
 

 

Adieu Louis Gauvin  

 
Montréal, 20 décembre 2022 — C’est avec une profonde tristesse 
que nous annonçons le décès de Louis Gauvin survenu le 
9 décembre 2022 à l’âge de 79 ans. Louis fut le cofondateur, avec 
Heidi Rathjen, de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
et un pionnier des relations gouvernementales en soutien à la lutte 
contre le tabac.  

En ce triste moment, nous offrons nos condoléances les plus 
sincères à la famille de Louis, dont ses sœurs, neveux et nièces, à 
ses amis et amies ainsi qu’à la communauté de contrôle du tabac 
au Québec, au Canada et dans la francophonie internationale.  

Louis était universellement aimé et considéré comme un ami par 
l’ensemble de ses collègues. Ses expressions telles que « Je serai 
court, mais bref », « Je ne suis ni pour ni contre, bien au 
contraire… » et « J’aimerais vous dire deux choses, tout d’abord, 
la deuxième… » ont fait rire ses collègues, amis et auditeurs au 
cours de ses douze années dans le réseau de la santé publique 
(1983-1995) et de ses treize années à la CQCT (1996-2009). Orateur 
posé, diplomate, confiant, convaincant, sérieux et drôle tout en même temps… voilà le souvenir qui restera 
toujours auprès de tous ceux qui ont eu le privilège de l’écouter et de le côtoyer. 

Quelques jours avant son décès, tout comme son grand ami Maurice Gingues qu’il a rencontré au début de 
sa carrière, et quelques autres, nous nous sommes rendues à Québec pour une dernière visite. Lors de cette 
rencontre, qui demeurera pour toujours des plus privilégiée pour nous, Louis a ri et souri en réaction à la 
multitude de témoignages de collègues et amis que nous lui avons lus. « Engagé », « calme », 
« rassembleur », « humaniste », « dévoué », « gentil », « généreux », voilà les mots qui ont atteint ses 
oreilles le plus souvent à cette occasion.  

Équipé d’un baccalauréat en arts de l’Université Laval, son parcours professionnel se poursuit en 1983 à 
Saint-Hyacinthe où il travaille pour promouvoir la santé et en développement communautaire. Il y cofonde 
la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe et s’implique dans les organisations d’aide à la jeunesse de la région. 
En 1990, il aide à mettre sur pied des projets Villes-Santé. Un an plus tard, Louis met sur pied des groupes de 
soutien pour la cessation tabagique, des programmes de prévention dans les écoles et de l’accompagnement 
d’entreprises qui souhaitent devenir sans fumée. Dans son temps libre, il est bénévole à la Société 
canadienne du cancer de la région. 

Il prendra connaissance de l’importance de promouvoir auprès des gouvernements provincial et fédéral, 

des mesures législatives afin de réduire le tabagisme lors de deux événements charnières. 

Premièrement lors de la campagne pour faire changer les avertissements de santé sur les paquets de 

cigarettes (l’industrie de tabac les avait rendus inintelligibles). Deuxièmement, lors de la crise de la 
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contrebande du tabac, orchestrée par l’industrie du tabac afin de presser les gouvernements de baisser les 

taxes sur le tabac.  

Louis prendra la juste mesure des activités de l’industrie du tabac, de la possibilité d’opposer cette industrie 

par la mobilisation et des activités de plaidoyer, tout en comprenant que la capacité de la communauté de 

la santé d’intervenir auprès du gouvernement du Québec était à construire. 

C’est ainsi que la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac voit le jour en 1996. Louis en est le co-

fondateur avec Heidi Rathjen. Le partenariat entre Louis — avec son talent d’orateur et son approche 

calme, réfléchie et rassembleuse — et Heidi — avec ses capacités d’analyse stratégique et son énergie sans 

limites — annonce la tempête parfaite pour l’industrie du tabac dans son propre château fort du Québec. 

C’est ainsi qu’en moins de deux ans l’Assemblée nationale adoptera la première loi spécifique sur le tabac 

au Québec.  

La CQCT est appuyée par des centaines d’organisations québécoises. Elle était et demeure toujours au cœur 
du mouvement antitabac québécois qui a mené à une multitude de victoires législatives, dont l’interdiction 
de fumer dans les milieux de travail, l’interdiction de la publicité et de la commandite en faveur du tabac et 
l’élimination des murs promotionnels de paquets de cigarettes dans les points de vente.  

 

Parmi ses autres accomplissements, Louis a été le fondateur et le président de la première Conférence 

internationale francophone pour le contrôle du tabac à Montréal en 2002, un rôle qu’il a repris à Paris en 

2005. Il a aussi participé à l’organisation de la troisième conférence qui s’est tenue à Niamey au Niger en 

2010. Louis a également été le premier président du Conseil consultatif ministériel sur la lutte antitabac du 

ministre fédéral de la Santé (2001–2003), ayant piloté la production d’avis historiques sur les cigarettes et 
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« douces » et « légères » et la vente aux mineurs. Louis a également siégé à titre de membre du conseil 

d’administration du Conseil canadien pour le contrôle du tabac. 

Par son action déterminée, Louis a fait rayonner le Québec, la francophonie canadienne et la francophonie 

internationale sur la question de la lutte contre le tabac. En ce sens, il contribuera à renforcer l’image du 

Canada comme leader mondial dans ce domaine. 

Pour ses efforts et accomplissements dans la lutte contre le tabac, Louis s’est vu conférer le prix « Leader 
national pour les questions d’intérêt public » de la Société canadienne du Cancer (1998), la Médaille d’or de 
l’Organisation mondiale de la santé « Monde sans tabac » pour « contribution exceptionnelle à la santé 
publique » (avec Heidi Rathjen — 1999), le Prix de l’Association internationale de la santé (ASI 1999) et le 
« Prix national de héros de la santé publique » de l’Association canadienne de santé publique. 

Louis aura laissé une marque colossale et permanente sur la société ici et ailleurs, notamment en 
contribuant de façon déterminante à la vie et à la qualité de vie de centaines de milliers de Québécois et 
Québécoises, sans parler des générations futures qui vont continuer à bénéficier des retombées du travail 
et du dévouement de Louis.  

Merci, Louis, nous t’aimerons toujours, 
 

Heidi Rathjen et Flory Doucas  
Cofondatrice et codirectrice de la CQCT (1996-2022) et codirectrice et porte-parole (2009-2022) 
 

 
Mise à jour le 24 janvier 2023 : 

Le samedi 21 janvier 2023, de 13 h à 15 h, la famille a reçu les condoléances, en présence des cendres, à la 

Coopérative funéraire des Deux Rives, Centre funéraire du Plateau (693, avenue Nérée-Tremblay Québec, 

QC G1N 4R8). Une cérémonie hommage a été célébrée au salon le même jour à 15 h. L’inhumation des 

cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Familles, amis et collègues se 

sont été réunis pour témoigner de leurs expériences avec Louis et de leur appréciation pour cet homme 

remarquable. Voici quelques photos (cliquer dessus pour version haute résolution): 
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Chorale (cliquez pour télécharger vidéo): 

 
Tout le monde (ou presque): 

 
Collègues/amis de la lutte contre le tabac : 
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