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Samedi 6 décembre 1997 
 
L’ANNONCE D’IMPERIAL TOBACCO N’EST QU’UNE TACTIQUE DE PRESSION 

 
Montréal – L’annonce d’hier, par Imperial Tobacco, concernant le retrait de sa commandite des 
événements comme la Formule Un, n’est qu’une tactique de pression pour influencer des décisions 
politiques imminentes, dit la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. 

 
Selon Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition, « Ce n’est pas une coïncidence que cette menace voit 
le jour à la veille de la décision du Ministre de la santé Allan Rock concernant les exemptions des 
nouvelles restrictions sur la commandite de tabac, et au lendemain de la décision de la communauté 
européenne qui accorde des délais de près de dix ans aux événements européens.  

 
« Cette annonce a pour but d’alarmer le public et d’inciter les organisations financées par la commandite 
de tabac de faire la pression sur le gouvernement fédéral. »  

 
Le ministre a annoncé il y a quelques semaines le dépôt d’amendements à la loi sur le tabac pour 
exempter la Course de la Formule Un de certaines restrictions. La communauté de la santé souhaite des 
exemptions bien étroites, alors que les partisans pro-commandite de tabac demandent des exemptions 
larges qui s’appliqueront à tous les types d’événements. De plus, une série de règlements doit être 
élaborée pour préciser et compléter la nouvelle loi. 

 
Gauvin ajoute : « Avec la nouvelle loi fédérale, l’industrie du tabac a toujours le droit de faire la 
commandite, mais la diffusion publicitaire de ses marques de cigarettes sera limitée.  

 
« Face à ces modestes restrictions, la compagnie de tabac qui se vante de sa philanthropie à l’aide 
d’énormes campagnes publicitaires préfère tourner le dos aux événements culturels qui lui ont jusqu’à 
maintenant prêté leur nom et leur crédibilité. Ce n’est en fait qu’une tactique qui incitera les organisateurs 
d’événements à se battre au nom de l’industrie du tabac pour des conditions qui garantissent la 
continuation de la promotion du tabac, comme celles que l’industrie a réussi à se faire concéder par 
l’Union européenne. 

 
« Au contraire, nous espérons que le ministre rendra une décision qui minimisera les pertes pour la santé 
publique et qui, en même temps, fournira un solution aux événements commandités, comme un fonds de 
compensation. Dans ce scénario, les seuls perdants seront les fabricants de tabac. » 
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Pour plus de renseignement : M. Gauvin, téléavertisseur : 514-361-7046 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


