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Réaction à la manifestation organisée par la FTQ contre le projet de loi sur le tabac 
LA POSITION DE LA FTQ EST NUISIBLE À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS 

 
Montréal -- La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac trouve « triste » et « déplorable » la position de 

la FTQ à l’égard des mesures de contrôle du tabac contenues dans le Projet de loi 444. 
  
Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition, réagit : « Selon Monsieur Godbout, l’adoption de la loi sur le tabac 

provoquerait une réduction drastique du nombre de travailleurs dans l’industrie du tabac, ce qui est totalement 

faux. Aucune étude sérieuse n’arrive à de telles conclusions. Ce qui baissera dramatiquement si la loi n’est pas 

adoptée, c’est la santé des Québécois. » 
 
Protections contre la FTS dans les milieux de travail 

Monsieur Godbout dit qu’il favorise les politiques locales et volontaires pour protéger les employés contre la 

fumée de tabac secondaire (FTS) dans les milieux de travail. 
 
Cependant, selon Monsieur Gauvin : « Comment peut-il prétendre que ce type de politiques fonctionne, puisque 

la plupart des milliers de milieux de travail permettent toujours l’exposition de ces employés à la fumée des 

autres ? Seulement 25% des milieux de travail québécois protègent leurs employés des substances toxiques 

contenues dans la fumée de tabac secondaire. C’est la plus faible proportion au Canada. 
 
« De plus, tout consensus pourrait être détruit par un changement au niveau des dirigeants : un nouveau patron 

peut facilement annuler une politique interne qui a été le résultat d’un long processus de consultations, de 

sensibilisation et d’information. » 
 
La FTS comprend entre 3800 et 4300 produits chimiques dont au moins 43 sont des cancérogènes connus. Elle 

contient du goudron, du benzène, du chlorure de vinyle, du cyanure, de l’arsenic, du nickel et du chrome.  
 
« Monsieur Godbout met en doute la nocivité de la fumée secondaire en citant d’autres polluants intérieurs qui 

ne font pas l’objet de lois. C’est doublement faux : la fumée de tabac est le seul polluant intérieur qui n’est pas 

contrôlé par les normes de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST), mais représente le 

polluant intérieur le plus nocif. 
 
« La mortalité due à la FTS est supérieure à la mortalité causée par tous les autres cancérogènes 

environnementaux qui sont réglementés en milieu de travail, mis ensemble. Les recherches les plus récentes 

révèlent que chaque année, la FTS cause la mort de 100 québécois par cancer du poumon et est responsable de 

1000 à 2000 décès par maladie cardiaque.  
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« Quand monsieur Godbout parle de tolérance, ce qu’il dit en réalité c’est que les travailleurs qui ne fument pas 

doivent ‘tolérer’ quarante substances cancérogènes dans leurs poumons lorsqu’on les force à respirer la fumée 

de cigarettes dans leur milieux de travail -- conte leur gré. » 
 
 Menace de déménagement 

Selon monsieur Gauvin, la menace de déménagement de l’usine d’Imperial Tobacco est une menace vide. 

« L’industrie menace de déménager à cause d’un pouvoir réglementaire qui existe déjà au fédéral depuis près de 

deux ans. Pourquoi alors n’ont-ils pas déjà quitté le pays ? L’histoire montre que l’industrie a besoin de 

maintenir des emplois dans une juridiction pour pouvoir faire du chantage auprès des gouvernements qui 

s’apprêtent à adopter des lois antitabac. » 
 
Perte d’emplois 

Selon la Coalition, une réduction du tabagisme n’aura pas d’effets perceptibles sur l’emploi, car toute baisse du 

tabagisme sera extrêmement graduelle, s’étalera sur plusieurs décennies et permettra une adaptation en douceur 

de l’emploi par attrition. 
 
« Il est dommage que Monsieur Godbout se fasse le porte-parole des propos de l’industrie du tabac, à savoir que 

les lois antitabac résulteront en une brusque perte d’emplois. En effet, les plus grandes pertes d’emplois dans le 

secteur du tabac sont causées par l’industrie elle-même, lorsqu’elle introduit une plus grande automatisation, et 

non pas par des lois antitabagiques. » 
 
Liberté de choix 

Monsieur Godbout s’insurge devant les lois qui régissent les ‘choix personnels’. « Monsieur Godbout a mal 

saisi les objectifs de la loi. La législation n’interdit pas le tabac : elle cherche à limiter l’exposition des non-

fumeurs à la fumée de tabac, contre leur volonté. 
 
« Commencer à fumer est un choix qui, malheureusement, est fait par les jeunes : 90 % des fumeurs ont 

commencé lorsqu’ils étaient adolescents, et la nicotine les empêchent d’arrêter lorsqu’ils comprennent mieux les 

risques.  
 
« La loi vise essentiellement à réduire l’attrait du tabagisme et l’accès aux cigarettes pour les jeunes, et à 

protéger la santé des non-fumeurs. » 
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Contact : Louis Gauvin, téléavertisseur (514) 361-7046 ; bureau (514) 598-5533 
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