CITATIONS – PARTI LIBÉRAL
RÉVISION DE LA LOI SUR LE TABAC
2009-2015
Dr Gaétan Barrette, Ministre de la Santé (2014 - présent)

28 mai 2014 :
« Car à son avis, on ne peut comparer l'exposition à des rayons ultraviolets (UV) en cabine à la
consommation de produits du tabac, les adeptes du bronzage en salon n'étant pas à risque de
développer une dépendance comme telle. « Là, c'est un geste volontaire, banal. Tout un chacun
doit prendre conscience que le cancer de la peau, ça se prévient à 100 % en prenant des
précautions élémentaires, (...) alors on n'est pas dans une dynamique qui est la même que celle de
la cigarette où on doit frapper très fort », a exposé M. Barrette. »
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/28/01-4770731bronzage-pas-de-resserrement-de-la-legislation-en-vue.php
20 janvier 2015 :
« «La cigarette électronique, pour cesser de fumer, est un moyen qui clairement, est d'une
efficacité extraordinaire», a soutenu M. Barrette, mardi, en marge d'une commission
parlementaire. Des propositions pour encadrer l'usage de la cigarette électronique seront
présentées «très prochainement», a-t-il ajouté, faisant allusion au projet de loi sur la mise à jour
de la Loi sur le tabac que doit déposer sa collègue Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé
publique. »
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/20/01-4836957-barrette-vante-les-vertus-de-lacigarette-electronique.php
21 janvier 2015 :
« Par ailleurs, pour le ministre de la Santé, les cigarettes électroniques sont un merveilleux outil
pour lutter contre le tabagisme, mais qui doit être réservé aux adultes. Gaétan Barrette a promis
des mesures qui vont toucher les vapoteuses pour bientôt. Elles devraient être contenues dans un
projet de loi qu’entend déposer la ministre Lucie Charlebois. »
« Révision de la Loi sur le tabac : L’opposition péquiste dénonce l’inaction du gouvernement », Le
Courrier parlementaire, 21 janvier 2015

Madame Lucie Charlebois, Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et
à la Santé publique (2014 – présent)

28 mai 2014 :
Assemblée nationale : « Merci. Comme je le disais, on dit souvent : Le meilleur remède, c'est la
prévention. Agir en santé publique, donc investir en santé publique, assure des économies
substantielles en frais de traitement de maladie, qui occupent tant notre système de santé. La
santé publique, c'est la santé du public. Cela consiste à garder la population en santé, cela consiste
à éloigner le plus possible les agents qui nous rendent malades et à rapprocher autant que se peut
ceux qui nous sont sains. C'est lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, c'est … »
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27 juin 2014 :
Assemblée nationale, Commission de la Santé et des Services sociaux : « Ceci étant, il va y avoir
une campagne de prévention à l'initiation au tabagisme chez les jeunes qui va être faite en mars
2015. […] Puis je veux vous amener sur une autre piste et vous dire que le tabac comme tel
m'interpelle tellement que ça va probablement faire partie de mes projets, d'avoir une législation
pour renforcer, autour de tout ce qui concerne le tabagisme… renforcer et faire en sorte qu'on
fasse plus de prévention encore et mettre un petit peu un cran de sûreté. Parce que je suis une
ancienne fumeuse. Je peux vous en parler, là. Ça fait bientôt neuf ans que j'ai arrêté de fumer. Je
sais les malheurs que peuvent causer le tabac. Moi, j'ai la chance que mes enfants ne fument pas.
Ils ont toujours haï ça, mais ça aurait pu arriver, le contraire. Alors, j'ai des petits-enfants puis je
veux éviter que mes petits-enfants soient pris dans ce fléau-là. On va travailler là-dessus, c'est
certain. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-41-1/journal-debats/CSSS140627.html
Assemblée nationale, Commission de la Santé et des Services sociaux : « M. Lisée : Est-ce que je
peux vous demander… un peu par la négative : Est-ce que vous écartez la possibilité d'interdire la
fumée dans les voitures, en présence d'enfants de moins de 16 ans?
Le Président (M. Tanguay) : Mme la ministre.
Mme Charlebois : Bien, comme je le disais au député de Rosemont, c'est sûr que l'objectif, c'est de
protéger les jeunes. Alors, s'il y a des jeunes dans la voiture, il est évident que ça va faire partie de
notre réflexion, dans l'élaboration d'un projet de loi. Est-ce que ça cadre mieux dans la…
M. Lisée : …vous pourriez dire que vous verriez favorablement une mesure comme celle-là dans un
éventuel projet de loi?
Mme Charlebois : Vous l'avez bien dit. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-41-1/journal-debats/CSSS140627.html
Juillet 2014 :
« Maintenant qu’il a été élu, que nous promet le gouvernement libéral de Philippe Couillard? « Le
tabac figure parmi mes priorités », dit Lucie Charlebois. À titre de ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, ce sera elle qui aura sous sa
charge le contrôle du tabac. « Nous sommes rendus à l’étape d’une révision de la Loi sur le tabac »,
dit-elle en entrevue avec Info-tabac. Questionnée sur les mesures particulières qu’elle envisage,
Mme Charlebois promet d’examiner les recommandations déposées à ce sujet par la Commission
de la santé et des services sociaux de l’Assemblée nationale, fin 2013. « L’exposition des enfants à
la fumée secondaire, notamment lorsqu’ils sont en voiture, me préoccupe beaucoup », ajoute la
ministre déléguée. Les saveurs représentent un autre enjeu important. « Elles font paraître le
tabac moins nocif et elles attirent les jeunes », dit-elle. Enfin, la députée de Soulanges compte
réfléchir à comment légiférer sur la cigarette électronique. »
http://info-tabac.ca/le-tabac-une-priorite-pour-le-nouveau-gouvernement-a-quebec/#.UuujPl5ODF
21 juillet 2014 :
« Au Québec, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé
publique, Lucie Charlebois, travaille actuellement sur une révision de la Loi sur le tabac, à la
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son attachée de presse Alexandra Bernier. »
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201407/20/01-4785362-cigarette-electronique-la-santepublique-veut-des-regles.php
15 août 2014 :
« La ministre, qui entend soumettre « rapidement » une mise à jour de la Loi sur le tabac à
l’Assemblée nationale, souhaite interdire la e-cigarette dans les lieux publics et rendre sa vente
illégale aux mineurs. « Il est évident qu’on est dus pour faire un grand tour de roue et resserrer
cette loi, ça fait près de dix ans qu’elle n’a pas été révisée », déclare Mme Charlebois, jeudi, en
entrevue au Devoir. […] L’actuelle loi doit être modifiée « dans les meilleurs délais », insiste-t-elle,
afin de tenir compte des nouvelles réalités du marché. […] Le projet de loi devra être soumis au
processus législatif, poursuit la ministre, et fera l’objet d’audiences en commission parlementaire.
« Mais c’est clair qu’on va pas laisser ça traîner durant des années », lance-t-elle. À Montréal
seulement, plus d’une vingtaine de commerces vendent sans aucune contrainte des cigarettes
électroniques, certaines contenant de la nicotine et d’autres pas. Il faut serrer la vis à ces
établissements qui vendent « des produits attrayants, dont on ignore la composition chimique et
la concentration en nicotine », affirme Mme Charlebois. […] Plusieurs médecins, dont le
cardiologue de l’Institut de cardiologie de Montréal, Martin Juneau, répètent sur toutes les
tribunes que la e-cigarette est un moyen efficace d’abandonner la cigarette tabagique, dont les
effets ravageurs sont bien connus. « Il faut bien sûr tenir compte du fait que c’est un produit qui
peut aider à arrêter de fumer », analyse la ministre, refusant de spécifier si elle adhérera aux
suggestions de la direction de la santé publique, qui propose que la cigarette électronique soit
mise à la disposition de fumeurs incapables d’arrêter, et que cela se fasse sous supervision
thérapeutique. « Ce que je souhaite, avant tout, c’est préconiser la santé des Québécois. Il faut
rendre l’accès de ces produits moins facile et empêcher toute forme d’incitation », dit-elle. »
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/416030/cigarette-electronique-quebec-prepare-sariposte
16 août 2014 :
“Charlebois said she is worried about adults setting an example for young people by vaping in
public places. She urged bar and restaurant owners to voluntarily make rules against vaping inside
their premises, since the Liberal government is likely to ban the practise soon anywhere that
smoking is currently banned. "Anyway, if we legislate, they (bar and restaurant owners) will have
to do something, so maybe it is better to do something now," she said.”
http://www.montrealgazette.com/health/Quebec+wants+outlaw+sales+cigarettes+minors/10122
637/story.html
26 août 2014 :
« Je vous dirais que ma réflexion était amorcée déjà dans le sens de que fera-t-on avec la cigarette
électronique parce que vous savez qu’il y aura un durcissement de la Loi sur le tabac qui mérite
d’être revue à ce point-ci… […] Il est certain que poser le geste de fumer ou de vapoter, c’est
comme fumer, ça donne une indication aux jeunes qui sont autour ou à d’autres personnes… Mon
but n’est pas de les empêcher d’utiliser les choses, c’est juste qu’on veut mieux encadrer ça dans
le respect de l’environnement des autres. Ce que la Commission nous recommandait, c’est de
protéger l’environnement des non-fumeurs et plus particulièrement des jeunes. Il ne faut pas
recréer cette habitude de porter une cigarette à la bouche. »
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Quebec_12-30/20132014/archives.asp?date=2014/08/26&indTime=250&idmedia=7147902
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Au cours de la dernière année, la popularité de la cigarette électronique s'est accrue de façon très
rapide, si bien que le gouvernement du Québec est actuellement à mieux connaître le nouveau
gadget. « La réflexion est déjà amorcée, mais quand tu vois l'OMS émettre un avis sévère sur la
cigarette, tu te dis qu'il faut agir. Ce monde-là, ce n'est pas n'importe qui », dit Lucie Charlebois,
ministre déléguée à la Santé publique.
« OMS et cigarette électronique : Les restaurateurs attendront Québec », 24 Heures Montréal,
page 10.
8 septembre 2014 :
« La ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois, entend inclure des dispositions sur la ecigarette dans la réforme de la Loi sur le tabac qu'elle prépare. Ce projet de loi sera déposé à
l'Assemblée nationale « aussi rapidement que possible », a indiqué son cabinet. »
http://journalmetro.com/actualites/montreal/553744/contre-la-e-cigarette-dans-les-lieux-publicsmontrealais/
25 septembre 2014 :
Assemblée nationale : « Nous sommes à l'aube de pouvoir procéder… On va faire le plus tôt
possible, effectivement, pour réviser la Loi sur le tabac parce qu'on est dus pour un resserrement.
La prévalence au tabac a grandement diminué, particulièrement chez les jeunes, et, en ce
moment, il y a une inquiétude à cause de différents produits. Que ce soient les saveurs, que ce soit
la cigarette électronique ou autres produits, il y a une inquiétude de voir une recrudescence de la
prévalence au tabac. C'est ce qu'on ne veut pas. Alors, il y a plusieurs aspects qui seront
examinés. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/41-1/journaldebats/20140925/116671.html
6 octobre 2014 :
Lettre à l’Assemblée nationale : « Toutefois, force est de constater, compte tenu de la stagnation
des taux de tabagisme populationnels depuis 2006, que de nouvelles mesures doivent être mises
en oeuvre. La Loi sur le tabac constitue un outil de premier plan parmi l'arsenal pour s'attaquer à
ce problème. Toutes mesures susceptibles de réduire le tabagisme devront être évaluées et
considérées, notamment en limitant la capacité de l'industrie du tabac d'initier et de rendre
dépendants de nouveaux consommateurs à leurs produits, et ce, plus particulièrement lorsqu'il
s'agit des jeunes. La capacité à mettre en oeuvre ce type de mesures doit également être prise en
compte. Les mesures proposées par les pétitionnaires devront donc être considérées dans les
travaux visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. »
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_8450
5&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/v
G7/YWzz
19 novembre 2014 :
« Mme Charlebois n'a pas voulu préciser quels changements pourraient être apportés. «Plusieurs
éléments seront considérés», a-t-elle d'abord évoqué. L'élargissement de la portée de la loi à la
cigarette électronique, une innovation récente, en fera certainement partie. [...] « Il faut que je
m'assure que cela n'augmente pas la prévalence au tabac [...] Que met-on là-dedans? Où en vendon? Qui peut en acheter? Un mineur peut en acheter», a-t-elle fait remarquer. [...] Elle s'est dite
convaincue que la cigarette électronique les incite davantage à fumer. «C'est le cas, en ce
moment», pour la cigarette électronique, mais aussi, a-t-elle ajouté, «pour les saveurs», comme le
menthol, que les fabricants ajoutent dans les produits du tabac, comme les cigarillos. L'éventuelle
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d'enfants. Mme Charlebois s'est abstenue de le confirmer. Mais elle a fait remarquer que cette
disposition législative a été adoptée dans toutes les autres provinces. »
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201411/18/01-4820325-la-revision-de-la-loisur-le-tabac-attendra.php
25 novembre 2014 :
« Une position que semble embrasser le gouvernement Couillard, qui a annoncé au Journal hier
son intention de modifier la loi sur le tabac d'ici juin prochain pour interdire la vente de la
cigarette électronique aux mineurs. « La loi sur le tabac mérite d'être resserrée. On ne veut pas
que les jeunes se mettent à s'initier à la nicotine de nouvelles façons », dit Lucie Charlebois,
ministre déléguée à la Santé publique. Québec espère pouvoir voter les modifications avant l'été
prochain. Il ne serait pas étonnant qu'on interdise son utilisation dans un grand nombre de lieux
publics, comme c'est le cas pour la cigarette. »
« Nouvelle loi sur la cigarette électronique », Le Journal de Montréal, 25 novembre 2014.
12 décembre 2014 :
« Alexandra Bernier, a spokesperson for Lucie Charlebois, the junior minister for public health,
said the [tobacco] law is currently under review, and a change will likely be introduced soon after
the National Assembly resumes from its holiday break. »
http://montrealgazette.com/news/local-news/e-cigarettes-up-in-smoke-expect-ban-on-vapingon-bus-metro
18 janvier 2015 :
« La ministre ne se voit pas «une détestable du tabac», mais elle insiste pour encourager les
fumeurs à écraser leur cigarette. Elle n’a pas voulu souffler mot sur les mesures qui seront
retenues pour faire chuter le taux de tabagisme au Québec, qui demeure stable autour 20% depuis
près de 10 ans. Elle espère que son projet de loi pourra être présenté rapidement à l’Assemblée
nationale. «La Commission des affaires sociales est déjà fort occupée avec les projets de loi 10 et
20, a mentionné Mme Charlebois. Je travaille fort pour déposer mon projet de loi et l’insérer dans
le menu législatif.» »
http://journalmetro.com/actualites/national/703768/la-ministre-charlebois-veut-une-loi-sur-letabac-avec-du-mordant/
19 janvier 2015 :
« « La réduction du tabagisme doit demeurer une préoccupation constante, et je compte y veiller
personnellement. J’ai d’ailleurs déjà affirmé mon intention de réviser la Loi sur le tabac de
manière à assurer une meilleure protection des jeunes et des non-fumeurs, ainsi que de
poursuivre les actions de prévention et de promotion des saines habitudes de vie », a déclaré la
ministre Lucie Charlebois. »
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/ficheCommunique.php?id=869
19 janvier 2015 :
« Québec n'a pas retouché à sa législation depuis 2006. La ministre déléguée à la Santé et
responsable du dossier sur le tabac, Lucie Charlebois, a indiqué son intention d'aller de l'avant
avec un projet de loi, lors de la prochaine session parlementaire. »
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201501/18/01-4836326-quebec-exhorte-asajuster-aux-normes-antitabac-de-loms.php
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« Bien qu’elle ne puisse pas dévoiler le contenu de sa réforme sur la Loi sur le tabac elle ne cache
que l’on doit s’attendre à quelques resserrements. « Mes priorités sont de diminuer la prévalence
au tabac, mais aussi de protéger la santé des enfants et des non-fumeurs », commente Lucie
Charlebois. Pour elle, il est important de ne pas baisser les bras dans la guerre contre le
tabagisme. »
http://www.viva-media.ca/?p=12004
22 janvier 2015 :
« La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) veut s'inspirer de l'Australie et voir
l'implantation de paquets de cigarettes à l'emballage standardisé au Québec. […] Pour la ministre
déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, qui doit bientôt revoir la loi sur le tabac, aucune
idée n'est écartée pour lutter contre le tabagisme. « Ce qu'on vise, c'est de faire en sorte de
protéger la santé des non-fumeurs, celle des jeunes. Faire en sorte que la prévalence au tabac
n'augmente pas. Il y a donc plusieurs éléments à considérer, dont celui-là », explique-t-elle. »
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/01/20150122-182033.html
22 janvier 2015 :
« Quebec is expected to clear up the legislative “grey zone” covering e-cigarettes soon. But a
spokesperson for the minister assigned to public health, Lucie Charlebois, couldn’t say when the
bill would be tabled. »
http://montrealgazette.com/news/quebec/health-minister-says-vaping-is-a-good-way-of-kickingcigarette-habit
28 janvier 2015 :
« L'interdiction totale de la cigarette électronique dans les lieux publics au Québec pourrait n'être
qu'une question de temps, à en croire l'avis envoyé par la Société de transport de Montréal à ses
employés. «Après discussions auprès du service de lutte contre le tabagisme du Québec, il appert
qu'il est de leur intention d'inclure l'interdiction de la cigarette électronique à la Loi sur le tabac»,
peut-on lire dans la mise envoyée hier. Au cabinet de la ministre déléguée à la Santé publique,
Lucie Charlebois, on indique qu'un projet de loi à ce sujet est en préparation. «C'est toujours son
intention de faire une révision de la Loi sur le tabac, la dernière révision datant de 2005», a
indiqué son attachée de presse, Alexandra Bernier. »
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201501/27/01-4838881-montreal-interdit-lacigarette-electronique-a-ses-employes.php
28 janvier 2015 :
« À Québec, la ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, souhaite toujours réviser la
Loi sur le tabac pour y inclure la cigarette électronique, mais son attachée de presse, Alexandra
Bernier, n’a pas été en mesure de préciser d’échéancier pour l’adoption de modifications
législatives. »
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/430171/montreal-restreint-le-vapotage-de-sesemployes
16 mars 2015 :
« « La réduction du tabagisme, notamment chez les jeunes, demeure une préoccupation
constante pour notre gouvernement. Pour ma part, je réitère mon engagement d’aller encore plus
loin en révisant la Loi sur le tabac de manière à assurer une meilleure protection des jeunes et des
non-fumeurs. […]La prévention du tabagisme exige un engagement soutenu de la part de leur
entourage et de tous les acteurs de santé publique. », a conclu madame Charlebois. »
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17 mars 2015 :
« Le 28 novembre 2014, le député de Saint-Jean déposait un extrait d'une pétition adressée à
l'Assemblée nationale demandant d'interdire les saveurs (y compris le menthol), d'imposer un
moratoire sur les produits du tabac, d'adopter l'emballage neutre et standardisé (incluant
l'interdiction des cigarettes ayant un diamètre inférieur à 7,5 mm) et d'assujettir la cigarette
électronique à la Loi sur le tabac. [...] Il convient donc de réitérer la réponse transmise aux
pétitions le 6 octobre 2014 et que les mesures proposées par les pétitionnaires devront donc être
considérées dans les travaux visant à renforcer la lutte contre le tabagisme. [...] Toutes mesures
susceptibles de réduire le tabagisme devront être évaluées et considérées, notamment en limitant
la capacité de l'industrie du tabac d'initier et de rendre dépendants de nouveaux consommateurs
à leurs produits, et ce, plus particulièrement lorsqu'il s'agit des jeunes. La capacité à mettre en
oeuvre ce type de mesures doit également être prise en compte. »
Lettre à Jean-Marc Fournier, déposée à l’Assemblée nationale le 19 mars 2015

Dr Philippe Couillard, Premier ministre du Québec (2014 – présent)

30 mai 2012 :
« Journée mondiale sans tabac: il est temps de réviser la loi » (lettre ouverte co-écrite avec le Dr
Jean Rochon)
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/29/01-4529703-journeemondiale-sans-tabac-il-est-temps-de-reviser-la-loi.php
28 mai 2013 :
Philippe Couillard ne siège pas encore à l'Assemblée nationale. Mais il se montre d'emblée
"sympathique" à l'idée de changer la loi pour interdire de fumer dans un véhicule en présence d'un
enfant et pour bannir les produits du tabac conçus pour plaire aux jeunes. Au moment où les trois
principales formations politiques siégeant à Québec laissent entendre que rien ne s'oppose à ce
qu'ils s'accordent pour revoir rapidement la législation antitabac, le nouveau chef du Parti libéral
du Québec (PLQ) a endossé sans détour les principaux axes énoncés pour resserrer les règles. …
Rencontré par hasard dans les couloirs de l'Assemblée nationale, à quelques minutes de son
départ pour une tournée dans l'Est-du-Québec, il a fait part de sa réflexion sur un sujet qu'il a
connu lorsqu'il a été ministre de la Santé dans un gouvernement de Jean Charest. "Il faut faire la
révision de cette loi" qui n'a pas été retouchée à la date prévue, en 2010. Le politicien a signalé
avec prudence qu'avant de se commettre, il attendra de connaître les recommandations de la
commission parlementaire qui se penchera sur le dossier, à l'automne. Sur le fond des choses,
pour la fumée dans les autos comme pour les produits comme les cigarillos aromatisés, "dans les
deux cas, je suis sympathique aux arguments de la Coalition" pour le contrôle du tabac, a-t-il
tranché. […] Sur l'interdit de consommer des cigarettes dans une auto, "il y a d'autres provinces
qui l'ont fait, a-t-il fait remarquer. Surtout quand il y a des enfants de moins de 18 ans, ça devrait
être une règle. Ça devrait faire partie du projet de loi."
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201305/28/01-4655309-couillard-les-pequisteset-les-caquistes-tous-daccord-pour-renforcer-la-loi-antitabac.php

Commission jeunesse du Parti libéral du Québec

-810 août 2014 :
Résolution adoptée lors du Congrès 2014 : « ATTENDU QUE Santé Canada interdit la vente de
cigarettes électroniques avec nicotine.
ATTENDU QU’au Québec, les cigarettes électroniques «sans nicotine» sont en vente libre.
ATTENDU QU’une étude faite à l’Université de Montréal révèle que les cigarettes électroniques
étiquetées «sans nicotine» contiennent des traces de nicotine.
ATTENDU QUE les mineurs peuvent se procurer des cigarettes électroniques «sans nicotine».
ATTENDU QUE les jeunes sont attirés par les cigarettes électroniques et que la consommation par
ce groupe a doublé en un an aux États-Unis.
ATTENDU QUE la France et l’Italie ont interdit la vente de cigarettes électroniques aux mineurs.
La Commission-Jeunesse du PLQ, réunie en Congrès-Jeunes, demande au Gouvernement du Québec
qu’il s’engage à :
1. Interdire la vente de cigarettes électroniques auprès des mineurs;
2. Sensibiliser les consommateurs de cigarettes électroniques sur les risques encourus par la
consommation de celle-ci. »
http://cj.plq.org/wp-content/uploads/2013/06/Cahier-du-participant-Final.pdf

Dr Yves Bolduc, critique en matière de Santé (2012-2014)

23 mai 2013 :
Assemblée nationale, point de presse : « Comme ancien ministre de la Santé, comme médecin,
comme père d'enfants, moi aussi, je trouve ça déplorable qu'on utilise des méthodes marketing à
risque pour nos jeunes, et c'est pourquoi aujourd'hui je m'associe avec tout notre groupe pour
dénoncer la situation. Et, oui, comme élus, on a un rôle à jouer, on a un rôle de sensibiliser la
population, mais on a également un rôle de protéger la population. Et les seuls qui peuvent faire
des lois, ce sont les parlementaires. Donc, pour nous, c'est un dossier qui est important et c'est un
dossier qu'on va supporter. … Mais comme ministre, et comme citoyen, et maintenant comme
député responsable de la critique au niveau de la santé pour l'opposition, c'est un dossier qui nous
interpelle beaucoup et qu'on va supporter.» [Dossier = aromatisation des produits du tabac]
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-pointspresse/ConferencePointPresse-11507.html
27 mai 2013 :
La révision de la Loi sur le tabac était initialement prévue pour 2010. Yves Bolduc s'était dit
favorable à l'interdit de fumer dans une auto, dès 2009. En mai 2012, deux mois avant le
déclenchement de l'élection qui a fait perdre le pouvoir aux libéraux, il s'est dit d'accord pour
revisiter la législation. Aucun changement n'était cependant intervenu malgré une sortie
commune, toujours en mai 2012, par deux ex-ministres de la Santé, le péquiste Jean Rochon et
Philippe Couillard, devenu, il y a deux mois, chef du Parti libéral du Québec.
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201305/27/01-4654978-quebec-examinera-lapossibilite-dinterdire-de-fumer-dans-les-autos.php
29 mai 2013 :
Tant le Parti libéral que la Coalition avenir Québec ont garanti à Réjean Hébert leur appui. " Nous
sommes prêts à collaborer pour améliorer la santé des Québécois. La loi doit être revue pour
protéger nos jeunes ", estime le député libéral Yves Bolduc.
http://www.ledevoir.com/societe/sante/379320/tabagisme-le-dsp-veut-un-durcissement-de-la-loi
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Assemblée nationale, Commission de la Santé et des Services sociaux :
M. Bolduc (Jean-Talon) : « Merci beaucoup de vos recommandations. Puis, je pense, vous disiez
au début que vous aviez quatre mesures importantes. Moi je tiendrais à rajouter la cinquième que
vous avez parlé, c'est l’inventaire de tous produits. Je pense qu'il faut commencer par ça, d’abord
savoir qu’est-ce qu’il y a sur le marché et, après ça, voir un peu comment on peut faire pour faire
des restrictions.
[…] Merci, M. le Président. Ce que je comprends également, là on est rendu qu’il faut faire une
nouvelle loi pour aller plus loin.
[…]Ça fait qu’au Québec on a évolué énormément depuis ce temps-là. Et je pense que c'est des
mesures qui, comme elles ont été prises par… tous les gouvernements ont participé aux lois, ce
qu’il faut voir, il faut évoluer vers autre chose, et c'est ce autre chose là que l’étape va être
importante.
[…] Vous êtes conscient que c’est inévitable qu’il va y avoir une nouvelle loi.
[…] jusqu’à date, la plupart des groupes nous disent d’y aller de l’avant avec un emballage neutre.
On a eu un très beau témoignage hier de Mme Roxon, et je pense que le Canada, ou le Québec, en
tout cas, va devoir suivre cette voie-là. Moi, je prends une position immédiate, là, je veux dire,
c'est assez clair qu’on s’en va vers là-dessus.
[…] Je pense qu’il faut tout prendre ça, prendre le temps de faire un bilan de notre commission, et,
rapidement revenir pour proposer au Québec des nouvelles mesures pour qu’on se repositionne,
[…] Donc, sur une période de six ans, on devrait être capables d’avoir une roue, à tous les six ans,
de réévaluation au niveau de la loi pour, à la fin, atteindre l’objectif d’une diminution du
tabagisme.
[…] On va en faire la discussion, mais ce que je sais, puis je l’ai dit hier, il faut qu’on ait des mesures
costaudes, qu’on redevienne le leader, et je pense que rapidement on devrait avoir un dépôt de
projet de loi par le gouvernement, qui soit étudié, et, comme ma collègue de Groulx, puis je suis
certain que mes collègues de mon parti seraient d’accord pour collaborer puis faire une discussion
quand même franche et ne pas faire de la politique avec un dossier comme ça, mais en faire un
dossier de santé. Et c'est l’offre que je vous fais et que nous devrions faire. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-40-1/journal-debats/CSSS130820.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-40-1/journal-debats/CSSS130821.html
13 février 2014 :
Assemblée nationale
Stéphanie Vallée : « ce que j'espère, M. le Président, c'est que le ministre… lorsque le ministre
devra… révisera la loi, j'espère qu'il le fera rapidement parce que nos consultations ont eu lieu en
août et nous sommes déjà en février. Alors, j'espère que le ministre planche là-dessus. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/40-1/journaldebats/20140213/106201.html#17h05
13 février 2014 :
Assemblée nationale
Lawrence Bergman : « Imaginez combien de décès on peut éviter chaque année. Alors, le
gouvernement a l'obligation, aussitôt que possible, pour améliorer les lois sur le tabac. … Et, M. le
Président, il est vraiment urgent, vraiment urgent que le gouvernement du Québec agit, aussitôt
que possible, pour renforcer la Loi sur le tabac pour le bénéfice de toute notre société… M. le
Président, le gouvernement doit adopter des mesures pour améliorer la protection de la santé des
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l'attrait des non-fumeurs pour les produits du tabac. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/40-1/journaldebats/20140213/106201.html#17h05
18 février 2014 :
Assemblée nationale
Dr Yves Bolduc : « Le moratoire sur les nouveaux produits, l'interdiction des produits aromatisants,
ce sont là des bonnes mesures. Il y a une autre mesure qui est intéressante et c'est une mesure que
nous avons vue, qui a été mise en œuvre en Australie, c'est d'avoir des emballages neutres. …
Donc, M. le Président, la conclusion, elle est très simple. La loi qui a été passée en 2005 a atteint les
résultats attendus et nous nous attendons du prochain gouvernement qu'il revoie la loi et puisse
faire en sorte qu'on ait des nouvelles mesures pour permettre de diminuer le tabagisme dans notre
population. Merci, M. le Président. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/40-1/journaldebats/20140218/106527.html

Dr Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux (2008-2012)

22 janvier 2009 :
Le ministère de la Santé ne prévoit pas ajouter d’autres mesures à la Loi sur le tabac avant 2010, a
fait savoir hier une porte-parole du ministère, Marie-Claude Gagnon. “Le dépôt du rapport de
l’analyse de la loi est prévu pour 2010. D’autres mesures pourront être adoptées, dont celle de
l’interdiction de fumer dans les autos en présence d’enfants », a-t-elle déclaré.
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/sante/200901/21/01-819782-pressions-pourinterdire-de-fumer-en-auto-en-presence-denfants.php
11 février 2009 :
Même si l’application de la Loi sur le tabac connait certains ratés aux abords des écoles, le ministre
de la Santé, Yves Bolduc, n’a pas l’intention d’y apporter de changements dans l’immédiat. « Il n’y
a pas de volonté d’ajouter de nouveaux règlements avant 2010 » précise l’attachée de presse du
ministre, Marie-Ève Bédard. « Nous avons amorcé une réflexion et nous regardons ce qui se fait
ailleurs », dit-elle. « Est-ce que les règlements que nous avons adoptés portent fruit? Est-ce que les
mesures qui sont en place ont eu un impact sur le tabagisme? C’est ce que nous allons regarder
lors de la révision de la loi en 2010 », explique Mme Bédard.
http://lejournaldequebec.canoe.ca/actualites/quebec/archives/2009/02/20090211-090429.html
15 avril 2009 :
The measure [banning smoking in cars when children 16 and under are present] could be
implemented when Quebec updates its anti-tobacco laws in May 2010, Marie-Ève Bédard, an aide
to Quebec Health Minister Yves Bolduc, said yesterday. Bédard said Bolduc is “particularly
favourable” to such a ban because it would protect children from the effects of second-hand
smoke.
(The Gazette) http://archive.tobacco.org/news/282150.html
14 mai 2009 :
Point de presse (sur le projet de loi 43) : « Malgré que les taux de tabagisme, au Québec, soient à
leur plus bas niveau historique, le tabagisme demeure toujours la première cause de décès
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interventions dans le but de lutter contre le tabagisme… Quant à moi, si c'était possible d'avoir
aucun fumeur, ce qui n'est pas possible actuellement, ce serait l'idéal pour la santé des
Québécois. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-pointspresse/ConferencePointPresse-4031.html
25 mai 2009 :
Le gouvernement du Québec pourrait interdire aux fumeurs de griller une cigarette dans leur
véhicule s'ils transportent des mineurs. Le ministre de la Santé, Yves Bolduc, a l'intention de faire
cheminer ce dossier au Conseil des ministres, après que les militants du Parti libéral du Québec
eurent adopté une résolution en ce sens lors de leur conseil général, tenu à Laval. « Je suis très
favorable à cela. C'est une mesure de protection pour la santé des personnes d'âge mineur alors
qu'on sait que le fait de fumer dans les autos représente une forte concentration de fumée », a
affirmé le ministre hier, en marge du conseil général du PLQ. M. Bolduc ne craint pas qu'une
éventuelle législation à ce sujet soit contestée sur la base du respect des droits individuels. « C'est
un choix de fumer, mais ce n'est pas nécessairement un choix de rendre les autres malades à cause
de la cigarette», a-t-il argué, ajoutant que « la société privilégie la protection de la santé des
jeunes ».
En 2006, le gouvernement Charest avait modifié la Loi sur le tabac afin d'en interdire l'usage dans
les lieux publics, notamment les bars et les restaurants. Le ministère de la Santé avait alors indiqué
son intention de réévaluer la législation et d'y ajouter d'autres éléments en 2010. M. Bolduc
pourrait attendre cette révision, mais il n'écarte pas la possibilité de présenter un projet de loi
distinct plus rapidement pour interdire de fumer dans les véhicules en présence de mineur. « Et-ce
qu’on devrait voir cet élément-là dès cette année, ce sont des discussions que nous allons avoir au
ministère et avec le gouvernement ».
Le Devoir, La Presse, Le Journal de Québec
http://www.ledevoir.com/societe/sante/252006/quebec-songe-a-interdire-de-fumer-en-voitureen-presence-de-mineurs
2 novembre 2009 :
Discours, Conférence nationale sur le tabac ou la santé : « Nous examinons différentes avenues
sur de possibles changements législatifs et renforcements de la Loi, notamment sur la protection
des jeunes. Par exemple, doit-on comme d’autres provinces protéger les jeunes contre l’exposition
de la fumée de tabac à l’intérieur des véhicules?
« Deuxièmement, comment peut-on justifier que les fabricants ou les importateurs de produits du
tabac aient encore la latitude de mettre en marché de nouveaux produits mortels ou encore de
modifier la présentation ou l’emballage des produits existants? Tout cela en sachant que les jeunes
en particulier sont sensibles à l’expérimentation et à cet attrait qu’est la nouveauté.
« Troisièmement, quelles sont les modifications possible à la Loi qui permettent de réduire l’accès
des fumeurs aux produits de contrebande? … À cet égard, nous sommes à étudier des moyens qui
permettaient de faciliter le travail des corps policiers et de contribuer à la simplification de
l’administration de la justice.
« En Conclusion, la lutte pour réduire le tabagisme dans notre société s’est enrichie depuis 1999
d’interventions et de mesures législatives qui ont permis de faire avancer la cause. Par ailleurs, les
contextes évoluent et génèrent de nouveaux défis. »
6 janvier 2010 :
Québec pourrait interdire aux adultes de fumer dans leur voiture en présence d’enfants de moins
de 16 ans d’ici la fin de l’année, à l’instar de ce qui se fait déjà dans plusieurs provinces

-12canadiennes. C’est du moins ce que laissait entendre hier l’attaché de presse du ministre Yves
Bolduc, Karine Rivard, qui indique que cette éventualité sera sérieusement étudiée dès le mois de
mars. … ajoutant qu’un dépôt du rapport de l’analyse de la Loi est prévu d’ici la fin de l’année.
http://lejournaldemontreal.canoe.ca/actualites/national/politiqueprovinciale/archives/2010/01/2
0100105-163729.html
9 février 2010 :
Karine Rivard, Press attaché to Health Minister Yves Bolduc, defended the government’s antismoking initiatives and said that more were planned for this year. She noted that Quebec has
banned the sale of single cigarillos with grape and other flavours that had been popular with some
teens. “The government intends to continue to intensify the fight against tobacco”, Rivard said.
She declined to describe some of the proposed anti-smoking measures.
http://www.montrealgazette.com/health/More+Quebec+teens+taking+smoking/2538171/story.h
tml
24 avril 2010 :
Au cabinet du ministère de la Santé, on fait bien attention de ne pas se mouiller pour l’instant.
Oui, la loi fait actuellement l’objet d’un bilan, nous dit-on. Quand à savoir s’il y aura modification,
on le saura à l’automne, signale la porte-parole Karine Rivard.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/287654/pour-chaque-barriere-dresseeune-voie-de-contournement
29 avril 2010 :
La Loi sur le tabac à l’étude : La porte-parole du ministre de la Santé, Karine Rivard, a refusé jeudi
de trancher ce débat puisque la Loi sur le tabac est actuellement en révision. « Nous recevrons un
bilan sur les mesures actuellement mises en place à l’automne. Nous allons étudier leurs
indications à ce moment », a-t-elle commenté, affirmant qu’elle ne savait pas à ce stade-ci si
l’emballage des paquets de cigarettes ferait l’objet d’une recommandation.
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/04/20100429122035.html
4 juillet 2010 :
En attente des recommandations du comité de révision de la loi québécoise sur le tabac, le
ministère de la Santé et des Services sociaux n’a toujours pas pris position quant à la possibilité de
renforcer les mesures fédérales. «Le ministre est heureux de voir que la lutte au tabac se poursuit.
Il est toutefois trop tôt pour dire si des éléments de la loi C-32 seront ajoutés à la loi québécoise»,
indique l’attachée de presse du ministre de la Santé Yves Bolduc, Karine Rivard.
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2010/07/20100704-164832.html et
http://lejournaldemontreal.canoe.ca/actualites/national/politiqueprovinciale/archives/2010/07/2
0100705-102520.html
5 juillet 2010 :
«La Loi est en processus de révision, a expliqué Karine Rivard, l’attachée de presse du ministre de
la Santé, Yves Bolduc. Nous devrions recevoir des recommandations à l’automne. Nous pourrions
ensuite décider d’intégrer la Loi C-32 à la loi québécoise, y ajouter de nouvelles mesures ou
simplement reconduire la loi de 2005-2010.»
http://www.journalmetro.com/linfo/article/571394

-134 juillet 2011 :
À Québec, on assure que la lutte contre le tabagisme est toujours une priorité. Y a-t-il des
discussions au sujet des petits cigares et des produits aromatisés. « C’est sûr qu’on poursuit la
réflexion pour trouver les meilleures façons d’accompagner la société québécoise pour l’atteinte de
l’objectif sans tabac avec les ministères et les partenaires impliqués », a simplement répondu
l’attachée de presse du ministre de la Santé, Yves Bolduc, Natacha Joncas Boudreau, sans donner
plus de détails.
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/326668/la-guerre-contre-les-cigarillos-est-un-echeccroit-une-coalition
5 juillet 2011 :
Devant l’inaction du gouvernement fédéral, la CQCT a appelé le gouvernement québécois à
prendre le relais et à interdire toutes les saveurs dans tous les produits du tabac vendus dans la
Belle province. Natacha Joncas-Boudreau, l’attachée de presse du ministre de la Santé, Yves
Bolduc, a indiqué lundi qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce sujet.
http://www.journalmetro.com/linfo/article/907793--cigares-aromatises-quebec-appele-a-larescousse
28 mai 2012 :
Le ministre de la Santé Yves Bolduc ouvre la porte à une révision de la Loi sur le tabac, mais refuse
de se mouiller, pour l'instant, sur les dispositions qui pourraient faire l'objet d'une nouvelle
réforme réclamée par les lobbies antitabac. « Je suis très ouvert à revoir la loi (dont la dernière
mouture remonte à 2005). Si on peut diminuer le tabagisme par des modifications législatives, je
vais être le premier heureux», a-t-il confié au Journal, hier, disant envisager la tenue de
consultations particulières cet automne. Le déclenchement d'élections pourrait toutefois
compromettre ses plans. « Il y a plusieurs suggestions qui sont faites, mais à ce stade-ci, comme
ministre, je dois d'abord attendre le rapport de la Commission de la santé et des services sociaux»,
a soutenu M. Bolduc…
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/05/20120528-164646.html
Assemblée nationale, 31 mai 2012 :
M. Bolduc : « Il y a une intention également de revoir si on ne pourrait pas améliorer le combat
contre le tabagisme avec des modifications législatives. Donc, publiquement, je tiens à ... dire
aujourd'hui que ça devrait être regardé et on voudrait le faire dans un esprit de collaboration. »
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/39-2/journaldebats/20120531/60223.html

6 décembre 2013 :
Rapport unanime de la Commission de la Santé (partis présents lors des travaux : PLQ, PQ, CAQ)
« Les membres de la Commission de la santé et des services sociaux recommandent que la Loi sur
le tabac soit révisée … le tabagisme demeure un problème de santé publique important. En effet, il
cause la mort de milliers de Québécoises et de Québécois chaque année. La prévalence du
tabagisme s’avère plutôt stable depuis les dernières années, malgré les mesures législatives
existantes et les campagnes de sensibilisation déjà réalisées. »
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_78265
&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG
7/YWzz
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Août 2012:
Position électorale : « Le prochain gouvernement libéral envisagera toutes les mesures, incluant
un projet de loi, visant à faire progresser la lutte contre le tabagisme. »
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2012/PROJ_12_08_27_Elections_reponse_PLQ.pdf
Mars 2014:
Position électorale : « Nous sommes conscients bien sûr que l’industrie du tabac a de son côté fait
évoluer ses produits et ses pratiques et donc qu’un renforcement de la Loi est souhaitable. Nous
sommes d’ailleurs ouverts aux propositions en ce sens, notamment en ce qui concerne les jeunes et
la lutte contre la contrebande. ... Un gouvernement libéral entend poursuivre avec les acteurs du
milieu tels que vous, le travail accompli dans la lutte contre le tabagisme. »
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/MAIL_14_03_25_PositionElectorale_PLQ.pdf
18 octobre 2014 :
Résolution du Conseil général 2014 : « ATTENDU QUE le tabac demeure la première cause de
mortalité au Québec, tuant plus de 10 000 Québécois par an;
ATTENDU QU’au Québec, le tiers des coûts encourus par les journées d’hospitalisation sont
attribuables au tabac et que les coûts totaux associés au tabagisme s’élèvent à plus de 4 milliards
de dollars par année;
ATTENDU QU’en 2005 le gouvernement du parti libéral a été à l’origine d’une audacieuse réforme
de la Loi sur le tabac saluée comme étant l’une des plus avancées en la matière;
ATTENDU QUE depuis cette réforme, l’industrie a adapté ses pratiques marketing pour maintenir
son attractivité auprès des jeunes de manière à assurer son renouvèlement de clientèle;
ATTENDU QUE depuis cette réforme, de nouveaux phénomènes tels que la cigarette électronique,
l’aromatisation, l’apparition de paquets stylisés qui minimisent et camouflent les avertissements de
dangers du produit sont apparus;
ATTENDU QUE depuis cette réforme, plusieurs juridictions ont adopté des normes de lutte au
tabagisme beaucoup plus audacieuses et efficaces que celles adoptées par le Québec et ont mis en
place des objectifs nationaux chiffrés de diminution du tabagisme;
ATTENDU QUE plusieurs provinces et municipalités canadiennes ont adopté des règlementations
sur les cigarettes électroniques et que le Québec est, à l’heure actuelle, la seule province à ne pas
avoir légiféré par rapport au tabagisme dans un véhicule lorsque des enfants s’y trouvent;
ATTENDU QUE l’âge moyen d’initiation au tabagisme au Québec est de 12,7 ans, et que 30 000
enfants et adolescents s’initient au tabagisme chaque année;
ATTENDU QUE le taux de tabagisme chez les jeunes au Québec passe de 12 % à 20 % lorsqu’on
tient compte de tous les produits du tabac, comme les petits cigares, le tabac à priser et le tabac
pour la pipe à eau;
ATTENDU QU’au Québec, le taux de tabagisme a cessé de diminuer et est demeuré essentiellement
stable autour de 23 % au cours des dernières années;
ATTENDU QUE les finances publiques du Québec sont actuellement sous pression et qu’aucun
effort ne doit être ménagé pour faire diminuer le poids du coût du tabagisme sur le système de
santé.
Il est résolu:
1. Que la Loi sur le tabac soit révisée dans les plus brefs délais;
2. Que la révision de la Loi sur le tabac soit audacieuse et qu’elle s’inspire des meilleures pratiques
mises en œuvre à l’étranger pour refaire du Québec un leader en matière de lutte au tabagisme;
3. Que le gouvernement du Québec se dote d’objectifs chiffrés de réduction du tabagisme à court
et à long terme;
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instituée au Québec;
5. Que le gouvernement du Québec investisse dans la prévention et la réduction du tabagisme de
façon permanente puisqu’il s’agit d’un investissement rentable pour le Québec. »
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2014/RESO_14_10_18_Resolution_tabac_PLQ_EXTRAI
T.pdf
27 mai 2012 :
Lettre conjointe des drs Jean Rochon et Philippe Couillard : « Ce rapport a effectivement agi
comme un tremplin pour le renforcement de la Loi en 2005, mais son dépôt en 2010 n'a pas encore
été suivi d'une réforme semblable. Cette réforme est pourtant nécessaire pour faire face aux
nouvelles stratégies de promotion des produits du tabac qui favorisent le tabagisme. En effet, au
cours des dernières années, nous avons vu émerger de nouvelles stratégies telles que
l'aromatisation aux saveurs de fruits et de friandises, les publicités sur les emballages associant le
tabac à des valeurs positives comme la fleur de lys, et les cigarettes ultra-minces présentées dans
des paquets élégants ressemblant à des cosmétiques de luxe. »
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201205/29/01-4529703-journeemondiale-sans-tabac-il-est-temps-de-reviser-laloi.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_45286
64_article_POS1

