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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Mardi le 4 mars 1997 
 
LA COALITION S’OPPOSE À L’ACTION DE LOBBYING DU BLOC QUÉBÉCOIS 
 
 
Montréal – La Coalition a appris que le Bloc québécois organise aujourd’hui une activité de lobbying au cours 
de laquelle le Leader du BQ invite tous les intervenants politiques de tous les partis à entendre les 
préoccupations des organisateurs d’événements commandités par le tabac. (Voir document annexé.) 
 
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac dénonce l’organisation de cette activité par le Bloc 
québécois. Selon Louis Gauvin, Coordonnateur de la Coalition, « Une telle activité, ne favorisant de toute 
évidence qu’un seul des deux côtés, ne fait pas partie des rôles et responsabilités de nos élus. Les députés sont 
élus afin de représenter le public en écoutant les préoccupations des différents partis concernés, pour ensuite 
prendre position sur des mesures législatives. Ils ne sont pas élus pour organiser des campagnes de pression 
pour promouvoir une opinion. 
 
« Il est évident que cet événement n’est pas une activité de consultation : en effet, le Bloc n’avait aucune 
intention d’inviter ces mêmes députés, adjoints et recherchistes à entendre les préoccupations des organismes de 
santé, ni celles des 570 organisations québécoises qui se sont prononcées sur le besoin de restreindre la 
commandite de tabac. Nous aussi, nous avons des préoccupations légitimes que nous cherchons à communiquer 
au plus grand nombre d’élus possible. 
 
« L’industrie du tabac et ses alliés sont déjà énormément favorisés grâce à leurs énormes ressources financières. 
Déjà, nous sommes loin d’être sur un pied d’égalité. Il est donc étonnant de constater que le Bloc québécois 
travaille à privilégier d’avantage l’accès de ces opposants du projet de loi aux politiciens fédéraux. 
 
« Ce flagrant favoritisme dénigre tous les autres intervenants qui ont autant de préoccupations concernant le 
projet de loi. Il est indécent de la part des députés de se servir de leur position pour organiser les campagnes 
d’un groupe d’intérêt afin influencer l’ensemble des députés du pays. Cela relève plutôt des groupes de pression 
eux-mêmes qui sont justement créés pour véhiculer les revendications de leurs membres auprès des élus.  
 
« Les députés ne devraient pas jouer le rôle d’un groupe de pression, et organiser eux-mêmes des actions 
politiques unilatérales, favorisant un seul côté, pour convaincre d’autres députés de voter comme eux. Le Leader 
du Bloc, Michel Gauthier, fait preuve d’un manque sérieux d’éthique.  
 
 « Le Bloc agit comme si la question de la commandite de tabac ne concernait que les intérêts économiques et 
qu’elle n’avait rien à voir avec le tabac et ses conséquences sur la santé, dont 12 000 décès par année au 
Québec. Devons-nous encore répéter ce que nous leur avons dit d’innombrable fois ? Ce projet de loi est avant 
tout une question de santé publique.  
 
« Nous sommes convaincus que le Bloc votera du côté de l’industrie lors du vote sur le Projet de loi C-71, en 
Troisième Lecture cette semaine. Bien que nous déplorions cette décision, nous reconnaissons le devoir de nos 
élus de prendre position, que ce soit pour la santé ou contre la santé. Mais nous nous objectons catégoriquement 
au fait que des députés se servent de leur position pour embarquer dans les campagnes des groupes de 
pression. » 
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Pour plus de renseignements : Louis Gauvin, 514-598-5533 
 

 
 
 
Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


