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LA COALITION QUÉBÉCOISE POUR LE CONTRÔLE DU TABAC RÉCLAME 
UNE RENCONTRE IMMÉDIATE AVEC PAULINE MAROIS 

Montréal, 9 novembre 1999 – « Où s’en va le ministre Gilles Baril ? Qu’adviendra-t-il de la Loi 
sur le tabac ? Nous croyons de plus en plus que le gouvernement du Québec a cédé aux pressions 
de l’industrie en ouvrant la porte à des modifications substantielles de plusieurs chapitres de la 
Loi » affirme aujourd’hui Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac. 

« Depuis quelques semaines, les nouvelles émanant du ministère de la Santé et des services 
sociaux sont alarmantes : on reporte l’application des sanctions tout en affirmant que la Loi 
entrera en vigueur le 17 décembre prochain comme prévu. Aujourd’hui, c’est l’attaché de presse 
de Gilles Baril, ministre délégué à la santé, services sociaux et à la protection de la jeunesse, qui 
affirme à La Presse que des entreprises pourraient être exemptées de certains aspects de la Loi 
sur le tabac. Quel chapitre de la Loi le gouvernement entend-il mettre au rancart la semaine 
prochaine, et où s’arrêtera cette dilution de la Loi? » s’interroge monsieur Gauvin. 

Lors d’une rencontre le 28 octobre dernier, le ministre Gilles Baril avait pourtant affirmé aux 
membres de la Coalition que la Loi sur le tabac s’appliquerait intégralement à compter du 
17 décembre, et que seules les sanctions pénales seraient mises en veilleuse pour une période de 6 
à 12 mois. « Nous l’avons cru malgré les manchettes incendiaires des médias qui annonçaient le 
report pur et simple de la Loi. Mais aujourd’hui, nous avons du mal à croire à un simple 
malentendu ou à une erreur de communication » indique le porte parole de la Coalition pour le 
contrôle du tabac qui regroupe plus de 700 organisations qui oeuvrent dans le secteur de 
l’éducation et de la santé. 

Selon Louis Gauvin « les Québécois et les Québécoises ont le droit de savoir si le gouvernement 
du Québec a l’intention de céder au chantage et à l’intimidation de l’industrie en reportant, en 
affaiblissant ou en accordant des exemptions aux dispositions de la loi qui a pourtant été adoptée 
à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Nous réclamons donc une rencontre immédiate avec 
madame Pauline Marois, ministre de la Santé et des services sociaux, afin de clarifier cette 
situation qui semble de plus en plus se plier aux intérêts de l’industrie du tabac, du Conseil du 
Patronat, de l’Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Québec et de la FTQ au dépend 
de la santé de la population » a conclu Louis Gauvin. 
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