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LES AMENDEMENTS FÉDÉRAUX S’HARMONISENT AVEC LE PROJET DE LOI ROCHON. 
IL N’Y A PLUS DE RAISONS D’ASSOUPLIR LES ÉCHÉANCIERS DU PROJET DE LOI 444 

 

Ottawa – La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac est satisfaite de voir que les amendements 

annoncés par le ministre de la Santé fédéral, Allan Rock, respectent les échéanciers contenus dans le projet de 

loi provincial 444 sur le tabac. Ceci devrait permettre au ministre Rochon de résister aux pressions qui 

réclamaient des assouplissements sur ce point.  

 

Selon Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition : « Les arguments concernant la ‘‘confusion’’, 

‘‘l’harmonisation’’ ou le ‘‘dédoublement législatif’’ ne s’appliquent plus.  Les amendements fédéraux feront en 

sorte que les restrictions fédérales ne s’appliqueront tout simplement jamais au Québec. Ce sera la loi du 

ministre Rochon, plus sévère que son homologue fédérale, qui s’appliquera. » 

 

Les groupes commandités par le tabac au Québec réclamaient une période de transition de cinq ans avant 

l’entrée en vigueur des restrictions fédérales. Selon eux, ces restrictions auraient entraîné le retrait de l’industrie 

du tabac du marché des commandites, et ils affirmaient que les deux ans qui leur étaient accordés pour trouver 

des remplacements n’étaient pas suffisants. Ils ont donc reçu deux années supplémentaires. 

 

Cette période de transition supplémentaire concorde parfaitement avec l’échéancier proposé dans la législation 

du ministre Rochon, qui accorde également deux ans aux organisateurs d’événements pour trouver des 

remplacements avant l’interdiction totale de la commandite.  La seule différence est que, après deux ans, les 

groupes du Québec seront l’objet d’une interdiction totale accompagnée d’un soutien financier, au lieu des 

restrictions fédérales qui, d’après les organisateurs d’événements, auraient provoqué une « crise financière ». 

 

« Nous craignions de voir la date des restrictions fédérales reportée au delà des échéanciers provinciaux, ajoute 

M. Gauvin, mais cela ne s’est pas réalisé. Le ministre Rochon n’a donc aucune raison de céder aux demandes 

d’affaiblissements de son échéancier législatif. La période de transition de deux ans, accompagnée d’une aide 

financière, est plus favorable à la santé publique et plus généreuse pour les organisateurs d’événements. » 

 

« Nous souhaitons donc que le dilemme de la commandite soit enfin réglé et qu’on procède à l’adoption, avant 

l’ajournement de la session parlementaire, de tous les autres volets du projet de loi du ministre Rochon, » 

conclut Monsieur Gauvin sur cette question. 
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Amendements fédéraux : un prix considérable à payer pour un bénéfice net à long terme 

La Coalition considère l’ensemble des nouvelles mesures fédérales comme un gain net à long terme, et en 

félicite le ministre Allan Rock.  

 

« Nous déplorons cependant le recul que cela représente à l’égard de la promotion du tabac », affirme Monsieur 

Gauvin. « En perdant les restrictions fédérales sur la commandite, nous aurons à vivre avec deux autres années 

de promotion quasi illimitée des produits de tabac au Québec. Par contre, la promesse d’une interdiction 

fédérale dans cinq ans est un gain significatif pour la santé publique mais l’échéancier de cette mesure donnera à 

l’industrie l’occasion de monter une nouvelle offensive contre la fin de ses commandites, le moment venu. En 

somme, rien ne garantit que nous voyions un jour la réalisation de cet objectif. » 
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Pour des entrevues :  

 Louis Gauvin, Coalition pour le contrôle du tabac, téléavertisseur : (514) 361-7046 

 Mario Bujold, Conseil québécois sur le tabac et la santé : (514) 948-5317 

 François Damphousse, Association pour les droits des non-fumeurs : (514) 843-3250 

 

Pour plus d’information : (514) 598-5533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une initiative parrainée par l’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 


