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ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES DROITS DES FUMEURS : NOUVEAU COUP FUMANT 
DE L’INDUSTRIE DU TABAC? 
 

Montréal, le 2 mai 2000 – « Nous sommes persuadés que cette Association pour le respect des droits des fumeurs 
(ARDF) n’est qu’une nouvelle manœuvre de l’industrie du tabac pour s’attaquer aux lois visant à protéger le public 
contre les méfaits du tabagisme », a déclaré Louis Gauvin, porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle 
du tabac. 

Fondée à l’automne 1999, l’ARDF prétend représenter 6 millions de Canadiens et se donne pour mission de faire 
respecter légalement et socialement les droits des fumeurs et des fumeuses au Canada. « Ils se drapent de légitimité 
et invoquent les droits de la personne pour faire valoir leurs arguments. Pendant ce temps-là, la fumée secondaire, 
qui contient plus de 4000 produits chimiques nocifs dont au moins 43 sont des cancérogènes connus, tue de 1 000 à 
2 000 personnes chaque année au Québec seulement! Les gens ne seront pas dupes des beaux discours de 
l’ARDF », ajoute Louis Gauvin. 

Jusqu’ici les sources de financement de l’ARDF demeurent nébuleuses et Joseph-Émile Plante, le secrétaire-
général de l’Association, refuse de fournir des précisions à ce sujet. « Comment ne pas se méfier d’une association 
qui refuse de dévoiler publiquement ses sources de financement, tout en employant 28 personnes et en projetant 
une tournée pan-canadienne dans un luxueux Winnebago de 11 mètres de long? », se demande d’ailleurs Louis 
Gauvin. On se rappellera qu’au début des années ’90, la Société pour la liberté des fumeurs (Smoker’s Freedom 
Society) prétendait elle aussi représenter l’opinion de 6 millions de fumeurs canadiens. Il s’est avéré qu’elle était 
financée principalement par l’industrie du tabac. 

Dans sa démarche, l’ARDF ne propose aucune mesure pour venir en aide aux fumeurs qui souhaitent cesser de 
fumer; elle ne s’interroge pas sur la responsabilité des compagnies de tabac qui mettent en marché un produit 
toxique et qui manipulent ce produit pour augmenter la dépendance des fumeurs; elle ne s’inquiète nullement des 
conséquences désastreuses de la fumée secondaire. « En fait, l’ARDF défend la cause de nul autre que l’industrie 
du tabac et se fout autant de la santé des fumeurs que de celle des non-fumeurs », soutient Louis Gauvin. L’ARDF 
dit préconiser un esprit de tolérance et de respect entre fumeurs et non-fumeurs mais comme l’explique Louis 
Gauvin : « c’est bien beau la tolérance et le respect, mais lorsque la liberté des uns met en péril la santé et la vie des 
autres, l’adoption de lois et de règlements est parfaitement justifiée et nécessaire ». 

Au cours de récentes entrevues, monsieur Plante s’est surtout plaint des restrictions de fumer dans les lieux publics, 
comme les restaurants. Au Québec, la Loi 444 sur le tabac est encore à l’étape du processus d’implantation, et 
« l’ARDF ne souhaite rien d’autre que l’abolition des restrictions liées à la fumée secondaire, en particulier celles 
dans les restaurants. Ces mesures sont pourtant extrêmement populaires auprès du public (selon un récent sondage 
de Léger et Léger, 87% des Québécois appuient la Loi sur le tabac dans son ensemble). Les représentants de 
l’ARDF refusent obstinément de considérer la réalité du tabagisme passif. À vrai dire, le fait de fumer a des 
répercussions nocives sur de nombreuses personnes qui ont fait le choix de ne pas fumer », explique Louis Gauvin. 

« La cabale de l’ARDF aura somme toute peu d’impacts, mais elle nous semble révélatrice de l’état de panique qui 
règne au sein de l’industrie du tabac. » La Coalition continuera donc de promouvoir des lois et mesures de santé 
publique, d’informer la population sur les méfaits du tabagisme et de dénoncer toute information erronée ou 
mensongère de l’industrie du tabac. « Les gouvernements ne doivent surtout pas se laisser berner par la rhétorique 
tordue de cette nouvelle association », a conclu Louis Gauvin. 
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