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ARTICLE D'OPINION 
Le Soleil (544 mots) 

 
Montréal, le 3 novembre 1997 

 
Objet : Où est la loi provinciale sur le tabac? 

 

Il n'y a plus de temps à perdre, et plus d'excuses à invoquer. Le gouvernement du Québec doit respecter 

son engagement et passer sans plus tarder à l’introduction d’une loi provinciale qui s'attaque à la plus 

importante cause de décès évitables de notre société : le tabac.  

 

En effet, toutes les étapes qui précèdent le dépôt d'un projet de loi ont déjà été franchies. En 1995, le 

ministre de la Santé a consulté plusieurs centaines d'organismes québécois, et a constaté qu'il y avait 

consensus sur la nécessité de recourir à des mesures législatives pour contrôler le tabac. En 1996, il 

réitérait son intention de passer aux actes. L'année 1997 tire à sa fin et nous attendons toujours.  

 

Est-ce que le premier ministre Bouchard pensait à la Loi sur le tabac lorsqu'il a indiqué, il y a quelque 

temps, qu'il voulait éviter les projets de loi controversés d'ici les prochaines élections? 

Selon le Courrier parlementaire, le gouvernement songerait maintenant à « y aller d'une consultation 

publique sur la question... L'avantage serait de donner l'impression que le gouvernement bouge, sans 

bouger pour autant ! » 

 

Un tel immobilisme constituerait en fait un recul inacceptable devant un problème dont l'urgence n'a plus 

à être démontrée. Chaque semaine que le cabinet de M. Bouchard passe à tergiverser, le tabac tue 230 

Québécois et asservit 600 adolescents supplémentaires. La plupart deviendront dépendants pendant plus 

de vingt ans et plus de la moitié en mourront.  

 

Et la situation ne fait que s’aggraver. Depuis la baisse des taxes sur les cigarettes en février 1994, la 

proportion des jeunes Québécois qui fument a doublé, pour passer à quatre adolescents sur dix. C'est le 

plus haut taux de toutes les provinces canadiennes, et le plus élevé que nous ayons eu depuis deux 

décennies. 

 

Mais aussi alarmants soient-ils, ces chiffres ne sont pas surprenants. La communauté de la santé cherche 

depuis longtemps à attirer l'attention du gouvernement sur les déplorables conditions qui affectent la 

jeunesse québécoise en matière de tabac.  
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Tout d'abord, c'est au Québec que les jeunes ont le plus souvent l'occasion de griller une cigarette, et c'est 

aussi dans notre province que la fumée de tabac secondaire les entoure le plus. En effet, il est permis de 

fumer dans la plupart de nos écoles primaires et secondaires, et il en va de même pour la très grande 

majorité des centres de divertissement fréquentés par les jeunes.  

 

Le Québec est également le champion canadien de la vente illégale de tabac aux mineurs. Sept détaillants 

de tabac québécois sur dix contreviennent à la loi en vendant des cigarettes aux moins de 18 ans, ce qui 

représente le double de la moyenne nationale.  

 

Et enfin, les jeunes d'ici sont les plus exposés aux campagnes de promotion des fabricants de cigarettes, 

puisque c'est au Québec que l'industrie du tabac dépense 42 % de son budget de commandite. 

 

Les résultats parlent d'eux-mêmes. En moyenne, les fumeurs québécois essaient leur première cigarette à 

12 ans. Ils deviennent des consommateurs réguliers à 13 ans.  

 

C'est pour ces raisons que les 650 organismes membres de la Coalition québécoise pour le contrôle du 

tabac attendent avec impatience la loi sur le tabac qui a été promise par le gouvernement provincial en 

1994. Rien ne justifie d'autres délais. 

 

Louis Gauvin 
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 
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Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


