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LE PROJET DE LOI PROVINCIAL SUR LE CONTRÔLE DU TABAC NE DOIT PAS S’ENVOLER 
EN FUMÉE 

 
Montréal, le 7 avril 1998  Devant la possibilité de la tenue d’un scrutin provincial à l’automne prochain, la 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac réclame du gouvernement du Québec le dépôt immédiat du 
projet de loi Rochon sur le contrôle du tabac. « Il ne reste que deux mois avant la clôture de la présente session 
parlementaire, explique M. Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition, et nous sommes convaincus que si le 
projet n’est pas déposé au cours des prochains jours, son adoption risque d’être reléguée aux oubliettes. » 

 
Selon les membres de la Coalition, les intervenants du milieu de la santé, les gouvernements et la population ont 
parcouru un grand bout de chemin depuis la baisse des taxes sur le tabac survenue en 1994 et tout le monde est 
maintenant d’accord sur la nécessité d’agir promptement et vigoureusement pour protéger la population de la 
fumée du tabac et de ses effets. Le porte-parole de l’organisme rappelle que cet accord tacite repose sur des 
enjeux de taille : « Depuis 1994, 90 000 jeunes Québécois ont commencé à fumer et, au Québec seulement, les 
décès reliés au tabagisme se chiffrent à 12 000 par année ». 

 
Pendant ce temps, l’entrée en vigueur des règlements relatifs à la loi sur le tabac, adoptée par le gouvernement 
fédéral en 1997, se fait toujours attendre, et ce, en raison de la controverse soutenue entourant la commandite 
d’événements par les compagnies de tabac. Au Québec, cette question est pratiquement réglée grâce à 
l’annonce du ministre des finances, Bernard Landry, de créer un fonds spécial pour remplacer la commandite 
du tabac.   

 
Les principaux obstacles étant levés, il appartient au gouvernement du Québec de démontrer que la santé des 
Québécois figure, au même titre que la santé économique du Québec, au rang des priorités de l’État. Il est donc 
impératif que le projet de loi Rochon soit adopté pendant la présente session parlementaire. 

 
En cinq ans, le tabagisme a doublé chez les jeunes, ce qui porte à 38 % la proportion des étudiants du niveau 
secondaire adeptes de la cigarette.  Et depuis la baisse des taxes en 1994, 50 000 Québécois sont morts des 
suites d’une maladie causée par le tabac.   

 
« Voilà pourquoi, insiste M. Gauvin, il faut redresser la situation en se donnant dès maintenant les moyens 
d’agir pour protéger la population de la fumée de tabac dans les milieux de travail et les lieux publics, pour 
prévenir l’adoption du tabagisme chez les jeunes en contrôlant la mise en marché du tabac et pour soutenir les 
fumeurs qui désirent mettre fin à leur habitude. Pour la Coalition, accepter le report du projet de loi Rochon 
correspondrait à accepter que pour des années encore, de plus en plus de jeunes commencent à fumer et que de 
plus en plus de gens contractent une maladie liée à l’usage du tabac. Nous n’acceptons pas cet état de fait et 
nous réclamons le dépôt immédiat du projet de loi provincial sur le contrôle du tabac », conclut M. Gauvin. 

 
 - 30 – 
 
Source : Louis Gauvin : (514) 598-5533; Téléavertisseur : (514) 361-7046 
 

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



HISTORIQUE DU PROJET DE LOI PROVINCIAL SUR LE TABAC 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (avril 1998) 

 
 

 En 1994, les deux paliers du gouvernement baissent les taxes sur le tabac, réduisant 
ainsi de moitié le prix des paquets de cigarettes. 

  
 En 1995, une vaste consultation du ministre de la Santé révélait qu’il y avait un 

consensus sur la nécessité d’introduire de nouvelles mesures législatives pour 
contrôler le tabac. 

  
 En 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac est lancée. Elle regroupe 

aujourd’hui 660 organisations québécoises qui demandent du gouvernement provincial 
une série de mesures législatives contre le tabac. Elle représente la deuxième plus 
grande coalition antitabagique au monde (après celle du Brésil). 

  
 Au printemps 1996, le ministre annonce le dépôt imminent d’un projet de loi sur le 

tabac qui toucherait la vente aux mineurs, la promotion du tabac et la protection contre 
la fumée secondaire dans les milieux de travail et les lieux publics.  

  
 En avril 1997, le gouvernement fédéral adopte une loi sur le tabac. La loi ne touche 

pas à la protection contre la fumée de tabac secondaire, n’offre pas de mesures de 
soutien suffisante pour empêcher la vente illégale aux mineurs, n’interdit pas la 
commandite (elle impose certaines conditions) et n’offre pas de soutien aux 
événements qui craignent la perte de financement. Les problèmes qui en résultent 
empêchent la clôture du débat entourant la commandite de tabac. 

  
 Au printemps 1997, le dépôt du projet de loi provincial est de nouveau reporté pour 

permettre la production d’une étude des impacts économiques du projet de loi. À 
l’automne 1997, une fuite révèle que l’étude conclut que les impacts économiques 
seraient principalement positifs. 

  
 À l’automne 1997, des multinationales du tabac ont avoué qu’ils visaient les jeunes 

avec leurs stratégies de marketing. 
  

 À l’automne 1997, un rapport du ministre de la Santé a montré que le tabagisme chez 
les jeunes a doublé en cinq ans. 38% des jeunes au secondaire fument. 

  
 À l’automne 1997, un nouveau mouvement pour un fonds de remplacement de la 

commandite est lancé : le Mouvement en Faveur du Fonds québécois pour la culture, 
le sport et la santé (FOQCUSS) compte aujourd’hui 220 organismes culturels, sportifs, 
touristiques et de santé. 

  
 En février 1998, le ministre des Finances, Bernard Landry, annonce la création d’un 

fonds de remplacement de la commandite de tabac dont les modalités seraient 
incluses dans le projet de loi provincial sur le tabac.  

  
 Deux sondages, en novembre 1997 et en mars 1998 révèlent que la majorité des 

québécois appuient une nouvelle loi globale sur le tabac.  
  

 Le 1er mars 1998, le ministre de la Santé annonce de nouveau le dépôt imminent de 
son projet de loi sur le tabac.  

  
 Depuis 1994, plus de 50 000 québécois sont morts d’une maladie causée par le tabac, 

et plus de 90 000 jeunes Québécois ont commencé à fumer.  
 

 
Il ne reste que deux mois avant la clôture de la session parlementaire en cours, et des élections 

provinciales à l’automne 1998 élimineraient toute possibilité d’adoption du projet de loi après l’été. 
 La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac craint la perte du projet de loi  

s’il n’est pas déposé à l’Assemblée nationale dans les prochains jours... 


