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Une hausse des taxes sur le tabac de 1.20 $ serait insuffisante:
La Coalition demande aux gouvernements de reconsidérer leur position avant l’annonce
finale et d’instituer une véritable mesure de dissuasion pour les jeunes
Montréal, le 31 octobre 1999 – C’est avec une grande déception que les groupes de santé ont appris, par le biais
des médias, que la hausse des taxes sur le tabac ne serait que 1.20 $ par cartouche de 200 cigarettes (La Presse, 31
octobre 1999). En effet, ils demandent depuis janvier dernier une augmentation de 10$ la cartouche.
Selon Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Ce montant est presque
risible. Le Gouvernement détient une immense marge de manoeuvre pour effectuer une hausse substantielle des
taxes sur le tabac, et il semble vouloir gâcher l’opportunité de nouveau. Au lieu de rendre le tabac moins
accessible aux jeunes, tout en amassant plus de fonds publics qui pourraient servir pour des programmes de lutte
contre le tabagisme, le gouvernement jouerait le jeu de l’industrie du tabac. L’industrie doit être tout à fait
enchantée face à l’idée d’une nouvelle génération de consommateurs pour son produit mortel. »
Le Québec est la province avec le plus haut taux de jeunes fumeurs : 38% des jeunes au secondaire fument. La
province se classe également comme "championne" des cancers mortels. Le tabac est la cause numéro un du
cancer, et il est responsable de plus de morts que les accidents routiers, l’alcool, les drogues illicites, les
homicides et le SIDA mis ensemble .
Mme Louise Labrie, de la Société canadienne du cancer, division du Québec, ajoute : « Une augmentation de 15 ¢
le paquet (1.20 $ la cartouche) n’aurait pas d’effet appréciable sur la santé. On dirait des pompiers qui tentent
d’éteindre un incendie majeur avec des seaux et quelques litres d’eau. Depuis cinq ans, le Québec vit l’expérience
des cigarettes à prix faible, et c’est une véritable catastrophe. Il faut en finir avec ces petites augmentations
symboliques : seule une hausse substantielle constituera une véritable initiative de santé publique. »
François Damphousse, directeur du bureau du Québec de l’Association pour les droits des non-fumeurs poursuit :
« Nous ne pouvons accepter les justifications offertes par le ministre des Finances, monsieur Bernard Landry. »
(M. Landry a soulevé le risque de la contrebande comme argument contre une hausse importante des taxes.)
« Nous lui avons transmis toutes les données, faits et études possibles pour lui démontrer que le risque de la
contrebande ne justifie plus les prix modiques du Québec. La situation depuis 1993 s’est complètement
renversée : Non seulement les prix sont plus élevés partout ailleurs qu’au Québec, mais la différence des prix est
phénoménale—de l’ordre de 18 $ par cartouche entre le Québec et les états frontaliers! Et le gouvernement ne
peut plus ignorer le rôle qu’a joué l’industrie du tabac dans la crise de la contrebande. Plusieurs administrateurs
de compagnies de tabac américaines ont été condamnés pour leur participation dans la contrebande, et les
documents internes d’Imperial Tobacco montrent que la compagnie participait en toute connaissance de cause à
l’alimentation du réseau des contrebandiers. »
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* Le rapport des organismes de santé sur les taxes sur le tabac est disponible en français et en anglais en
format électronique (PDF) aux deux adresses suivantes : www.nsra-adnf.ca, www.smoke-free.ca

