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Gilles Baril réitère son engagement : la Loi sur le tabac sera en application 
le 17 décembre 1999 
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac exprime plusieurs réserves. 
 

Montréal, le 26 octobre 1999– C’est avec soulagement que la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac a accueilli les propos du ministre Gilles Baril, délégué à la santé, aux services 
sociaux et à la protection de la jeunesse qui a réaffirmé la volonté du gouvernement du Québec 
d’aller de l’avant et de mettre en application la Loi sur le tabac. « À la grande satisfaction de tous 
ceux qui ont à cœur la santé publique, cette loi restreignant l’usage de la cigarette et du tabac 
dans certains lieux publics entrera donc en vigueur comme prévu le 17 décembre prochain » a 
déclaré Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition pour le contrôle du tabac. 

« Nous savons qu’au cours des dernières semaines plusieurs organismes — traditionnellement 
alliés de l’industrie du tabac — ont fait pression sur le gouvernement du Québec pour reporter 
l’entrée en vigueur de cette loi. Entre autres, dans une missive adressée au premier ministre 
Lucien Bouchard le 22 septembre dernier, le Conseil du patronat du Québec, la Chambre de 
commerce du Québec, la Fédération des travailleurs du Québec, l’Alliance des manufacturiers et 
des exportateurs du Québec et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante exhortaient 
le premier ministre à reconsidérer la mise en vigueur de la Loi sur le tabac le 17 décembre, 
prétextant des difficultés appréhendées dans les milieux de travail. « Nous sommes heureux de 
constater que ces pressions n’ont pas fait fléchir le gouvernement » a précisé Louis Gauvin. 

M. Gauvin continu : « Nous sommes en accord avec le besoin de permettre un délai d’ajustement 
avant de commencer à émettre des contraventions, tel que le propose le ministre. Mais cette 
période ne doit pas servir de prétexte pour retarder les efforts d’implantation par les exploitants 
d’entreprise. Le ministère de la Santé doit toutefois un travaille de surveillance et 
d’avertissements pour s’assurer que les démarches d’implantation de la loi sont belles%%% et 
bien entamées par les entreprises pour protéger les employés non-fumeurs de la fumée 
secondaire. » 

Au cours des dernières semaines, la Coalition a fait connaître sa position au premier ministre à ce 
sujet. Comme l’explique Louis Gauvin : « Nous avons fait valoir que les raisons invoquées pour 
demander le report de l’application de la Loi ne nous semblaient pas justifiées. En effet, il est déjà 
interdit de fumer dans les édifices gouvernementaux et dans plusieurs centres commerciaux sans 
que cette interdiction n’ait créé, contrairement à ce que croient le Conseil du patronat et ses 
acolytes, des inconvénients majeurs. L’interdiction de fumer dans les édifices gouvernementaux 
n’a pas provoqué ni commotion, ni bouleversement, ni révolte pour les représentants des 
employeurs et des travailleurs ». Par ailleurs, les associations ne peuvent invoquer l’argument du 



manque de temps pour se préparer à l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi, puisque la Loi sur la 
protection des non-fumeurs dans certains lieux publics – loi ayant précédé la Loi 444, existait 
déjà depuis janvier 1997. Les entreprises et associations ont donc eu plus d’un an et demi pour 
s’y préparer. 

Quant à l’obligation faite par la Loi de contrôler les contrevenants, Louis Gauvin rappelle qu’à 
peine une douzaine de contraventions ont été émises au cours des dernières années dans les 
édifices où la Loi interdit déjà de fumer. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a par 
ailleurs écrit au ministre Gilles Baril pour lui demander que l’application de la Loi soit confiée à 
des agents de sécurité ou à des représentants des services des ressources humaines, comme c’est 
le cas actuellement, pour ne pas créer d’affrontements inutiles entre les travailleurs. L’application 
de la Loi telle qu’adoptée vise à protéger les non-fumeurs sans pour autant empêcher les fumeurs 
de consommer du tabac. 

En 1998, le Québec s’est doté d’une loi exceptionnelle - la Loi 444 sur le tabac – reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé comme une mesure d’avant-garde pour la santé publique et 
pour la protection des citoyens. Cette loi met l’accent sur le droit des non-fumeurs de vivre dans 
un environnement sans fumée, tout en respectant les gens qui n’ont pas encore pris la décision de 
cesser de fumer. « Nous sommes heureux et fiers de vivre dans une province qui se préoccupe de 
la menace du tabagisme pour la santé de ses citoyens. Il faut maintenant que le gouvernement 
poursuive sa démarche en augmentant de façon substantielle la taxe sur le carton de cigarettes; les 
sommes ainsi recueillies pourront être réinjectées dans notre système de santé qui en a 
grandement besoin» a conclu Louis Gauvin. 
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