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Un vendredi 13 pour l’industrie du tabac 
LA NOUVELLE TAXE SUR LE TABAC EST UNE VICTOIRE POUR LA SANTE AUTANT 
QUE POUR LES EVENEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

 
Montréal – L’annonce du ministre Bernard Landry constitue une immense victoire pour la santé 

publique, affirme la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Selon le ministre, environ $ 12 

millions la nouvelle taxe provinciale sur le tabac sera consacré au financement d’événements culturels et 

sportifs qui seront affectés par la loi sur le tabac. Ce montant représente la moitié de ce que l’industrie 

dépense actuellement en commandite au Québec. 

 

Selon Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition, « cela marque le début de la fin du conflit artificiel entre 

la santé financière des événements culturels et sportifs et la santé de la population. C’est maintenant au 

fédéral d’emboîter le pas. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire sur la 

nécessité de s’attaquer à la plus importante cause de décès évitables dans notre société. 

 

« En réglant la dépendance financière à l’égard de la commandite de tabac, on isole enfin les fabricants de 

cigarettes. Les commandites par les cigarettiers ne domineront plus le débat. Le gouvernement pourra 

plutôt se pencher sur le comportement d’une industrie qui continue à agir d’une manière impensable pour 

tout autre secteur économique. Nous pouvons finalement espérer des réponses claires quant aux 

accusations de marketing auprès des jeunes, de manipulation des taux de nicotine et de connivence avec 

les contrebandiers de cigarettes. 

 

« Le gouvernement peut maintenant tenir sa promesse et déposer son projet de loi, annoncé depuis 1994. 

L’interdiction totale de la commandite est maintenant facilement réalisable, et pourra être accompagnée 

d’autres mesures qui réduiront le tabagisme chez les jeunes, comme un meilleur contrôle de la vente aux 

mineurs. » 

 

Depuis 1994, le gouvernement du Québec promet le dépôt prochain d’un projet de loi global sur le tabac 

touchant la promotion, la vente et l’usage du tabac dans les lieux publics. 

 

Monsieur Gauvin ajoute : «  Les grands gagnants de la formule annoncée aujourd’hui, ce seront les 

jeunes, surtout dans le contexte des récentes révélations démontrant que l’industrie canadienne du tabac 

cible les jeunes avec ses campagnes de marketing, qui comprennent la commandite d’événements 

attrayants pour les jeunes. Pour citer un exemple parmi bien d’autres, on n’a qu’à penser aux documents 

qui viennent tout juste d’être déposés devant les tribunaux américains, dont une étude réalisée pour le 

compte de la filiale canadienne de RJR Reynolds (RJR MacDonald Inc.), intitulée Youth Target 1987, 

analysant les habitudes de tabagisme et les styles de vie des 15 à 17 ans. 
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 « Avec le remplacement de la commandite de tabac, l’industrie ne pourra plus se cacher derrière la 

crédibilité des événements populaires pour promouvoir son produit et empêcher l’adoption de lois 

efficaces. 

 

« L’industrie a réussi pendant des années à retarder ou affaiblir des mesures législatives, tant à Ottawa 

qu’à Québec, en jouant la carte de la commandite. Avec cette bonne nouvelle, le dernier obstacle à 

l’adoption d’une nouvelle loi globale sur le tabac au Québec a maintenant été levé. Il n’y a plus aucune 

raison pour reporter l’introduction de mesures concrètes promises depuis 1994.   

 

« Le sort des événements québécois ne peut plus servir de prétexte au ministre fédéral Allan Rock pour 

justifier l’affaiblissement des restrictions pancanadiennes touchant la commandite.  Au contraire, il 

devrait suivre l’exemple québécois et compléter le remplacement des commandites avec des fonds 

fédéraux. » 

 

 
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente 650 municipalités, commissions scolaires, groupes 
communautaires, centres de jeunes et organismes de santé qui endossent une série de mesures législatives, dont 
d’interdiction de la commandite accompagnée de mesures compensatoires pour les événements affectés. 
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Pour des entrevues ou pour plus de renseignements :  
Louis Gauvin :(514) 598-5533 ; téléavertisseur : (514) 361-7042 ;  
Autres porte-parole : Conseil québécois sur le tabac et la santé : Mario Bujold, Dr Marcel Boulanger 
(514)948-5317 ou (514)738-0528 
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