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Les co-fondateurs de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
décorés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Montréal, le 8 juillet 1999 – Heidi Rathjen et Louis Gauvin, les deux co-fondateurs de la Coalition 

québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), se sont vus décerner la prestigieuse médaille de 

l’Organisation mondiale de la santé, (World Health Organization’s Tobacco Free World Award). 

“ Cette médaille est une récompense bien méritée pour Heidi Rathjen et Louis Gauvin qui sont d’ardents 

défenseurs de la cause de la réduction du tabagisme, et qui ont lutté avec détermination pour faire 

adopter, en 1998, le projet de loi 444 sur le contrôle du tabac. Cette reconnaissance internationale 

montre à quel point leur contribution à l’amélioration de la santé publique est exemplaire ” a déclaré le 

Dre. Françoise Bouchard, présidente de l’Association pour la santé publique du Québec, association au 

sein de laquelle œuvre la CQCT. 

La médaille de l’Organisation mondiale de la santé vise à souligner la contribution de tous ceux et celles 

qui, dans toutes les régions du monde, luttent activement contre le tabagisme et l’industrie du tabac; elle 

vise également à les motiver à poursuivre leur combat. Pour se mériter cette distinction, les candidats 

doivent avoir significativement contribué à la santé publique grâce à des activités telles que le 

militantisme, les pressions politiques, l’obtention de nouvelles lois, la restriction de la publicité, ou des 

campagnes d’envergure de prévention du tabagisme. La liste des gagnants pour 1999 compte une 

trentaine de personnes, parmi lesquelles se trouvent plusieurs politiciens et chercheurs émérites. 

Au Québec, la loi 444, adoptée le 17 juin 1998, a représenté une grande victoire pour la Coalition pour 

le contrôle du tabac. Cette loi restreint notamment l’usage du tabac dans les lieux de travail, de même 

que la publicité et la commandite. C’est dans un contexte hostile à toute mesure de contrôle du tabac 

que Heidi Rathjen et Louis Gauvin avaient seulement deux ans auparavant lancé leur offensive, supporté 

par les huit premiers organismes membres de la Coalition. En effet, le Québec avait été jusque-là un 

château fort de l’industrie canadienne du tabac : on y compte la plus forte proportion de fumeurs au sein  
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de sa population et l’attitude envers le tabagisme y est particulièrement permissive face au tabac; trois 

des quatre compagnies y ont leur usine; l’industrie y dépense la plus grande proportion en publicité et en 

commandite comparativement aux autres provinces; elle est souvent perçue comme un bon citoyen 

corporatif et comme un indispensable donateur des festivals les plus populaires. De plus, les Québécois 

avaient très peu de protection contre la fumée secondaire au travail, et les détaillants du Québec avaient 

le pire taux de ventes illégales aux mineurs. Du reste, la plus forte opposition aux mesures anti-tabac du 

gouvernement fédéral provenait du Québec. 

Toutefois, en un très court laps de temps, Heidi Rathjen et Louis Gauvin sont parvenus à mobiliser un 

grand nombre d’organisations autour d’objectifs communs. Plus de 700 organisations ont adhéré à la 

Coalition pour le contrôle du tabac et participé à leurs campagnes. Ils ont persuadé les média, le public 

et, finalement, le gouvernement d’appuyer des mesures précises de contrôle du tabac. Grâce à leur 

détermination, la loi 444 fut adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. “ Heidi Rathjen et Louis 

Gauvin ont largement mérité cette médaille de l’OMS, mais je crois surtout qu’une reconnaissance de 

cette importance enverra un message clair, dans tous les coins du globe, à l’effet qu’un petit nombre de 

personnes déterminées, même si elles disposent de peu de moyens, peuvent battre l’industrie du tabac 

sur son propre terrain. Les deux co-fondateurs de la Coalition en sont la preuve éloquente ” a conclu le 

Dre. Françoise Bouchard. 
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