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La Loi sur le tabac devient effective le 17 décembre: 
La société québécoise franchit un pas important selon 

la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
 

Montréal, le 16 décembre 1999 – C’est avec enthousiasme que la Coalition pour le contrôle du 
tabac salue l’entrée en vigueur de la Loi sur le tabac ce vendredi 17 décembre. « Cette Loi, qui a été 
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, va enfin permettre à la société québécoise de 
s’attaquer au problème du tabagisme. À court terme, elle protégera les non-fumeurs et réduira le 
nombre de fumeurs, mais mieux encore, à plus long terme, elle réduira le nombre de maladies et de 
décès liés à l’usage du tabac » a déclaré Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour 
le contrôle du tabac. 

Rappelons que la Loi va s’appliquer par étapes. Dans un premier temps, dès le 17 décembre, la Loi 
interdit l’usage du tabac dans les milieux de travail et dans la majorité des lieux fermés où l’on accueille 
le public. Dans un deuxième temps, des sanctions seront appliquées pour le non respect de la Loi. Le 
ministre Baril a, pour le moment, décidé de reporter à une date indéterminée l’application de ces 
sanctions. Par ailleurs, des fumoirs respectant certaines normes de ventilation devront être aménagés 
dans les lieux de travail, mais la date limite pour l’aménagement d’une ventilation adéquate est le 17 juin 
2001 pour les entreprises de 50 employés et plus et le 17 décembre 2003 pour les entreprises de moins 
de 50 employés. 

Face à la décision de Gilles Baril de reporter l’application des sanctions, les groupes de santé ont 
récemment proposé cinq mesures précises pour assurer le respect de la Loi. Ces mesures sont les 
suivantes : 1) l’adoption d’une une date ferme pour l’entrée en vigueur des sanctions de la Loi, soit 
le 17 juillet 2000 (25 mois après l’adoption de la Loi) ; l’embauche d’un nombre suffisant 
d’inspecteurs pour veiller au respect de la Loi; 3) un mécanisme de recours à l’intention des 
employés dont les employeurs ignorent la Loi; 4) un renforcement de la campagne d’information 
à l’intention des entreprises et des citoyens afin de faire connaître ces trois mesures, les 
caractéristiques nocives de la FTS et le droit des non-fumeurs de travailler dans un 
environnement sans fumée ; 5) une aide aux fumeurs qui désirent cesser de fumer. 

À ce jour, le ministre n’a toujours pas répondu aux demandes des groupes de santé, mais comme le 
précise Louis Gauvin : « Nous demeurons convaincus que ces cinq mesures sont toujours aussi 
pertinentes et nécessaires, et nous espérons que le ministre comprendra l’urgence d’y souscrire dans les 
meilleurs délais ». Ce qui est certain, c’est qu’à partir du 17 décembre 1999, les citoyens seront 
protégés par une Loi contre les effets nocifs de la fumée secondaire. Même si les sanctions seront 
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appliquées dans une étape ultérieure, il existe déjà certains recours pour ceux qui souffrent du non 
respect de la Loi dans leur milieu de travail.  
 
Pour obtenir de l’aide pour l’implantation de programmes d’aide à la cessation, on peut s’adresser à la 
Société canadienne du cancer au 514-255-5151 ou au Conseil québécois sur le tabac et la santé au 
514-948-5317. Pour porter plainte pour le non respect de la Loi, la Coalition conseille aux citoyens de 
s’adresser au ministère de la Santé (tél.: 418-646-9334; télécopieur : 418-646-1680; courriel : loi-
tabac@msss.gouv.qc.ca). Par ailleurs, la Coalition invite à tous les citoyens de lui transmettre leurs 
questions, commentaires ou plaintes concernant l’application de la Loi (tél. : 514-598-5533, via le site 
internet : www.arrete.qc.ca ou par courriel : coalition@cqct.qc.ca).  
 
À Toronto, où une loi interdisant de fumer dans les milieux de travail est déjà en vigueur depuis 1992, 
Michael Perley* de la Ontario Campaign for Action on Tobacco (tél. : 416-340-2992) et le docteur 
Perry Kendall, Medical Officer of Health of the City of Toronto à l’époque (tél. : 250-952-0876), 
soutiennent que la transition s’est faite remarquablement bien, et qu’elle est maintenant largement 
acceptée par la population.  
 
Au Québec, nous avons un important retard à rattraper. « Lorsqu’on prend en compte que plus de 
12 000 personnes meurent chaque année au Québec de maladies liées au tabagisme, que le tabac est la 
principale cause de cancer évitable, et que le Québec détient toujours le triste championnat des décès 
par cancer au Canada, il est clair que la Loi sur le tabac est non seulement nécessaire, mais aussi très 
urgente pour amorcer le renversement de cette situation tragique » conclut Louis Gauvin. 
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* (Michael Perley parle bien le français) 
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