
 
 

Dépôt du projet de loi sur le tabac à l’Assemblée nationale 
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac accueille avec 

enthousiasme le projet de loi du ministre Philippe Couillard 
 
 

Montréal, le 10 mai 2005 – « Aujourd’hui à l’Assemblée nationale du Québec, le ministre de la Santé 
et des Services sociaux, le Dr Philippe Couillard, a posé un geste sans équivoque qui aura un impact 
certain sur l’épidémie de tabac au Québec » a dit Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition 
québécoise pour le contrôle du tabac.  
 
Le projet de loi tant attendu par la population et par des centaines d’organisations de santé est enfin 
arrivé et, sans être parfait, constitue un progrès important dans la lutte sociale contre le tabac. 
« Maintenant que la pièce législative est déposée, nous demandons aujourd’hui aux partis 
d’opposition d’offrir leur entière collaboration au gouvernement afin que ce projet de loi soit adopté 
sans encombre ni délai avant l’été » a insisté Louis Gauvin. 
 
La Coalition est consciente que ce projet de loi suscitera vraisemblablement la controverse mais 
demeure convaincue du fondement et de la nécessité d’une telle législation. Les mesures annoncées 
jouissent déjà de l’appui du public en général, ainsi que du soutien vigoureux de toute la 
communauté de la santé.  
 
La Coalition continuera à défendre la nécessité d’interdire complètement de fumer dans tous les 
lieux publics et d’éliminer toute forme de promotion du tabac, incluant les étalages prépondérants 
aux points de vente. « Il est certain que nous allons réclamer le renforcement de cette 
législation. Mais ce projet de loi est un excellent point de départ, et nous sommes tout à fait ravis de 
constater que le ministre est sérieux lorsqu’il dit qu’il veut faire adopter une loi efficace sur le tabac » 
conclut monsieur Gauvin. 
 
Le tabac demeure la principale cause de maladie et de décès évitables dans notre société, étant 
responsable d’environ un décès sur quatre. 
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La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac travaille depuis 1996 pour faire adopter des 
mesures législatives et fiscales pour lutter contre le tabagisme et ses conséquences. Elle représente 
aujourd’hui plus de 650 organisations québécoises. En 1999, la Coalition a reçu la Médaille d'Or "Pour 
un monde sans tabac" de l'Organisation mondiale de la santé. Pour plus d’information, voir 
www.cqct.qc.ca 

http://www.cqct.qc.ca/

