont l’état de santé nécessitait une intervention chirurgicale vitale et urgente ont reçu les 

soins requis. Cela dit, à l’échelle du pays, les opérations pour un cancer ont diminué de 12 % 

comparativement à la même période en 2019.   

Le Québec n’a pas été épargné par la situation et les soins et services en cancérologie ont 

vécu d’importants délais causés par le délestage des activités. La première vague a causé des 

retards significatifs au niveau des activités de dépistage et des chirurgies oncologiques. En 

effet, selon le dernier rapport d’analyse des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur 

les soins en cancérologie au Québec, il y a eu une diminution des chirurgies de 5 % et environ 

20 % d’activités de dépistage en moins, par rapport à la prépandémie. 

En raison du report des activités de dépistage du cancer, des chirurgies et des interventions 

essentielles aux soins contre le cancer l’an dernier ainsi que des perturbations qui se 

produisent encore, nous craignons qu’il y ait de graves répercussions sur les personnes 

atteintes de cancer ou qui attendent un diagnostic au Québec. Cette réalité va avoir un impact 

https://www.cihi.ca/fr/ressources-sur-la-covid-19/lincidence-de-la-covid-19-sur-les-systemes-de-sante-du-canada/soins-hospitaliers
https://www.cihi.ca/fr/ressources-sur-la-covid-19/lincidence-de-la-covid-19-sur-les-systemes-de-sante-du-canada/soins-hospitaliers
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-132W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-132W.pdf
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majeur sur le taux de survie et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Aussi, une 

pression supplémentaire sur les ressources humaines et financières est à prévoir sur le réseau 

de la santé et des services sociaux dans les prochaines années.  

De plus, la réduction des capacités et les retards dans la prise en charge du cancer sont 

préoccupants. Nous savons que lorsque le cancer est détecté et traité à un stade précoce, les 

chances de réussite du traitement sont meilleures. Une étude menée par le Canada et le 

Royaume-Uni et publiée dans le British Medical Journal montre qu'un simple retard de quatre 

semaines dans le traitement du cancer augmente le risque de décès d'environ 10 %.  

D’après un sondage mené par la Société canadienne du cancer en août 2021 auprès de 

personnes atteintes de cancer et de proches aidants, les rendez-vous de 21 % des personnes 

atteintes de cancer ont été annulés ou reportés en raison de la COVID-19 et 18 % affirment 

avoir du mal à joindre leur médecin ou un membre de leur équipe de soins pour obtenir de 

l’information. 

Planifier l’après pandémie 

Pendant maintenant près de deux ans, la majorité des ressources du réseau de la santé et 

des services sociaux ont été utilisées pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. 

Cependant, les effets de cette dernière sur les soins et services en cancérologie doivent être 

adressés rapidement afin d’éviter des répercussions majeures sur la vie de milliers de 

Québécois. En effet, les effets de la pandémie de la COVID-19 sur le traitement et la 

prévention du cancer ainsi que l’augmentation du nombre de cas de cancer due au 

vieillissement et à la croissance de la population mettent en évidence un besoin accru de soins 

et services en cancérologie dans les prochaines années. 

Le rattrapage des retards engendrés par les effets de la crise sanitaire est une course contre 

la montre et il est nécessaire pour le gouvernement d’avoir un plan pour s’attaquer à cet 

enjeu. D’ailleurs, les données préliminaires tirées d’une recherche de l’Université McGill 

avancent que les délais accrus pour diagnostiquer et traiter les personnes atteintes de cancer 

depuis le début de la pandémie pourraient faire grimper le nombre de décès liés au cancer au 

Québec de 8000 à plus de 10 000 d’ici 2025. 

Pour augmenter les capacités des soins et services en cancérologie afin d’effectuer le 

rattrapage des retards, il est primordial pour le gouvernement de faire des investissements 

pour s’assurer d’avoir les infrastructures, le matériel et les professionnels nécessaires.  

La pandémie nous donne aussi l’occasion en tant que société de repenser notre approche en 

santé et de pouvoir se doter d’outils qui vont nous permettre de répondre aux besoins des 

personnes atteintes de cancer à l’avenir, dans un contexte où le vieillissement de la population 

et l’augmentation démographique vont engendrer une augmentation du nombre de cancers. 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

➢ De développer un plan avec un financement dédié pour rattraper les retards accumulés 

dans les soins contre le cancer causés par le délestage en réponse aux récentes vagues 

de la pandémie de la COVID-19. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33148535/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/598022/jusqu-a-8000-deces-du-cancer-de-plus-d-ici-2025-en-raison-de-la-pandemie
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• Toute décision doit tenir compte de l’expérience et la perspective des personnes 

atteintes de cancer et de leurs proches. 

 

• Une attention particulière doit être accordée aux besoins et réalités des 

collectivités mal desservies, comme les Premières Nations, les Inuits, les Métis, 

les personnes immigrantes, les personnes issues des minorités visibles, les 

personnes à faible revenu et vivant dans des régions rurales éloignées. 

 

Le cancer colorectal au Québec 

Le cancer colorectal demeure la deuxième cause de décès par cancer au Québec. En 2021, la 

SCC estime que c’est 6400 Québécois qui vont recevoir un diagnostic de ce type de cancer et 

2600 qui vont en décéder.  

Pourtant, le Québec demeure la seule province au Canada qui n’a pas de programme de 

dépistage organisé pour le cancer colorectal. Ce programme prendrait la forme, à l’image de 

celui pour le dépistage du cancer du sein, d’une lettre envoyée aux personnes entre 50 et 74 

ans qui feraient office de prescription pour se procurer un test immunochimique de recherche 

de sang occulte dans les selles (RSOSi). Ce test se fait à la maison et il est simple et non 

invasif. 

Le dépistage du cancer du côlon vise à détecter le cancer à un stade peu avancé, avant que 

les signes et symptômes de la maladie n’apparaissent. Les chances de réussite du traitement 

sont alors meilleures. Le taux de survie après 5 ans est de 90 % quand le cancer est 

diagnostiqué dans un stade précoce et de seulement 13 % dans un stade avancé. 

Tristement, la pandémie a étouffé les efforts en matière de dépistage du cancer colorectal. Le 

rapport d’analyse des répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur les soins en 

cancérologie au Québec montre qu’il y a eu une baisse de 160 000 tests de dépistage RSOSi 

entre 2019-2020 et 2020-2021. 

La gestion de la pandémie par le gouvernement du Québec a montré qu’il est possible de 

mettre rapidement sur pied un programme de dépistage de la COVID-19 et une campagne de 

vaccination de grande envergure. Il est temps d’appliquer ces leçons et de finalement 

déployer le Programme québécois de dépistage du cancer colorectal (PQDCCR).  

Dans un sondage Léger commandé par la SCC en septembre 2021 au Québec 92 % des 

répondants ont affirmé être favorables à la mise sur pied d’un programme de dépistage 

organisé pour le cancer colorectal. 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

➢ De déployer sans plus tarder le PQDCCR tout en augmentant les ressources, y compris 

celles de la recherche, afin de permettre au réseau de la santé d’accroître ses capacités 

en lien avec le cancer colorectal.                                                                                                                              

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-132W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-132W.pdf
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PARTIE B – Protéger les jeunes de la dépendance à 
la nicotine 
Malgré d’importants efforts, le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer. 

Il entraîne plus de décès chez les Québécois que les trois autres principaux types de cancer 

combinés, c’est-à-dire les cancers colorectaux, du sein et de la prostate. Le tabagisme est la 

cause d'environ 30 % de l'ensemble des décès attribuables au cancer et d'environ 75 % des 

décès par cancer du poumon. Il demeure la principale cause de maladies et de décès évitables 

au Québec. En effet, chaque année, c’est 13 000 Québécois dont le décès est associé au 

tabagisme et un fumeur sur deux meurt des conséquences de sa consommation de tabac. 

Avec l’arrivée de la cigarette électronique, un nombre important de jeunes se sont initiés au 

vapotage. En effet, selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les 

élèves, le taux d’élèves de quatrième et de cinquième secondaire qui vapotent est passé de 

6 % au cours des années 2012-2013 à 22 % en 2018-2019.  

Compte tenu de l’ampleur de ces taux, il est important que des mesures soient prises. La 

société a fourni des efforts importants pour réduire le tabagisme chez les jeunes. Notre devoir 

est donc d’éviter à tout prix qu’une nouvelle génération développe une dépendance à la 

nicotine par l’intermédiaire des produits de vapotage. Agir avec des mesures fiscales contre 

la cigarette électronique et le tabac s’est avéré efficace pour diminuer l’accès des jeunes à 

ces produits. Ces mesures permettraient également au gouvernement d’atteindre son objectif 

de faire diminuer la proportion de fumeurs réguliers et occasionnels de cigarettes 

(actuellement de 15 %, et la cible pour 2025 est de 10 % selon la Stratégie de lutte contre 

le tabagisme 2020-2025). 

 

Mettre en place une taxe sur les cigarettes électroniques 

Au Québec, selon l’Institut de la statistique du Québec, l’usage de la cigarette électronique 

chez les jeunes du secondaire a quintuplé en passant de 4 % en 2013 à 21 % en 2019. Encore 

plus inquiétant, plus d’un tiers des élèves de quatrième et de cinquième secondaire vapotent.  

La SCC s’inquiète de l’explosion du taux de vapotage chez les jeunes et il est important d’agir 

rapidement afin d’enrayer ce phénomène. D’ailleurs, un rapport de l’INSPQ montre que les 

ventes des cigarettes électroniques dans les dépanneurs et les stations d’essence sont 

passées de 26 000 $ par mois en 2017 à 1,6 M$ en 2020. Selon l’INSPQ, malgré le fait que 

le profil des acheteurs n’est pas disponible, cette augmentation phénoménale des ventes 

coïncide avec l’augmentation du taux de vapotage chez les jeunes Québécois.  

Selon une étude récente de la Banque mondiale (2019) concernant l’utilisation et la taxation 

des cigarettes électroniques, l’imposition d'une taxe est une stratégie efficace qui pourrait 

être utilisée pour limiter l'accès des jeunes à ces produits. Cette stratégie a été largement 

répertoriée comme étant l’une des plus rentables et efficientes pour réduire le tabagisme ainsi 

que la morbidité et la mortalité liées au tabac, et pour dissuader les jeunes de s’initier à la 

consommation de cigarettes (Organisation mondiale de la Santé, 2015). L'augmentation du 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/2018-2019-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/2018-2019-sommaire.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/strategie/STR_19-006-04W_MSSS.pdf#:~:text=Cette%20Strat%C3%A9gie%20pour%20un%20Qu%C3%A9bec%20sans%20tabac%202020-2025,fum%C3%A9e%20secondaire%20et%20tertiaire%20des%20produits%20du%20tabac.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/strategie/STR_19-006-04W_MSSS.pdf#:~:text=Cette%20Strat%C3%A9gie%20pour%20un%20Qu%C3%A9bec%20sans%20tabac%202020-2025,fum%C3%A9e%20secondaire%20et%20tertiaire%20des%20produits%20du%20tabac.
https://statistique.quebec.ca/en/fichier/vapotage-et-consommation-des-produits-du-tabac-chez-les-eleves-du-secondaire-au-quebec.pdf
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/ventes-produits-vapotage-ont-fortement-augmente-quebec
https://www.worldbank.org/en/topic/tobacco#1
https://www.worldbank.org/en/topic/tobacco/brief/taxing-tobacco-a-win-win-for-public-health-outcomes-mobilizing-domestic-resources


 

15 
 

prix dissuade une partie des jeunes de fumer, car ils sont grandement touchés par cette 

hausse de prix en raison de leur faible pouvoir d'achat. 

L'imposition pourrait non seulement réduire l'utilisation de la cigarette électronique chez les 

jeunes, mais aussi générer des revenus pour le gouvernement, comme le font déjà les taxes 

sur le tabac.  

Les cigarettes électroniques peuvent être taxées selon : 

1- la quantité de nicotine dans le produit 

2- le dispositif (cigarettes électroniques ou cigarettes électroniques jetables) 

3- le volume de produit liquide utilisable, quelle que soit sa teneur en nicotine 

Des recherches ont montré que la teneur réelle en nicotine des produits de cigarettes 

électroniques peut varier considérablement. Par conséquent, il serait difficile d'imposer une 

taxe sur la quantité de nicotine lorsque la quantité réelle de cet ingrédient peut être inconnue. 

L'approche fondée sur la nicotine signifie également que les produits exempts de nicotine ne 

seraient pas taxés. 

Une taxe sur les cigarettes électroniques (dispositifs) semble raisonnable si l'objectif est de 

décourager les jeunes à les utiliser, car certains appareils peuvent être assez coûteux et les 

jeunes sont sensibles au prix. Cela dit, le produit imposable doit être soigneusement défini. 

La taxation des produits liquides utilisables pour les cigarettes électroniques, y compris les 

produits sans nicotine, est utilisée dans la plupart des pays et dans d’autres juridictions 

ailleurs dans le monde. Les liquides peuvent être soit vendus par le fabricant à l'intérieur de 

l'appareil, soit vendus comme un produit séparé à ajouter à l'appareil par l'utilisateur. 

Dans le reste du pays, plusieurs provinces ont pris des décisions importantes dans ce dossier :  

• Le 1er janvier 2020, la Colombie-Britannique a augmenté de 13 % les taxes sur les 

produits de vapotage. Les taxes sur les produits de vapotage sont maintenant de 

20 %, car la province possède déjà une taxe à la consommation de 7 %. 

 

• Le 15 septembre 2020, en plus de la taxe sur la consommation, la Nouvelle-Écosse 

a imposé une taxe de 0,5 $ par millilitre de liquide de cigarette électronique sur le 

prix suggéré par le producteur manufacturier qu’il applique également sur les 

capsules. Les appareils de vapotage vendus sans capsule sont taxés à 20 %.  

 

• Le 1er janvier 2021, Terre-Neuve-et-Labrador a appliqué une taxe de 20 %, en plus 

de la taxe de vente déjà en place, sur les produits de vapotage. 

 

• Le 1er septembre 2021, la Saskatchewan a augmenté de 14 % les taxes sur les 

produits de vapotage. Les taxes sur les produits de vapotage sont maintenant de 

20 %, car la province possède déjà une taxe à la consommation de 6 %. 

 

• De son côté, l’Alberta est en train de mettre en place une taxe de 20 % sur les 

produits de vapotage. 
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• Dans son budget du 19 avril 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son 

intention de mettre sur pied une taxe spécifique sur les cigarettes électroniques. 

Cette mesure prendrait la forme d’une taxe de 0,10 $ par millilitre dans les liquides 

de vapotage, avec un minimum d’un dollar par capsule, et elle devrait être mise 

en place en 2022. De plus, le 16 décembre 2021, le premier ministre du Canada a, 

dans sa lettre de mandat à la ministre des Finances, demandé d’aller de l’avant 

avec une taxe nationale sur les produits de vapotage. 

 

Plusieurs pays européens et asiatiques ont mis en place une accise spécifique pour 1 ml de 

liquide de cigarettes électroniques (voir annexe 1 – en anglais) 

Aux États-Unis, certains États et juridictions ont également déjà mis en place des taxes sur 

les cigarettes électroniques.  

Carte 1. États des États-Unis ayant mis en place une taxe sur les cigarettes 

électroniques 

 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-vice-premiere-ministre-et-ministre-des-finances
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Au Canada, les provinces devraient collaborer avec le gouvernement fédéral pour établir une 

structure fiscale efficace pour les cigarettes électroniques à l’image de l'expérience du 

cannabis. D’ailleurs, dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé la mise sur 

pied d’une taxe spécifique sur les cigarettes électroniques et invite les provinces à implanter 

cette dernière. 

Au Québec, il est surtout primordial d’augmenter les taxes sur les produits de tabac, en plus 

d’un modèle d’accise spécifique sur les cigarettes électroniques. 

Dans un sondage Léger commandé par la SCC en septembre 2021 au Québec, 86 % des 

répondants ont affirmé être favorables à la mise sur pied d’une taxe sur les cigarettes 

électroniques pour réduire l’accès à ces produits chez les jeunes. 

 

 

 

  

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

Réduire l’accessibilité aux cigarettes électroniques en appliquant une taxe sur celles-ci 
tout en augmentant la taxe sur le tabac afin de diminuer la consommation chez les jeunes. 
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Augmenter les taxes sur le tabac 

Une hausse des taxes sur le tabac contribuerait à réduire le taux de tabagisme et à protéger 

les jeunes de l’initiation à la consommation du tabac, tout en accroissant les revenus de l’État. 

Des études indiquent que la hausse des taxes sur le tabac représente la stratégie la plus 

efficace pour diminuer le tabagisme au sein de la population générale. Les études montrent 

aussi que la hausse des taxes sur le tabac est particulièrement efficace pour réduire le 

tabagisme chez les jeunes, car les adolescents sont plus sensibles à la variation du prix des 

cigarettes. 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le taux de taxation sur le tabac au Québec est de 

loin le plus bas des provinces et des territoires du Canada. 

 

Graphique 1. Taux de taxation pour 200 cigarettes dans les différentes provinces et 

territoires – 1er décembre 2021 

 

Source : Société canadienne du cancer 

 

Une augmentation de la taxe sur le tabac au Québec dans son budget 2022-2023 permettrait 

de remédier à cette situation, en plus d’accroître le revenu généré par les taxes sur la vente 

de produits du tabac au Québec.  
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Voici les revenus additionnels projetés en fonction de différentes hausses des taxes : 

Augmentation par cartouche Hausse annuelle des revenus 

15,25 $ 377 M$ 

10 $ 255 M$ 

5 $ 131 M$ 

 

Ces prévisions tiennent compte de la diminution des ventes globales des produits du tabac au 

Québec à laquelle il faut s’attendre à la suite d’une hausse de la taxe sur le tabac. Elles se 

fondent sur une élasticité-prix de -0,4, une valeur couramment utilisée qui signifie qu’une 

augmentation de 10 % du prix de détail final (après l’inflation) entraînerait une diminution de 

4 % du volume des ventes. 

Il est important de souligner qu’au cours d’une période de sept ans s’étendant de 2014 à 2021 

inclusivement, l’industrie du tabac a augmenté ses prix hors taxes en moyenne de 20,20 $ 

par cartouche, au Canada. Cette importante hausse fort rentable a permis de générer plus de 

2 G$ de revenus additionnels par année au Canada, un montant qui aurait pu servir à accroître 

les fonds publics. Tandis que, d’un côté, l’industrie du tabac a fait pression pour que le 

gouvernement du Québec n’augmente pas les taxes sur le tabac sous le prétexte que cela 

encouragerait la contrebande, de l’autre côté, elle a elle-même augmenté ses prix de 20,20 $ 

par cartouche au Canada, et de 13,60 $ au Québec (données de 2014 à 2019, car les données 

provinciales pour 2020 ne sont pas encore disponibles). Si l’industrie du tabac peut augmenter 

ses propres prix, le gouvernement du Québec peut certainement augmenter le taux de la taxe 

sur le tabac. 

Le graphique ci-dessous montre que le prix hors taxes par cigarette établi par les fabricants 

de tabac au Canada est passé de 8,9 ¢ en 2013 à 17,6 ¢ en 2019, ce qui représente une 

augmentation de 8,7 ¢ par cigarette ou de 17,40 $ par cartouche de 200 cigarettes. En 

multipliant cette augmentation de 7,1 ¢ par les 23,9 milliards de cigarettes vendues au 

Canada (2019), on réalise que les fabricants de tabac ont touché un revenu additionnel de 

2,1 G$, lequel vient s’ajouter à des revenus déjà très importants. 

Graphique 2. Prix de gros unitaire déclaré des cigarettes au Canada – 2003-2020  
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Source : Santé Canada, Article 13 du RRT, 2021 

Le graphique ci-dessous montre que le prix hors taxes par cigarette établi par les fabricants 

pour les cigarettes vendues au Québec est passé de 8,1 ¢ en 2013 à 14,9 ¢ en 2019, ce qui 

représente une augmentation de 16,8 ¢ par cigarette ou de 13,60 $ par cartouche de 200 

cigarettes. En multipliant cette augmentation de 16,8 ¢ par les 6220 milliards de cigarettes 

vendues Québec (2019), on réalise que les fabricants de tabac ont touché un revenu 

additionnel de 423 M$, lequel pourrait constituer des revenus pour le gouvernement du 

Québec. 

Graphique 3. Prix de gros unitaire déclaré des cigarettes au Québec – 2003-2019 

 

Source : Santé Canada, Article 13 du RRT, 2021 

 

Notons qu’il n’y a pas eu de hausse de la taxe sur le tabac au Québec depuis le 5 juin 2014, 

soit il y a presque 8 ans. En se fondant sur le taux d’inflation actuel, on prévoit que l’inflation 

cumulative entre juin 2014 et mars 2021 sera de 16,3 %. Ainsi, il faudrait augmenter la taxe 

sur les cigarettes de 4,86 $ lors du budget provincial de 2021 simplement pour que le taux 

de taxation sur les produits du tabac établi en 2014 au Québec suive l’inflation. 

Il faut aussi remarquer que la contrebande a considérablement diminué au Québec, et ce 

malgré des hausses des taxes fédérales et provinciales sur le tabac et malgré une 

augmentation encore plus importante des prix établis par les fabricants de tabac. Les données 

provenant de plusieurs sources gouvernementales, qui figuraient dans le budget du Québec 

de 2019-2020, illustrent la tendance de la contrebande. Il est donc évident que l’on devrait 

ignorer les affirmations de l’industrie du tabac concernant la contrebande et la taxation des 

produits du tabac. 
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Graphique 4. Évolution de la part de marché des produits de la contrebande de tabac 

et du taux de la taxe spécifique sur les produits du tabac  

(en pourcentage et en dollars par cartouche de 200 cigarettes) 

 

 

Source : Budget du Québec 2018-2019 

Notre recommandation d’augmenter les taxes sur le tabac au Québec serait bénéfique pour 

la santé publique et pour les fonds publics. En plus de générer des revenus additionnels 

considérables, une hausse de la taxe sur les produits du tabac entraînerait une réduction du 

tabagisme et, par conséquent, de la morbidité et de la mortalité. Dans la Stratégie pour un 

Québec sans tabac 2020-2025 (p. 13), il est d’ailleurs mentionné que l’on estime que chaque 

baisse de 1 point de pourcentage du tabagisme fait économiser annuellement 41 millions de 

dollars en coûts directs de soins de santé et 73 millions de dollars en coûts indirects, soit un 

total de 114 millions de dollars. 

En outre, une augmentation de la taxe sur le tabac réduirait le tabagisme chez les jeunes 

Québécois et empêcherait de nombreux adolescents de la province de devenir dépendants du 

tabac.  

Dans un sondage Léger commandé par la SCC en septembre 2021 au Québec, 83 % des 

répondants ont affirmé être favorable à l’augmentation de la taxe sur les cigarettes pour 

réduire le tabagisme chez les jeunes. 

 

 

 

 

 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

Augmenter le taux de la taxe sur les cartouches de 200 cigarettes de 15,25 $, pour le faire 
passer de 29,80 $ à 45,05 $ par cartouche afin d’égaler le taux de taxation actuellement 
en vigueur en Ontario (45,03 $). Une hausse proportionnelle devrait également être 
appliquée à tous les autres produits du tabac. Cette mesure générerait des revenus 
additionnels de 377 M$, par année. 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/strategie/STR_19-006-04W_MSSS.pdf#:~:text=Cette%20Strat%C3%A9gie%20pour%20un%20Qu%C3%A9bec%20sans%20tabac%202020-2025,fum%C3%A9e%20secondaire%20et%20tertiaire%20des%20produits%20du%20tabac.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/strategie/STR_19-006-04W_MSSS.pdf#:~:text=Cette%20Strat%C3%A9gie%20pour%20un%20Qu%C3%A9bec%20sans%20tabac%202020-2025,fum%C3%A9e%20secondaire%20et%20tertiaire%20des%20produits%20du%20tabac.
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Augmenter les taxes sur le tabac en vrac 

Au Québec, il y a une lacune dans la taxation du tabac à rouler et ce produit est actuellement 

taxé à la moitié du taux de taxation des cigarettes. Autrefois, 1 g de tabac à rouler était 

nécessaire pour confectionner une cigarette, mais aujourd’hui, il n’en faut que 0,5 g. Les 

produits actuellement offerts sur le marché permettent de confectionner 200 cigarettes avec 

seulement 100 g de tabac à rouler (ou même moins). Le taux de taxation inférieur du tabac 

à rouler constitue une faille que le gouvernement provincial doit corriger. Pour éliminer 

complètement cette lacune, le taux de taxation de 0,5 g de tabac à rouler devrait correspondre 

au minimum à 67 % de celui d’une cigarette. 

Dans la plupart des provinces (dont le Québec), le taux de taxation du tabac à rouler n’a pas 

suivi l’évolution du marché. Toutefois, certaines provinces s’y sont adaptées. Le tableau 

suivant indique le taux de taxation du tabac à rouler sous forme de pourcentage du taux de 

taxation des cigarettes, en tenant compte que 0,5 g de tabac à rouler équivaut à une   

cigarette : 

 

Tableau 1. Taux de taxation du tabac à rouler par provinces et territoires 

Taux de taxation du tabac à rouler en 

% 

Fédéral, provinces et territoires 

100 % Colombie-Britannique 

85 % Terre-Neuve-et-Labrador 

76 % Manitoba 

75 % Alberta 

68 % Nouvelle-Écosse 

67 % Nunavut 

63 % Fédéral 

50 % Saskatchewan 

50 % Ontario 

50 % Québec 

50 % Nouveau-Brunswick 

50 % Île-du-Prince-Édouard 

50 % Yukon 

45 % Territoires du Nord-Ouest 

 
Source : Société canadienne du cancer 

La Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, l’Alberta, la Nouvelle-

Écosse, le Nunavut et le gouvernement fédéral ont tous pris des mesures pour corriger la 

lacune associée à la taxation du tabac à rouler (sans toutefois l’éliminer). Le Québec devrait 

faire de même. 

Comme on peut le constater dans le graphique ci-dessous, le taux de la taxe sur le tabac à 

rouler au Québec est le plus bas des provinces et territoires du Canada. 
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Graphique 5. Taux de taxation pour 200 cigarettes de tabac à rouler (0,5 g 

de tabac/cigarette), 1er décembre 2021 

 

Source : Société canadienne du cancer 

 

Cette faille avantageuse pour le consommateur est l’unique raison pour laquelle le tabac à 

rouler continue à se vendre. Confectionner ses propres cigarettes n’est pas pratique et 

représente une perte de temps. Ainsi, les consommateurs n’achèteraient pas de tabac à rouler 

s’il n’existait pas de lacune dans sa taxation. 

La lacune associée à la taxation du tabac à rouler compromet les objectifs des taxes sur le 

tabac relativement à la santé publique et aux fonds publics. Dans un premier temps, le 

gouvernement du Québec devrait au moins augmenter le taux proportionnel de la taxe sur le 

tabac en vrac de façon que le taux de taxation de 0,5 g de tabac à rouler corresponde au 

minimum à 67 % de celui d’une cigarette. Cette proportion de 67 % serait comparable à celle 

de 63 % du gouvernement fédéral. Au Québec, cela signifierait que le taux de la taxe sur 1 g 

de tabac en vrac passerait d’abord de 14,90 $ par 100 g à 19,97 $ par 100 g et à 29,78 $ si 

le Québec augmente la taxe sur la cigarette à 44,45 $ par cartouche.  

Cette hausse de taxe devrait s’appliquer non seulement au tabac à rouler, mais aussi à toutes 

les formes de tabac en vrac, au tabac, en feuilles et au moins à tous les produits du tabac 
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autres que les cigarettes et les cigares. De plus, toute hausse des taxes sur les cigarettes au 

Québec devrait être accompagnée d’une augmentation proportionnelle des taxes sur le tabac 

en vrac et tous les autres produits du tabac. 

 

 

 

 

  

   

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

Augmenter le taux proportionnel de la taxe sur le tabac en vrac (tabac à rouler) de façon 
à ce que le taux de taxation de 0,5 g de tabac à rouler corresponde au moins à 67 % de 
celui d’une cigarette, afin de générer 6 M$ par année, et même plus si une augmentation 
générale de la taxe sur le tabac était aussi appliquée. 
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Imposition de frais pour le recouvrement des coûts aux fabricants de tabac 

L’industrie du tabac a provoqué l’épidémie de tabagisme qu’on connaît, et elle devrait être 

tenue de rembourser au gouvernement du Québec le montant que ce dernier doit dépenser 

pour contrer cette épidémie. Les frais pour le recouvrement des coûts, qui permettraient de 

rembourser le montant dépensé annuellement pour la lutte contre le tabagisme, seraient 

complémentaires à la poursuite intentée par le gouvernement du Québec contre les fabricants 

de tabac afin de recouvrer les coûts liés aux soins de santé. 

Aux États-Unis, les frais pour la stratégie de lutte contre le tabagisme de la FDA imposés aux 

fabricants de tabac selon leur part de marché permettent à la FDA de rembourser en entier 

les 712 M$ US qu’elle dépense annuellement pour la lutte contre le tabagisme. 

Au Québec, des frais pour le recouvrement des coûts liés au tabac rapporteraient 

annuellement environ 30 M$ au gouvernement provincial, si l’on considère la somme qu’il 

investit actuellement dans la stratégie provinciale de lutte contre le tabagisme, y compris le 

montant lié au remboursement des produits d’aide à la cessation tabagique (p. ex. thérapie 

de remplacement de la nicotine, Champix, Zyban). Les frais payés par chaque fabricant de 

tabac dépendraient de leur part de marché. Ainsi, un fabricant ayant une part de marché de 

60 % paierait des frais annuels de 18 M$ (60 % de 30 M$). 

Comme précédemment mentionné, au cours d’une période de quatre ans et demi s’étendant 

de 2014 à 2019 inclusivement, l’industrie du tabac a augmenté ses prix hors taxes de 20,20 $ 

par cartouche, ce qui lui permet maintenant de générer 2 G$ de revenus additionnels chaque 

année, un montant qui devrait revenir aux fonds publics. Les fabricants de tabac pourraient 

aisément payer les frais de 30 M$. 

Au cours de la campagne électorale fédérale de 2021, le Parti libéral, le Parti conservateur et 

le Nouveau parti démocratique avaient cette mesure dans leurs plateformes respectives. 

Le 16 décembre 2021, le premier ministre du Canada a, dans sa lettre de mandat de la 

ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, identifié 

comme priorité la mise en place d’un frais de recouvrement des coûts aux fabricants de tabac. 

Si le gouvernement fédéral peut mettre sur pied cette mesure, celui du Québec pourrait faire 

de même et ainsi faire payer sa stratégie de lutte contre le tabagisme par l’industrie.  

Dans un sondage Léger commandé par la SCC en septembre 2021 au Québec, 87 % des 

répondants ont affirmé être favorables à laisser l’industrie du tabac payer annuellement au 

gouvernement du Québec l’équivalent des coûts de la stratégie québécoise de lutte contre le 

tabagisme, ainsi que les montants liés au remboursement des produits d’aide en cessation 

tabagique. 

 

 

 

 
   

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

Imposer des frais pour le recouvrement des coûts aux fabricants de tabac, comme la 
Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis l’a fait en 2009. Cette mesure 
générerait des revenus additionnels d’environ 30 M$ par année afin de recouvrer la 
totalité des coûts de la stratégie de lutte contre le tabagisme, y compris ceux liés au 
remboursement des produits d’aide à la cessation tabagique par l’État. 

  

 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante-mentale-et-des-dependances
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/12/16/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante-mentale-et-des-dependances
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Établissement de frais annuels de permis de vente du tabac et des produits 

de vapotage 

Au Québec, la Loi concernant l’impôt sur le tabac et la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme obligent déjà tous les détaillants de tabac à détenir un permis/certificat 

d’inscription. Toutefois, aucuns frais ne sont exigés. 

Au Canada, les frais de permis de vente de tabac sont de plus en plus usuels. Deux provinces 

(le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse) et au moins 25 municipalités canadiennes 

exigent des frais dont le montant varie de 42 $ à 928 $. Beaucoup demandent un coût initial 

élevé pour obtenir le suivi et des frais annuels moins importants. 

Les exemples de frais de permis de vente de tabac annuel d’ordre municipal comprennent 

Ottawa (928 $), Hamilton (673 $) et Edmonton (496 $). Aucuns frais de permis de vente de 

tabac municipaux n’existent au Québec. 

De plus, un nombre croissant de provinces et de municipalités ont un système de permis 

payant pour les magasins qui vendent des produits de vapotage, notamment au Nouveau-

Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 

Au Québec, les restaurants doivent payer des frais de permis d’alcool de 600 $ par année. 

Aucune raison ne justifie pourquoi les restaurateurs doivent payer des frais de permis d’alcool 

alors que les détaillants de tabac ne sont pas également tenus de payer de frais de permis. 

Au moment d’établir la structure des frais, la province devra prendre en considération que 

ceux-ci doivent couvrir les coûts d’administration, le respect et l’application ainsi que la 

formation des vendeurs et être assez élevée pour encourager les vendeurs à se conformer 

aux conditions du permis. Si les frais annuels étaient fixés à un minimum de 365 $, soit 

l’équivalent de seulement un dollar par jour pour les détaillants de tabac, la province 

amasserait annuellement 2,6 M$ (étant donné qu’il y a environ 7000 détaillants de tabac et 

de cigarettes électroniques). 

Puisque les produits du tabac créent une dépendance et représentent un danger pour la santé, 

les détaillants qui en font la vente doivent endosser des responsabilités particulières. Les 

permis de vente de tabac ne devraient pas être délivrés gratuitement. La mise en œuvre 

responsable de permis de vente de tabac vise d’abord et avant tout à protéger la santé des 

Québécois. 

Le 19 mars 2015, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise (commission Godbout) 

a recommandé que le Québec exige un permis de vente de tabac associé à des frais annuels 

de 250 $. 

 

  

 

 

   

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

Fixer un minimum d’un dollar par jour, soit 365 $ par année, pour les frais de permis de 
vente de tabac et de cigarette électronique. Cette mesure afin de générer un revenu 
d’environ 2,6 M$ par année. 

 

  

 

https://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Accueil/Formulaires_et_publications/Formulaires/Alcool/RACJ-1047A.pdf
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Partie C – Garantir le droit de tous les Québécois à 
des soins palliatifs abordables et de qualité 
 

La Société canadienne du cancer (SCC) adopte la définition des soins palliatifs de 

l’Organisation mondiale de la Santé, une approche qui améliore la qualité de vie des personnes 

(adultes et enfants) et de leurs familles qui font face à des problèmes associés à une maladie 

limitant l’espérance de vie. Les soins palliatifs préviennent et soulagent la souffrance grâce à 

l’identification précoce, à l’évaluation correcte et au traitement de la douleur et d’autres 

problèmes, qu’ils soient physiques, psychosociaux ou spirituels. Pour s’attaquer à la 

souffrance, il faut s’occuper des problèmes au-delà des symptômes physiques. Les soins 

palliatifs utilisent une approche d’équipe interdisciplinaire pour soutenir les personnes 

atteintes de cancer et leurs proches aidants. Cela comprend la satisfaction des besoins 

pratiques et la prestation de services de counseling en cas de deuil, au besoin. Un système 

de soutien est également offert pour aider les gens à vivre aussi activement que possible tout 

au long de leur maladie et dans la survie au cancer.  

L’accès à des soins palliatifs abordables et de qualité est une priorité pour la SCC et d’ailleurs, 

le 13 octobre 2021, elle a annoncé la création d’une nouvelle équipe de défense de l’intérêt 

public spécialisée dans le dossier des soins palliatifs.  

La pandémie de COVID-19 nous a montré qu’il existe toujours des lacunes importantes dans 

l’accès aux soins palliatifs ainsi qu’aux soins à domicile et en milieu communautaire au 

Canada, comme le souligne un rapport de Santé Canada : Façonner l’avenir à partir des leçons 

retenues de la pandémie de COVID-19. Ces lacunes comprenaient, entre autres, un manque 

de personnel et une rareté de certains médicaments, principalement lors de la première 

vague. 

Les prestataires de soins de santé communautaires ont eu besoin d’un accès rapide à de 

l’éducation et à des formations en soins palliatifs. Les Premières Nations, les Inuits, les Métis, 

les sans-abris et les personnes vivant dans des communautés rurales et éloignées sont 

confrontés à des inégalités encore plus grandes en ce qui concerne l’accès rapide et équitable 

à des soins palliatifs de qualité, en particulier avec la transition vers les soins virtuels.  

La planification préalable des soins et les discussions sur les objectifs des soins sont devenues 

encore plus cruciales, notamment en raison des pénuries importantes de personnel et des 

difficultés supplémentaires à uniformiser la communication entre les établissements de soins 

de santé. 

Entre le vieillissement de la population et l’augmentation de la population du Québec, les 

besoins en soins palliatifs ne vont qu’augmenter. Ce constat est exprimé dans le Plan 

stratégique du MSSS 2015-2020, qui décrit l’offre actuelle de soins palliatifs au Québec 

comme ayant des problèmes d’accessibilité et d’équité, et ce alors que les besoins 

relativement à ces soins deviennent plus importants avec les avancées médicales, 

l’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation prévue des décès.  

https://cancer.ca/fr/about-us/media-releases/2021/don-green-palliative-care-advocacy-team
https://cdnhomecare.ca/wp-content/uploads/2021/06/Soins-palliatifs-a%CC%80-domicile-et-dans-la-communaute%CC%81-Fac%CC%A7onner-lavenir-a%CC%80-partir-des-lec%CC%A7ons-retenues-de-la-pande%CC%81mie-de-COVID-19.pdf
https://cdnhomecare.ca/wp-content/uploads/2021/06/Soins-palliatifs-a%CC%80-domicile-et-dans-la-communaute%CC%81-Fac%CC%A7onner-lavenir-a%CC%80-partir-des-lec%CC%A7ons-retenues-de-la-pande%CC%81mie-de-COVID-19.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/plan-strategique/PL_17-717-01W_MSSS.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/plan-strategique/PL_17-717-01W_MSSS.pdf
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Selon le dernier rapport sur les indicateurs de soins palliatifs de l’INSPQ publié en avril 2021, 

le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de soins palliatifs est en augmentation en 

Québec. Ce dernier montre aussi que les personnes atteintes de cancer représentent 48 % 

des besoins en soins palliatifs. Ce rapport nous montre aussi qu’il y un faible pourcentage de 

personnes en soins palliatifs qui décèdent à domicile et une forte utilisation des urgences, ce 

qui démontre qu’il un enjeu au niveau de la stratégie et de la coordination des services de 

soins palliatifs au Québec. 

Plusieurs enjeux entravent le développement d’une stratégie efficace au niveau des soins 

palliatifs au Québec. Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous en tenir aux enjeux 

d’ordre financier. 

Premièrement, le manque d’une gouvernance clinique unifiée qui permet de créer un espace 

d’échange entre les diverses équipes qui travaillent avec des clientèles qui ont des besoins en 

soins palliatifs est un obstacle au développement d’une stratégie globale cohérente.  

Un rapport de 2019 du MSSS intitulé Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin 

de vie de qualité montre l’importance de cette gouvernance clinique dans l’instauration d’une 

uniformité dans l’accès et la qualité des soins dans tous les milieux de soins à travers la 

province. 

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs du milieu des soins palliatifs, dont 

l’Association québécoise de soins palliatifs (AQSP) et la Coalition du Québec pour l’accès aux 

soins palliatifs. 

Deuxièmement, il existe peu de données et d’indicateurs clairs sur les soins palliatifs au 

Québec, ce qui nous empêche d’avoir une vision claire de l’accessibilité et de la qualité de ces 

soins. D’ailleurs, dans le rapport Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie 

de qualité de la Task Force mise sur pied par le MSSS, c’est aussi une des préoccupations 

mises de l’avant et il est recommandé de mettre sur pied un observatoire national sur les 

soins palliatifs et de fin de vie, incluant un registre accessible de données standardisées. 

Même constat dans le rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec de la 

Commission sur les soins de fin de vie, publié en 2019. Ce dernier avance qu’en raison de 

l’absence de données sur l’accès des soins palliatifs, il est très difficile d’évaluer si les lacunes 

observées en 2000 ont été corrigées. La Commission sur les soins de fin de vie recommande 

d’ailleurs la création d’un observatoire sur les soins de fin de vie et avec un registre accessible 

de données standardisées.  

De plus, comme les soins palliatifs incluent une grande diversité de types de soins qui peuvent 

être prodigués à différents endroits et sous la responsabilité de diverses autorités, le simple 

fait de déterminer quels renseignements doivent être recueillis peut poser un défi. 

Avoir des données et des indicateurs clairs permettrait d’identifier les enjeux d’accès et 

d’administration des soins, ce qui permettra, à leurs tours, de développer des stratégies qui 

répondent aux besoins des patients tout en s’attaquant aux potentielles barrières d’accès. 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2727
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-828-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-828-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-828-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-828-01W.pdf
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3760636
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

➢ La création d’une gouvernance gouvernementale unifiée en soins palliatifs et de fin de 

vie avec le financement dédié nécessaire pour répondre aux objectifs préalablement 

fixés.  

➢ La création d’un observatoire national avec un registre accessible de données 

standardisées sur les soins palliatifs et de fin de vie avec le financement nécessaire 

pour fonctionner. 

 

Soins palliatifs à domicile 

Avec l’augmentation de la demande pour des soins palliatifs, il est important d’entamer une 

réflexion importante dès maintenant sur la manière de développer l’offre de service afin de 

répondre aux besoins des personnes nécessitant ces soins et de leurs proches.  

Les hôpitaux ne seront pas en mesure de répondre seuls à cette demande et il faut 

conséquemment renforcer les ressources dans la communauté, comme les maisons de soins 

palliatifs, les organismes communautaires et les ressources intermédiaires, mais aussi 

favoriser le développement des soins palliatifs flexible et efficace à domicile. 

Dans son Plan stratégique 2015-2020, le MSSS se donne comme objectif d’atteindre un taux 

de 18,5 % de décès à domicile chez les usagers ayant reçu des soins palliatifs à domicile, 

alors que le rapport de l’INSPQ sur les indicateurs montre que moins de 10 % de la population 

décède à domicile. Cependant, il faut souligner qu’au cours de la période 2002-2016, le 

nombre de décès en maison de soins palliatifs et autres lieux hors établissements ainsi que 

les décès dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée sont en hausse, mais 

nous sommes encore loin des objectifs du MSSS. 

Lorsque des soins palliatifs sont disponibles au sein des communautés et à domicile, les 

personnes sont moins susceptibles d’être admises à l’urgence ou dans les unités de soins 

intensifs et de courte durée; des unités habituellement plus coûteuses que les soins palliatifs 

et qui ne sont pas conçues pour les personnes ayant uniquement besoin de soins palliatifs. 

C’est ce que montrent les données de l’INSPQ. En effet, environ 2,5 personnes susceptibles 

de bénéficier de soins palliatifs sur 10 passent au moins 14 jours hospitalisées dans le dernier 

mois de vie, 4 sur 10 visitent l’urgence au cours des deux dernières semaines de vie et 1 sur 

10 séjourne dans des soins intensifs au cours du dernier mois de vie. 

Finalement, la Loi concernant les soins de fin de vie donne plusieurs droits aux personnes, 

dont celui de recevoir des soins de fin de vie dans une installation maintenue par un 

établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile. 

Dans un sondage Léger commandé par la SCC en septembre 2021 au Québec, 85 % des 

répondants ont affirmé être favorables à un accès garanti pour tous à des soins palliatifs 

financés par l’État, même avec une augmentation de taxes ou d’impôts. 

En outre, quand on demande aux répondants l’endroit choisi pour recevoir des soins dans la 

phase terminale d’une maladie, 55 % répondent à la maison, 30 % dans une maison de soins 

palliatifs et 6 % dans un hôpital. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/plan-strategique/PL_17-717-01W_MSSS.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2727
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2727-soins-palliatifs-infographie.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-32.0001
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

➢ Que le gouvernement du Québec débloque des fonds d’investissement et de 

fonctionnement supplémentaires pour élargir l’accès aux soins palliatifs hors hôpitaux 

et à domicile, en particulier pour les communautés mal desservies, comme les 

membres des Premières Nations, les personnes dépourvues d’un logement ainsi que 

les communautés rurales et éloignées. 
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Partie D – Soutenir les proches aidants 
Être un proche aidant, c’est apporter un soutien physique et affectif à une personne atteinte 

de cancer, sans toutefois recevoir un salaire en échange. De nos jours, les personnes atteintes 

de cancer reçoivent la plus grande partie de leurs soins à l’externe, c’est-à-dire sans séjourner 

au centre d’oncologie ou à l’hôpital. Elles désirent passer plus de temps chez elles, et en sont 

capables. Habituellement, c’est le conjoint ou le partenaire de la personne atteinte de cancer 

qui se charge d’en prendre soin à la maison, ou encore son père ou sa mère, un enfant adulte 

ou un ami proche. 

Il est important de rappeler que pour chaque personne atteinte de cancer, une à trois 

personnes de leur entourage remplissent le rôle de proche aidant, lequel est essentiel et fait 

partie intégrante du processus de soin. D’ailleurs, les proches aidants constituent la force 

méconnue derrière notre système de santé et dans un contexte de vieillissement de la 

population, leurs responsabilités vont prendre de l’ampleur. 

Comme l’ont montré les résultats des différents sondages de la SCC sur l’expérience des 

personnes atteintes de cancer et de leurs proches, les proches aidants vivent des réalités 

particulièrement difficiles. En effet, nos données montrent que les proches aidants donnent 

plus de soutien à leurs proches, craignent d’attraper la COVID-19, sont inquiets pour leur 

situation financière et sont le groupe qui a le niveau d’anxiété le plus élevé. 

Ce qui ressort des sondages de la SCC et des appels reçus par la Ligne d’aide et d’information 

sur le cancer est que les proches aidants donnent beaucoup de soutien, mais ils se sentent 

moins appuyés par leur gouvernement et plus isolés.   

Dans son mémoire déposé le 25 septembre 2020 et présenté à la Commission des relations 

avec les citoyens dans le cadre de l'élaboration de la loi 56, la SCC prônait l’importance de la 

mise sur pied de nouvelles mesures de soutien financier pour les proches aidants et du 

développement de ressources de soutien psychosocial, de répit et d’information. 

Le 27 octobre 2021, le gouvernement du Québec a publié son Plan d’action pour les personnes 

proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir. Selon ce dernier, les 

orientations et les objectifs mis de l’avant dans le présent document sont pertinents sur 

plusieurs points, notamment la reconnaissance des proches aidants et le partage de 

l’information, mais la politique contient peu de mesures concrètes en matière de lutte contre 

la précarisation financière.  

Au niveau du soutien financier, il existe une prestation de compassion accordée par le 

gouvernement du Canada à certains proches aidants dans le cadre du régime de l’assurance-

emploi et le gouvernement du Québec octroie pour sa part une aide financière aux proches 

aidants sous la forme de crédits d’impôt, récemment bonifiés. Néanmoins, une faible part des 

proches aidants ont recours à ces formes de soutien financier, notamment en raison des 

critères d’admissibilité restrictifs. Loin de refléter les diverses réalités des personnes 

accompagnant un proche atteint de cancer, ces prestations sont insuffisantes et dans la 

plupart des cas, inaccessibles. Les personnes qui vivent dans les situations les plus précaires, 

notamment celles en recherche d’emploi ou ayant dû quitter leur poste pour prendre soin d’un 

proche, se voient refuser l’accès à cette compensation. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-835-11W.pdf
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Le 21 juillet 2021, la SCC a fait une demande d’accès à l’information afin de connaître les 

effets de l’assouplissement des critères d’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes 

aidantes sur le nombre de contribuables qui l’ont reçu. Les données montrent que le nombre 

de personnes profitant de ce crédit d’impôt est passé de 58 748 en 2019 à 69 633 en 2020. 

Malgré cette amélioration, ces chiffres montrent que ce n'est qu’un infime pourcentage des 

proches aidants qui ont accès à ce crédit d’impôt, puisqu’ils sont plus de 1,6 million à assumer 

ce rôle au Québec (estimations Proche aidance Québec). 

Offrir un soutien financier aux personnes qui soutiennent activement un proche malade 

permettrait de réduire le stress considérable vécu par les aidants comme par les personnes 

aidées, sans pour autant se traduire par une dépense significative pour le gouvernement. Les 

proches aidants jouent un rôle essentiel auprès des personnes atteintes de cancer. Ils ne 

devraient pas être obligés d’assumer les coûts financiers associés au traitement de la maladie. 

Il est temps de leur offrir un meilleur soutien. De plus, la hauteur de la contribution du travail 

non rémunéré des proches aidants au Canada représente des économies d’environ 25 G$ pour 

les systèmes de santé au pays.  

Finalement, il est important de rappeler que, dans le texte de la Loi visant à reconnaitre et à 

soutenir les personnes proches aidantes, un des quatre axes sur lesquels les orientations de 

la politique nationale pour les proches aidants doivent se baser est le développement 

d’environnements conciliants qui soutiennent et favorisent le maintien et l’amélioration des 

conditions de vie des personnes proches aidantes, notamment afin d’éviter leur précarisation 

financière. 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

➢ Fournir un financement supplémentaire pour les soins à domicile afin de mieux soutenir 

les proches aidants et ainsi alléger le fardeau systémique auquel ils sont confrontés. 

 

➢ Rendre les critères d’admissibilité au crédit d’impôt remboursable pour les proches 

aidants plus flexibles, notamment en modifiant ou en supprimant les critères de 12 

mois ou de 365 jours consécutifs, pour que ces derniers puissent accéder à cette aide 

en dépit des diverses réalités auxquelles ils font face. 

 

 

 

 

 

 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-personne-aidante/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-personne-aidante/
https://procheaidance.quebec/statistiques/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/R-1.1.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/R-1.1.pdf
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Partie E – Prévenir le cancer par de saines habitudes 
de vie 
D’après l’étude ComPARe (Canadian Population Attributable Risk of Cancer ou en français 

Risque attribuable du cancer chez la population canadienne) financée par la SCC, nous savons 

qu’environ quatre cas de cancer sur dix peuvent être évités grâce à l’adoption d’un mode de 

vie sain et des politiques qui protègent la santé des Québécois. 

Le sucre en lui-même n’est pas un ingrédient qui accroît le risque de cancer, mais ses effets 

sur le corps peuvent exercer une influence sur ce risque. Une consommation excessive de 

sucre peut entraîner une prise de poids, et la recherche démontre que l’embonpoint accroît le 

risque de cancer.  

En effet, les données de l’étude ComPARe montrent qu’environ 1400 cas de cancer étaient 

dus à l’excès de poids au Québec. De plus, l’obésité est associée comme facteur de risque à 

13 types de cancers différents. 

Selon un rapport de l’INSPQ, les boissons sucrées sont la première source de sucre des 

Québécois, puisque ce groupe de boissons représente 8 % de l’apport quotidien en calories. 

De plus, la consommation de sucre des Québécois de tous les groupes d’âge excède le 

maximum recommandé par l’OMS. La consommation de boissons sucrées est souvent 

associée au surpoids et de nombreuses organisations de santé, comme la Coalition Poids ou 

Cœur + AVC, identifient ces produits comme un important contributeur à l’obésité.  

Entre 2017 et 2018, le ministère de la Santé et des Services sociaux a mandaté la firme 

Extenso pour brosser un portrait de l’offre générale en matière de boissons sucrées. Plusieurs 

constats montrent l’ampleur de la situation dans le rapport final. En effet, il existe 977 types 

de boissons sucrées différentes qui sont offerts dans divers formats et ce sont de vrais 

« bonbons liquides ». En moyenne, les boissons répertoriées contiennent 21 g de sucre par 

portion de 250 ml, ce qui correspond à environ la recommandation de l’OMS de sucres libres 

dans l’apport énergétique quotidien.  

Un autre rapport de l’INSPQ montre que les enfants et les adolescents ont une consommation 

de sucre libre supérieure à celle des adultes. L’apport calorique moyen provenant des sucres 

libres est chez les jeunes âgé de 9 à 13 ans de 16,7 % et de 17,1 % chez les jeunes de 14 à 

18 ans. Il est aussi mentionné que la réduction de la consommation de boissons sucrées chez 

les jeunes pourrait contribuer à prévenir le gain de poids.   

L’obésité a aussi un coût financier et humain important pour le système de santé du Québec. 

Un rapport de l’INSPQ sur ce sujet montre que le risque d’utilisation de nuit d’hospitalisation 

chez les personnes en état d’obésité est supérieur de 94 %, comparé aux individus ayant un 

poids santé, et de 13 % pour le nombre de consultations médicales. Cet excédent d’utilisation 

se traduirait par des coûts supplémentaires d’environ 1,5 G$ par année.  

Pour réduire l’impact des boissons sucrées sur la population du Québec, il est important d’agir 

sur le prix de ces dernières. D’ailleurs, c’est une des avenues proposées dans la Politique 

gouvernementale de prévention en santé et l’INSPQ décrit la taxation des boissons sucrées 

comme étant une mesure de santé publique prometteuse.  

Plusieurs juridictions à travers le monde, comme le Mexique, le Chili, la Hongrie, le Royaume-

Uni et la France, ont déjà mis en place une taxe sur les boissons sucrées en poursuivant des 

https://prevenir.cancer.ca/#_ga=2.55381161.342201358.1637772552-74588918.1606263405
https://prevenir.cancer.ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/CMPR_1pgr_NmbrCasesPrev-QC-FR.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2430_taxation_boissons_sucrees_mesure_sante_publique_prometteuse.pdf
https://www.cqpp.qc.ca/fr/nos-priorites/boissons-sucrees/portrait-de-situation/
https://www.coeuretavc.ca/vivez-sainement/saine-alimentation/reduire-le-sucre#:~:text=C%C5%93ur%20%2B%20AVC%20recommande%20de%20veiller%20%C3%A0%20ce,g%20%28ou%2012%20cuill%C3%A8res%20%C3%A0%20th%C3%A9%29%20de%20sucre.
https://www.cqpp.qc.ca/app/uploads/2020/07/Sommaire-Offre-et-pratiques-de-vente-des-boissons-sucr%C3%A9es-Extenso2020.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2395_analyse_politique_taxation_boissons_sucrees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1922_Consequences_Economiques_Obesite.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-297-08W.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2430_taxation_boissons_sucrees_mesure_sante_publique_prometteuse.pdf
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objectifs de santé publique. Les études sur les expériences étrangères de taxation montrent 

une diminution des achats des boissons taxées à court et à moyen terme suivant la mise en 

place d’une taxe d’accise. Au Canada, Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé, dans leur budget 

2021-2022, une taxe de 0,20 $ par litre sur les boissons sucrées. 

Plusieurs organisations demandent d’ailleurs la mise sur pied d’une taxe de 20 % sur les 

boissons sucrées qui permettrait de recueillir des revenus de 50 M$ dès la première année. 

L’argent levé par cette taxe permettrait de réinvestir des montants importants en prévention 

afin de réduire l’impact des produits nuisibles à la santé des Québécois comme les boissons 

sucrées, le tabac ou l’alcool. 

Selon l’OCDE, chaque dollar investi en prévention de l’obésité aurait un rendement 

économique multiplié par six. 

Dans un sondage Léger, commandé par la SCC en septembre 2021 au Québec, 77 % des 

répondants ont affirmé être favorables à la mise sur pied d’une taxe spécifique sur les boissons 

sucrées pour réduire l’obésité chez les jeunes et ainsi réduire les risques associés à plus de 

13 types de cancers différents. 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER RECOMMANDE : 

➢ Que le gouvernement du Québec mette sur pied une taxe spécifique de 20 % sur les 

boissons sucrées. 

 

➢ Que le gouvernement du Québec augmente ses investissements en prévention de la 

santé afin de mieux protéger la santé des Québécois et favoriser l’adoption de saines 

habitudes de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cqpp.qc.ca/fr/salle-de-presse/taxer-les-produits-nuisibles-a-la-sante-une-solution-durable-pour-faire-face-au-deficit-du-gouvernement-du-quebec/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b53ed5f9-fr/index.html?itemId=/content/component/b53ed5f9-fr
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Annexe : 
Annexe 1. Accise spécifique dans certains pays européens et asiatiques (Source : 

Médecins pour un Canada sans fumée, novembre 2021 - http://www.smoke-

free.ca/SUAP/2020/e-cigarette-tax.pdf ) 

 

 

http://www.smoke-free.ca/SUAP/2020/e-cigarette-tax.pdf
http://www.smoke-free.ca/SUAP/2020/e-cigarette-tax.pdf

