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Projet de loi provincial sur le tabac : 
L’INDUSTRIE DU TABAC LANCE UNE OFFENSIVE DE DÉSINFORMATION POUR BLOQUER 
SON DÉPÔT 

 
Le 5 mai  1998 – Tel que prévu, l’annonce du ministre Rochon concernant le dépôt imminent de son projet de 
loi antitabac a provoqué de l’industrie du tabac une nouvelle offensive au sein des couloirs du pouvoir à Québec 
dans le but de bloquer ou d’affaiblir la législation. 
 
La Coalition a obtenu quatre documents fraîchement produits et présentés par le Conseil Canadien des 
fabricants des produits du tabac, qui ont été transmis à certains ministres québécois à la veille de la réunion du 
Conseil des ministres, celle qui tranchera la question du contenu de la législation. Les documents attaquent non 
seulement les mesures proposées dans l’avant projet de loi, mais également les sondages et études qui ont servi 
à démontrer la nécessité d’introduire de nouvelles mesures antitabac. 
 
Selon Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Comme nous l’avions 
prévu, l’industrie du tabac a réagi de manière prompte et agressive face à l’annonce du dépôt imminent du projet 
de loi. Elle est déterminée à bloquer son dépôt ou à affaiblir son contenu.  
 
« Cette nouvelle vague de pressions sur les ministres québécois prend la forme d’une pure campagne de 
désinformation. En effet, l’histoire montre que cette industrie est prête à tout faire pour miner la lutte contre le 
tabagisme. Elle n’hésitera pas à menacer, tromper ou mentir afin de bloquer l’introduction de toute mesure 
efficace de contrôle du tabac et de protéger ses profits. 
 
« Si le contenu du projet de loi est significativement modifié comparativement à l’avant projet du ministre 
Rochon, ce sera un témoignage du pouvoir extraordinaire de l’industrie du tabac au sein des couloirs du pouvoir 
du gouvernement du Québec.  
 
« Nous espérons que les ministres verront à travers les faux arguments de l’industrie du tabac et résisteront à 
favoriser les intérêts de cette industrie mortelle aux dépens de la santé des Québécois ». 
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