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Dépôt imminent du projet de loi sur le tabac : 
LA COALITION APPLAUDIT L’ANNONCE DU MINISTRE, MAIS ANTICIPE DES PRESSIONS 
SPECTACULAIRES DE L’INDUSTRIE DU TABAC POUR BLOQUER SON DEPOT D’ICI LE 15 
MAI. 

 
Montréal, le 1er mai 1998   Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Jean Rochon, a 
annoncé aujourd’hui la décision du gouvernement d’introduire le projet de loi sur le tabac avant le 15 mai. 
Cette date constitue la date finale pour le dépôt à l’Assemblée Nationale de projets de loi qui peuvent être 
adoptés avant l’été. 

 
Les membres de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac se réjouissent de cette annonce, mais 
signalent que le dépôt du projet de loi sur le tabac n’est toujours pas un fait accompli. 

 
« Nous sommes heureux d’apprendre que les collègues du ministre de la santé s’apprêtent à lui donner leur 
accord pour déposer, enfin, le projet de loi sur le tabac.  

 
« Cependant, nous nous attendons à ce que l’industrie du tabac réagisse de manière prompte et agressive 
face à cette nouvelle, en déclenchant une nouvelle vague d’immenses pressions sur les ministres québécois.  

 
« En effet, l’histoire montre que cette industrie est prête à tout faire pour miner la lutte contre le tabagisme. 
Elle détient des ressources illimitées pour monter des campagnes politiques extrêmement efficaces dans le 
but de protéger ses profits. Elle n’hésitera pas à menacer, harceler ou mentir afin de bloquer l’introduction 
de toute mesure efficace de contrôle du tabac. N’oublions pas que c’est une industrie qui sait que son 
produit tue la moitié de ses consommateurs, et dont les documents internes montrent qu’elle cherche 
toujours à encourager l’adoption du tabagisme chez les jeunes et à augmenter la dépendance à la nicotine.  

 
« Tout est possible avant que le projet de loi ne soit officiellement introduit à l’Assemblée Nationale. 

 
« Si d’ici deux semaines le projet de loi est de nouveau retardé, ce sera à cause du pouvoir extraordinaire de 
l’industrie du tabac au sein des couloirs du pouvoir du gouvernement du Québec.  

 
« La Coalition va donc continuer à faire pression auprès du gouvernement du Québec pour contrer 
l’influence de l’industrie du tabac et pour assurer le dépôt avant le 15 mai et l’adoption avant l’été. Il est 
indispensable qu’une loi sur le tabac voie le jour le plus rapidement possible afin de protéger la population 
québécoise des méfaits du tabac ». 
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