
La plupart des salons de bronzage du Nouveau-
Brunswick n’adhèrent pas aux lignes directrices
définies par le ministère de la Santé. Du moins, c’est
ce que soulignent les résultats d’une évaluation
menée par le ministère. Pour la Société canadienne
du cancer et pour la dermatologue Chantal
Chiasson, la situation est alarmante.

Karine Godin, l’Étoile

 Les résultats d’une évaluation menée
l’automne dernier par le ministère de
la Santé indiquent que plus de la moitié
(55 %) des salons évalués relativement à
la conformité à l’âge minimum auraient
permis à des personnes de moins de 18
ans d’utiliser leurs lits de bronzage, 
malgré l’interdiction touchant les moins
de 18 ans énoncée dans les lignes direc-
trices. En outre, 75 % avaient omis
d’afficher les mises en garde obliga-
toires pour la santé.
 Pour Rosemary Boyle, responsable de
la prévention à la Société du cancer au
Nouveau-Brunswick, une loi provinciale
s’impose dans un tel contexte.
«Nous tentons de mettre en place une
nouvelle loi provinciale afin de bannir
l’accès aux salons de bronzage lorsque
l’utilisateur a moins de 18 ans. Nous
voulons aussi nous assurer qu’aucune
publicité ne soit visée sur les jeunes. La
première étape était de mettre sur pied
des lignes directrices, qui n’est pas une
loi en soit. Nous voyons maintenant que

les salons de bronzage ne suivent pas les 
lignes directrices, ce qui est un constat
d’échec. Pour nous, la prochaine étape
logique est de rencontrer le gouverne-
ment et lui demander de mettre en 
place une loi», affirme Mme Boyle.
 Pour Frank Finley, directeur pour les
provinces atlantiques pour la Joint 
Canadian Tanning Association (JCTA) et 
propriétaire du Salon Miami Tanning 
salon, ce sont plutôt les parents qui 
devraient avoir le dernier mot.
 «Nous croyons que c’est le choix des
parents et que ce sont les parents qui
devraient prendre cette décision. Ce
qu’on propose, c’est que lorsqu’un 
adolescent qui a moins de 18 ans achète 
des sessions de bronzage, les parents 
doivent l’accompagner. On croit aussi 
que si le jeune a moins de 16 ans, le 
parent doit l’accompagner toutes les 
sessions. Nous sommes en faveur d’une 
régularisation, mais nous préférions que 
ce soit le consentement du parent», a 
expliqué M. Finley en entrevue à L’Étoile.  

 Selon ce dernier, les résultats de 
l’évaluation menée par le gouverne-
ment ne sont que préliminaires. Il assure 
que les salons de bronzage sont mainte-
nant au courant des lignes directrices et 
qu’une deuxième évaluation du gouver-
nement pourrait le prouver. Pour la 
dermatologue, Dre Chantal Chiasson, la 
population devrait éviter l’exposition 
prolongée aux rayons ultras violets (UVA 
et UVB). «Les deux types de rayons sont 
aussi dangereux pour le cancer l’un que 
l’autre. (…) Le problème avec la popu-
larité des salons de bronzage, c’est 
qu’on commence à voir des mélanomes, 
des basocellulaires et des spinocellulai-
res chez une population de plus en plus 
jeune. En plus, ça augmente en termes 
de nombre, on en retrouve chez des 
gens plus jeunes. Je ne peux donc pas 
faire autrement qu’être contre les salons 
de bronzage», affirme Dre Chiasson.
 Cette dernière recommande aux
personnes désirant arborer un teint
bronzé d’utiliser une crème autobronz-

ante au lieu d’avoir recours au bronzage
en cabine.
 En 2009, l’Organisation mondiale de
la santé a classé les dispositifs émettant
des rayons UV, dont les lits de bronzage
commerciaux, comme cancérogènes
connus. Les études menées par le Centre 
international de recherche sur le
cancer ont aussi révélé que l’exposition
aux rayons UV provenant des appareils
de bronzage artificiel avant l’âge de 35
ans augmente le risque de mélanome
(cancer de la peau). Ces dispositifs 
peuvent émettre un rayonnement ultra-
violet jusqu’à cinq fois plus puissant que 
le soleil estival de mi-journée. En 2011,
on prévoyait que 5600 Canadiens recev-
raient un diagnostic de mélanome et
qu’environ 950 y succomberaient. Au
Nouveau-Brunswick, on a relevé près de
170 nouveaux cas de la maladie et envi-
ron 20 décès.


