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ENQUÊTE CANADIENNE SUR LE TABAC,  
L’ALCOOL ET LES DROGUES (ECTAD)

Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada, 
a une mission très simple : discuter avec les Canadiens 
de 15 ans et plus de partout au pays au sujet de leur 
consommation de produits du tabac, de cigarettes 
électroniques, de drogues et d’alcool. En ayant une 
discussion ouverte, vous nous donnez l’information 
nécessaire à de nombreux organismes pour mieux 
comprendre divers comportements liés à la santé et  
vous contribuez à l’élaboration de programmes qui 
profiteront à l’ensemble de la population canadienne.  
C’est là l’objectif de l’Enquête canadienne sur le tabac, 
l’alcool et les drogues (ECTAD).

Vous pensez peut-être :  
et si je consomme seulement de 

temps en temps ou pas du tout?   
Cette information est tout aussi importante 
puisqu’elle contribuera à brosser un tableau 
du nombre de Canadiens qui consomment 
ou qui ne consomment pas les substances 
visées, d’une province à l’autre. Le meilleur 

moyen d’obtenir un tableau fidèle de la 
population canadienne est de parler à toutes 

les personnes choisies pour participer à l’enquête, 
indépendamment de leurs comportements.  

L’enquête ne se limitera pas  
à recueillir des données importantes
Les résultats obtenus des enquêtes précédentes ont permis  
la mise en œuvre de la Loi restreignant la commercialisation 
du tabac auprès des jeunes, qui est entrée en vigueur en 
2010. Cette loi a permis de modifier la taille minimale des 
emballages de petits cigares et autres produits, mettant fin  
à la pratique de l’industrie du tabac qui consistait à les  
vendre à l’unité ou en « mini paquets », soit deux options 
attrayantes et abordables pour les jeunes.
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Veuillez communiquer avec nous pour  
obtenir de plus amples renseignements 
sur l’enquête
Visitez www.statcan.gc.ca/enquete
Atlantique : 1-800-565-1685 
Québec : 1-800-363-6720 
Ontario : 1-800-387-0714 
Provinces de l’Ouest et territoires : 1-866-445-4323 
Appareil de télécommunication pour personnes sourdes (ATS) :  
1-866-753-7083
Courriel : STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca 

Vos renseignements personnels 
demeureront confidentiels
Tous les renseignements recueillis par Statistique Canada 
sont strictement confidentiels et sont protégés par la  
Loi sur la statistique. Statistique Canada ne diffusera  
aucun renseignement qui permettrait de vous identifier  
ou d’identifier d’autres membres de votre ménage.

Suivez-nous sur  

 Facebook.com/statisticscanada

 Twitter.com/statcan_fra

 YouTube.com/statistiquecanada
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