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Le 11 février 1997
UNE ANNONCE DE JOURNAL VISE LES PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC
Montréal – Une coalition québécoise représentant 500 groupes de santé, organisations
communautaires, municipalités et commissions scolaires implore aujourd’hui les parlementaires du
Québec de revenir sur leur décision d’affaiblir et de retarder l’adoption du projet de loi fédéral sur
le tabac.
Dans une page complète de La Presse d’aujourd’hui, on discerne (l’hon.) Martin Cauchon,
Raymond Lavigne, Nick Discepola et Pauline Picard comme étant les députés dont l’opinion est la
plus arrêtée sur cette question.
« Les députés québécois qui s’opposent au Projet de loi C-71 mettent en péril la santé des
Québécois et des Québécoises, » dit M. Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise
pour le contrôle du tabac. « Bien que leurs motifs puissent sembler inoffensifs, leurs interventions
compromettent manifestement la santé publique.»
Tout en faisant appel aux députés, l’annonce dénonce la campagne de désinformation menée par
les fabricants de tabac et leurs alliés au cours des derniers dix jours.
Selon M. Gauvin, « Ces députés ont été séduits par une campagne de relations publiques orchestrée
de main de maître par les compagnies de tabac. Cette campagne est fondée sur des mythes que
notre annonce cherche à dissiper. Nous tenons à leur dire ce que l’industrie du tabac préférerait leur
cacher.
« Maintenant que ces députés connaissent les faits, ils feront un choix éclairé : Décideront-ils de
protéger la santé de leurs électeurs ou les intérêts économiques étroits des fabricants de tabac ? »
Gauvin affirme que : « L’objectif véritable de la campagne alarmiste de dernière minute de
l’industrie consiste à provoquer des délais et à gagner assez de temps pour que le projet de loi
meure au feuilleton avant la prochaine élection fédérale. Malheureusement, il semble que plusieurs
députés se laissent trop facilement manipuler.
« Notre message aux députés est simple, » conclut M. Gauvin. « Aucun délai. Aucune concession.
Faites preuve de votre préoccupation pour la santé de votre province. Appuyez l’adoption rapide du
projet de loi sur le tabac. »
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