
 

Bilan sommaire des audiences de la Commission           
de la santé sur le projet de loi 44           

(18 août au 3 septembre 2015)         

 

TOUT SUR LES AUDIENCES  : Vous trouverez ici des liens vers tous les mémoires
déposés et les vidéos et transcrip�ons complètes des audiences :
h�p://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/commissions/csss/mandats/Mandat-32575/index.html
 
En plus d’être l’une des commissions parlementaires les plus intéressantes et
mouvementées que nous ayons vécues, il nous faut souligner en par�culier les
échanges entre Jean-François Lisée (PQ) et les représentants de l’industrie du
tabac et de certains groupes de détaillants, dont ceux soupçonnés être des
groupes façades de l’industrie :
 

Imperial Tobacco Canada, concernant la crédibilité de ce�e compagnie sur les enjeux de santé :
h�ps://www.youtube.com/watch?v=_tMG6bKjxA8; ainsi que les programmes de « performance »
déployés auprès des détaillants par l’industrie du tabac : h�ps://youtu.be/3oY1kdayOgw
 
l’Associa�on des marchands dépanneurs et épiciers (AMDEQ), concernant les programmes de
« performance » de l’industrie du tabac, qui s’avèrent être la source d’un important
mécontentement généralisés auprès des détaillants indépendants de tabac mais qui est
con�nuellement passé sous silence par leurs diverses associa�ons
(un « classique » instantané!) : h�ps://youtu.be/86cyaHycLPI
 
l’Associa�on québécoise/canadienne des dépanneurs en alimenta�on (AQDA/ACDA), quant à
son financement par l’industrie du tabac : h�ps://youtu.be/uTbq7WXe2oY 
 
la Coali�on na�onale contre le tabac de contrebande (CNCTC), quant à son financement par
l’industrie du tabac : h�ps://youtu.be/i4Ftn_bkvZ0 
 
la Fédéra�on des chambres de commerce du Québec, qui persiste à adopter des posi�ons pro-
industrie: h�ps://youtu.be/q2xU4XrUglk
 

RECUL DE L’AQDA/ACDA SUR LE MENTHOL : Malgré avoir passé l’été en tournée pour s’opposer à
l’interdic�on du tabac menthol (incluant des conférences de presse locales, le dévoilement d’une autre
« étude mégots » et des dépliants dans les dépanneurs ), l’AQDA/ACDA a choisi de ne pas men�onner
ce�e ques�on dans sa présenta�on parlementaire. Dernièrement, on peut remarquer que sa campagne
« Sauvons le menthol » a été délaissée au point où son site Web a été effacé :
www.sauvonslementhol.ca. (est-ce une répercussion des ripostes groupes de santé au sujet de ses
sta�s�ques sur le menthol et de son « étude mégots »? Impossible de savoir...)
 
POSITION DU PARTI QUÉBÉCOIS :
 

Communiqué à l’ouverture des audiences : h�p://pq.org/nouvelle/loi-sur-le-tabac-nous-navons-
pas-de-temps-a-perdre/#.VdM2IwRqO3g.twi�er
Communiqué à la fin des audiences, qui énumère les amendements souhaités :
h�p://pq.org/nouvelle/fin-des-consulta�ons-sur-le-projet-de-loi-44-le-p/
Conférence de presse à la fin des audiences, avec Jean-François Lisée :
h�ps://www.youtube.com/watch?v=MSo0dXAjx4w
 

POSITION DE LA CAQ :  
 

Communiqué à l’ouverture des audiences :
h�p://www.newswire.ca/fr/news-releases/consulta�ons-par�culieres-sur-le-projet-de-loi-44----la-
caq-recherche-des-solu�ons-pour-lu�er-contre-le-tabagisme-522164221.html
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