
 
 

LUTTE CONTRE LE TABAC : 
QUESTION et RÉPONSES* DES PARTIS POLITIQUES 

31 août 2012 
 

QUESTION : Révision de la Loi sur le tabac  
 
La Loi sur le tabac a été adoptée en juin 1998 par le ministre Jean Rochon. Elle contient un mécanisme qui incite 
le ministre de la Santé à la réviser périodiquement en fonction de l’évolution des normes sociales et des 
stratégies de l’industrie du tabac. C’est ainsi qu’en 2005, le ministre Philippe Couillard a procédé au 
renforcement de la Loi (voir lettre conjointe des deux anciens ministresi). Or, il n’y a pas eu de révision de la 
sorte en 2010. L’industrie du tabac continue de recruter 30 000 nouveaux jeunes fumeurs chaque année à l’aide 
de nouvelles stratégies de marketingii, dont la mise en marché de petits cigarillos aromatisés aux fruits et 

friandises. Est-ce que votre gouvernement procédera à la révision de la Loi sur le tabac afin de 
faire progresser la lutte contre le tabagisme, en limitant davantage le marketing de 
l’industrie qui rend les produits du tabac attrayants pour les jeunes? 

 

 

 

[N’a pas répondu à notre questionnaire.] La seule mention du tabac dans la plateforme 
électorale de la CAQiii miroite celle de l’industrie du tabac (soit de miser uniquement sur la 
contrebande en exagérant son étendueiv et son impact auprès des jeunesv): « Un gouvernement 

de la Coalition Avenir Québec entend aussi assumer le leadership nécessaire et combattre 

efficacement la contrebande de tabac. Celle-ci est devenue tellement répandue que 36% des 

cigarettes fumées dans les écoles québécoises proviennent du marché illicite ! »  
 

 

 

« un gouvernement d’Option nationale … fera de la prévention et de l’action sur les 

déterminants de santé une priorité nationale en y associant les écoles, les municipalités, les 

employeurs et les autres acteurs concernés » (réponse complète icivi) 
 

 

 
« Le prochain gouvernement libéral envisagera toutes les mesures, incluant un projet de loi, 

visant à faire progresser la lutte contre le tabagisme. » (réponse complète icivii) 

 
 

 

« nous intensifierons les campagnes contre le tabagisme. De plus, nous visons une plus grande 

accessibilité des moyens mis à la disposition des personnes désirant cesser de fumer et surtout, 

un moratoire sur tout nouveau produit du tabac visant les jeunes. Nous prendrons les moyens 

nécessaires pour instaurer et faire respecter ce moratoire. De plus, nous comptons adopter des 

mesures de prévention pour lutter contre le tabagisme. » (réponse complète iciviii) 
 

 

 

« Nous avons une vision interdépendante des secteurs tels que celui de la santé, de 

l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation. La lutte contre le tabagisme s'inscrit dans 

cette vision puisque la prévention devient l'unique moyen de contrer ce fléau. Nous sommes 

pour en renforcement de la législation, mais pas au détriment des autres secteurs. L'éducation 

des citoyens du Québec est le moteur premier vers une prise de conscience des effets néfastes 

du tabagisme. » (réponse complète iciix) 
 

 

« Québec solidaire s'engage à procéder à la révision de la Loi sur le tabac afin de faire 

progresser la lutte contre le tabagisme, en limitant davantage le marketing de l’industrie qui 

rend les produits du tabac attrayants pour les jeunes. » (réponse complète icix ; voir aussi 
quelques extraits pertinents de la plateforme électorale de QSxi) 
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ANNEXE 1 

LUTTE CONTRE LE TABAC : 

HISTORIQUE DES PARTIS POLITIQUES DU QUÉBEC  

 

PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC : 
 

1985 – 1993: Le gouvernement Libéral augmente progressivement et substantiellement les taxes sur le tabac. 

1986 : Le gouvernement Libéral adopte la « Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux 

publics » (introduit par le Ministre de l’Environnement Clifford Lincoln) qui invite les autorités 
concernées à réglementer l’usage du tabac dans les édifices gouvernementaux et autres édifices 
publics comme les hôpitaux et les écoles.  

1989 – 1995 : Le gouvernement Libéral appuie la contestation de l’industrie du tabac contre la loi fédérale sur le 
tabac (« Loi réglementant les produits du tabac ») avec motif que la santé est de juridiction 
exclusivement  provinciale. 

1994 :  Le gouvernement Libéral cède aux pressions de l’industrie et des détaillants et abaisse les taxes sur 
le tabac. 

1994 : Pour compenser la baisse des taxes, le gouvernement Libéral livre le premier investissement majeur 
contre le tabac : 5 millions $ / années pendant 4 ans. 

1998 : Tous les députés libéraux votent en faveur du projet de loi 444 (Loi sur le tabac), introduit par le 
gouvernement du Parti québécois. 

2003 : Le ministre des Finances Yves Séguin maintient l’augmentation de 5 millions $ du budget de lutte 
contre le tabac annoncée par le gouvernement précédent. 

2003 : Le ministre des Finances augmente la taxe provinciale sur le tabac. 

2004 Le gouvernement Libéral donne l’appui du Québec à la Saskatchewan dans son litige l’opposant aux 
fabricants de tabac qui contestent la constitutionalité de sa loi interdisant les étalages visibles de 
produits du tabac dans les points de vente.  

2005 : Le gouvernement Libéral dépose et adopte le projet de loi 112 (introduit par le Dr Philippe Couillard) 
qui renforce substantiellement la Loi sur le tabac pour interdire l’usage du tabac dans les bars et 
restaurants et pour interdire les étalages des produits du tabac (entrée en vigueur le 31 mai 2008).  

2006-2012 : Le gouvernement Libéral introduit plusieurs mesures législatives et budgétaires pour lutter contre la 
contrebande, y compris un contrôle sur le tabac brut. 

2007 : Le gouvernement Libéral appuie le gouvernement fédéral dans le cadre de la contestation de la loi 
fédérale sur le tabac devant la Cour suprême du Canada par les grands cigarettiers. 

2008 : Le gouvernement Libéral adopte deux règlements (introduits par le Dr Philippe Couillard)  pour 
restreindre davantage la publicité dans les imprimés de même que la promotion aux points de 
vente, pour obliger des mises en garde sur les publicités permises, et pour instaurer un prix 
minimum pour l’achat total de produits autres que les cigarettes. 
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2008 : Le ministère de la Santé du Québec et le département de police de la Ville de Laval lancent 
l'opération VITAL (Vente illégale de tabac à Laval), un projet pilote de lutte contre le commerce 
illicite du tabac dans cette municipalité. En 2009, ce projet a été lancé à Saint-Jérôme et Montréal. 

2009 : Le gouvernement Libéral adopte la « Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des 

dommages-intérêts liés au tabac ».  

2009 : Le gouvernement Libéral adopte la loi 59 qui permet au gouvernement d'imposer un moratoire sur la 
délivrance de permis de fabrication, de hausser certaines amendes et d'assurer un meilleur contrôle 
des matières premières et de l’équipement servant à la fabrication des cigarettes. De plus, la Loi 
concernant l'impôt sur le tabac du Québec est amendé pour rendre illégal le fait, pour un fabricant 
titulaire de permis de fabrication, de fournir ses services à un parti sans permis, et pour exiger des 
importateurs de tabac (expéditeurs et gestionnaires d’entrepôts) la tenue d’un registre et de 
présenter des rapports sur les livraisons de matières de tabac brut. 

2010 : Le ministre de la Santé et des Services sociaux dépose le Rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur 
le tabac sans procéder à sa révision.  

2012 : Le gouvernement Libéral augmente des taxes sur le tabac de 60 cents par cartouche de 200 
cigarettes et de 30 cents par 100g de tabac à rouler (200 cigarettes) à compter du 1er janvier 2012 
(pour compenser l’augmentation des la TVQ, qui ne s’applique pas sur le tabac). 

2011 : Le gouvernement Libéral augmente le financement du projet de lutte aux petits réseaux de 
contrebande de 3 millions $. 

2012 : Le gouvernement Libéral bonifie les ressources allouées aux équipes qui enquêtent sur la 
contrebande de tabac.  

2012 :  Le gouvernement libéral (ministres de la Santé et des Services sociaux et de la Justice) dépose la 
requête du Québec pour le recouvrement des frais de santé attribuables au tabac.  

 

PARTI QUÉBÉCOIS : 

1986 : L’opposition péquiste vote en faveur de la « Loi sur la protection des non-fumeurs dans certaines 

lieux publics » du gouvernement Libéral. 

1989 – 1995 :  Le Parti Québécois appuie la contestation de l’industrie du tabac contre la loi fédérale sur le tabac 
(« Loi sur réglementant les produits du tabac ») avec motif que la santé est de juridiction provinciale 
exclusive. 

1991 - 1994 : Le Parti québécois met la pression sur le gouvernement Libéral pour réduire les taxes sur le tabac 
compte tenu des pressions de l’industrie et des dépanneurs. 

1998 : Le ministre des Finances Bernard Landry établit un fonds de remplacement de la commandite de 
tabac de 12 millions $. 

1998 : Le gouvernement du Parti québécois dépose et adopte la Loi sur le tabac (444), introduite par le 
ministre de la Santé Jean Rochon, pour interdire l’usage du tabac au travail et interdire la 
commandite du tabac. 
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2000 : Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (Gilles Baril) reporte à une date indéterminée 
les sanctions liées à l’interdiction de fumer dans les lieux publics et les milieux de travail. 

2000 – 2002: Le ministre Baril introduit des mesures d’appui à la loi : agents de liaison, inspecteurs, date fixe de 
mise en vigueur des sanctions, inclusion des aides thérapeutiques dans la liste des médicaments 
assurés. 

2000 – 2003: Le Gouvernement du Parti québécois augmente trois fois les taxes sur le tabac et hausse 
substantiellement le budget de la lutte contre le tabac. 

2005 : La critique en matière de Santé (madame Solange Charest) appuie vigoureusement le renforcement 
du projet de loi 112 (le projet de loi est subséquemment renforcé). 

2005 : Tous les députés du Parti québécois votent en faveur du projet de loi 112 du gouvernement Libéral 
qui est adopté à l’unanimité. 

2009 : Le Parti québécois appuie l’adoption de la « Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et 

des dommages-intérêts liés au tabac » (adoptée à l’unanimité). 

2012 :  La critique en matière en Santé, Agnès Maltais, a réclamé à plusieurs reprises le renforcement de la 
Loi sur le tabac et encourage le gouvernement Libéral à déposer la requête du Québec en lien avec 
le recouvrement des frais de santé attribuables au tabac,   

 

 

ACTION DÉMOCRATIQUE DU QUÉBEC : 

1998 : Le chef du parti, Mario Dumont, s’est prononcé contre le projet de loi 444 en citant l’intrusion de 
l'État dans la vie privée des gens. Il ne s’est pas présenté au vote final sur le Projet de loi 444. 

2005 : Le chef du parti (et le seul député du parti) était absent pour le vote pour le projet de loi renforçant la 
Loi sur le tabac (projet de loi 112). 

2009 : L’ADQ appuie l’adoption de la « Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des 

dommages-intérêts liés au tabac » (adoptée à l’unanimité). 

 

COALITION AVENIR QUÉBEC : 

         Aucune action documentée 

 
PARTI QUÉBEC SOLIDAIRE 

2009 : Québec Solidaire appuie l’adoption de la « Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des 

dommages-intérêts liés au tabac » (adoptée à l’unanimité). 

 

PARTI VERT DU QUÉBEC 

    Aucune action documentée 
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ANNEXE 2 

FAITS SAILLANTS : 
 
 
• Le tabac est la première cause évitable de décès dans le monde aujourd’hui,xii fauchant 10 400 vies chaque 

année au Québec.xiii C’est deux fois plus que les décès causés par les suicides, les noyades, les accidents de la 
route, les toxicomanies, les meurtres, le SIDA et l’alcool réunis.xiv 

• Le tabac tue jusqu’à la moitié de ses consommateurs.xv 

• Le taux de tabagisme au Québec est de 21 % de la population générale au Québec (12 ans et plus, 2010).xvi 
En tenant compte de l’usage du cigare/cigarillo, le taux (moyen) auprès des élèves du secondaire est de 
22 %. Plus du quart (25,6 %) des élèves en cinquième année du secondaire consomment de petits cigares 
aromatisés.xvii  

• Au Québec, l’âge moyen d’initiation au tabagisme chez les élèves du secondaire est de 12,7 ans.xviii  

• Les dépenses liées au tabagisme dépassent de loin les revenus provenant des taxes sur le tabac (soit 
quelques 848 millions $ en 2010-11xix). Le tabagisme coûte au moins 4 milliards $ par année au Québec, dont 
1 milliard $ en coûts directs de soins de santé.xx Le tabagisme était responsable d’environ le tiers (32,6 %) 
des coûts associés aux journées complètes d’hospitalisation au Québec en 2008.xxi  

• Chaque baisse de 1 % du taux de tabagisme au Québec se traduit par des économies récurrentes de 
41 millions $ par année en frais de soins de santé directs.xxii 

• Les trois quarts (76 %) des élèves québécois qui fument des cigarettes consomment des cigarettes légales 
plutôt que celles provenant des réserves amérindiennes.xxiii De plus, le taux de contrebande a 
substantiellement diminué au cours des dernières annéesxxiv. 

• L’industrie parvient toujours à recruter quelque 30 000 nouveaux jeunes fumeurs chaque annéexxv à l’aide 
de stratégies de marketing qui incluent : 

 
1) la mise en marché persistante de cigarillos 

aromatisés; 

2) la mise en marché d’autres produits du 
tabac aromatisés; 

3) la publicité de type « style de vie » sur les 
emballages; 

4) l’apposition de messages trompeurs sur 
les emballages des produits du tabac; 

5) la publicité « style de vie » destinée aux 
détaillants et à leurs employés; 

6) la mise en marché de nouveaux 
emballages attrayants; 

7) la mise en marché de nouveaux produits 
et de nouvelles marques. 
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