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Coalition Québécoise pour le Contrôle du Tabac

From: marie.leger.st.jean@gmail.com on behalf of Marie Léger-St-Jean [marie.leger-st-
jean@quebecsolidaire.net]

Sent: 23 août 2012 10:11
To: Coalition Québécoise pour le Contrôle du Tabac
Subject: Re: Questionnaire électoral sur la lutte contre le tabac

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Red

Attachments: QS-Programme_Services_publics.pdf

QS-Programme_Ser
vices_publics....

Bonjour,

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.

Dans un Québec solidaire, l’espace public, que ce soit les médias ou la rue, sera 
consacré en priorité à l’information, à la discussion et aux débats de société. À terme, 
il est proposé d'accomplir une transition dans l’espace public jusqu’à obtenir un 
meilleur équilibre de la place accordée au débat public et à la culture versus la 
publicité commerciale et le marketing. En premier lieu, toutefois, nous instaurerons des 
programmes d’éducation aux médias et à la consommation, et ce, afin de promouvoir le sens 
critique et la capacité de s’informer plus adéquatement.

Et plus largement dans le cadre de la lutte au tabagisme, Québec solidaire créera une 
haute instance d’action concertée en faveur de la santé. Cette instance aura un pouvoir 
d'influence sur les autres ministères et sur les entreprises pour qu'ils agissent en 
faveur de la santé. Ses pouvoir et responsabilités lui seront conférés par une loi-cadre 
sur la santé qui aura pour objet:

1. de réviser toute les lois ayant une incidence sur les grands déterminants de la santé; 
2. d'évaluer leur impact potentiel sur la santé; 3. d'encadrer tout projet ou programme 
ayant un impact sur la santé.

Vous trouverez ces mesures dans notre programme en matière de services publics ci-joint, 
aux pages 3 et 13.

N'hésitez pas à nous contacter à nouveau si vous avez besoin d'éclaircissements.

Solidairement,

Marie Léger-St-Jean


