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Usage de la cigarette électronique 

7 Québécois sur 10 supportent l’interdiction de 
vapoter dans les lieux où il est interdit de fumer 

 

 

Montréal, 29 juillet 2015 – Un sondage Léger1 réalisé pour le compte de la Coalition québécoise pour le 

contrôle du tabac indique que les Québécois (70 %) appuient largement la décision du gouvernement du 

Québec d’interdire l’usage de la cigarette électronique – ou de « vapoter » – là où il est interdit de fumer. 

Le projet de loi 44, déposé à l’Assemblée nationale le 5 mai dernier par la ministre déléguée à la Santé 

publique, madame Lucie Charlebois, assujettira la cigarette électronique à la Loi sur le tabac, ce qui aura 

pour conséquence d’interdire la vente aux mineurs (actuellement tolérée), son utilisation là où l’usage du 

tabac est proscrit, ainsi que la publicité qui fait la promotion du tabagisme.  

« La cigarette électronique présente un potentiel très intéressant pour la cessation tabagique, et c’est 

pourquoi la Coalition et d’autres groupes de santé souhaitent qu’elle demeure accessible aux adultes 

fumeurs qui désirent l’essayer, ce qui demeurera le cas avec le projet de loi 44. Mais comme il s’agit d’un 

produit très récent, le principe de précaution devrait s’appliquer pour en minimiser les risques potentiels, 

comme a choisi de le faire la ministre Charlebois. Ce principe est d’autant plus pertinent lorsqu’il est 

question de l’exposition involontaire aux substances produites par ces dispositifs. Rappelons qu’il n’y a 

actuellement aucun cadre réglementaire qui s’applique à ce produit », explique la Dre Geneviève Bois, 

porte-parole de la Coalition.  

« Il est tout à fait légitime de se questionner sur la sécurité de la vapeur produite par les cigarettes 

électroniques, notamment en ce qui concerne la vapeur ‘secondaire’ à laquelle peuvent être exposés des 

gens qui ne sont ni fumeurs ni vapoteurs. Ce n’est pas parce que la vapeur de la cigarette électronique 

semble être bien moins nocive que la fumée de tabac qu’elle est nécessairement inoffensive. Un minimum 

de précaution s’impose et interdire l’usage de la cigarette électronique dans les lieux de travail et dans les 

lieux publics est une approche responsable qui respecte les gens qui ne sont ni fumeurs ni vapoteurs, » 

poursuit la porte-parole. 

En effet, « il est démontré qu'il y a absorption de nicotine de la vapeur passive par le vapoteur passif2, » 

renchérit le Dr André Gervais, pneumologue à la Direction régionale de santé publique (CIUSSS du Centre-

Est-de-l'île-de-Montréal). 

En théorie, les cigarettes électroniques avec nicotine sont interdites, puisque tout produit ingéré relève de 

la Loi sur les aliments et drogues et requiert une autorisation de mise en marché de Santé Canada, et 

aucune cigarette électronique n’a obtenu d’autorisation de mise en marché. (Les modèles sans nicotine, 

eux, sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas présentés comme aides à la cessation tabagique, mais 

l’absence de réglementation et d’étiquetage mène à diverses situations problématiques.) « La situation 
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actuelle consiste donc en la vente non autorisée, mais largement répandue et tolérée, de dispositifs qui ne 

font l’objet d’aucune norme de sécurité ni de mise en marché – notamment à l’égard de leur vente aux 

mineurs, de leur promotion et de leur usage, ajoute Dre Bois. 

« Par ailleurs, il est particulièrement désolant de constater qu’Imperial Tobacco fait partie de ceux qui 

demandent au gouvernement de reculer sur l’encadrement minimal des cigarettes électroniques prévu par 

le projet de loi 44 », explique la porte-parole. « Après avoir nié les dangers du tabagisme pendant 50 ans, 

l’industrie du tabac n’a aucune crédibilité quant aux mesures touchant la santé de près ou de loin. » Tous les 

grands cigarettiers mettent en marché au moins une marque de cigarette électronique, ce qui peut 

expliquer leur opposition à la réglementation de ce produit.  

Rappelons que l’interdiction de vapoter dans certains lieux est recommandée par l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS). L’OMS cite le principe de précaution, mais aussi la nécessité d’empêcher que la 

cigarette électronique renormalise le tabagisme. L’usage du tabac a été largement exclu des lieux publics à 

l’aide de diverses mesures; l’utilisation répandue de la cigarette électronique dans ces mêmes lieux, parce 

qu’elle imite l’expérience et l’attitude d’un fumeur en public, risque de rendre le tabagisme lui-même plus 

séduisant3. « Cet effet irait à l’encontre de la lutte menée depuis plus de 15 ans au Québec pour réduire les 

images positives associées au tabac, afin de rendre le tabagisme le moins attrayant possible pour les jeunes. 

Le principe de précaution impose également de protéger la lutte plus large contre le tabagisme.  

« L’interdiction de vapoter dans les lieux publics est non seulement une mesure justifiée par les 

considérations de santé publique, mais elle est également populaire auprès du public, » conclut Dre Bois. 

Compléments d’information 

Survol des connaissances sur la cigarette électronique 
 

Voir notre document synthèse concernant la cigarette électronique : 

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_06_03_CigaretteElectronique.pdf  

 

Lobbyisme des cigarettiers conte l’encadrement de la cigarette électronique 
 

Parmi les lobbyistes s’opposant à l’encadrement de la cigarette électronique
4
, on compte l’entreprise Nicoventures, 

une filiale de British American Tobacco. Nicoventures est pourtant établie au Royaume-Uni et ne vend aucun produit 

au Canada. Par ses activités d’influence
5
, cette compagnie cherche à convaincre le gouvernement du Québec de faire 

marche arrière et d’exempter la cigarette électronique des restrictions proposées dans le projet de loi 44, par 

exemple quant à l’encadrement de la publicité et à l’interdiction de son utilisation là où la cigarette est proscrite.  
 

De son côté, Imperial Tobacco dit également vouloir exempter la cigarette électronique de la plupart des mesures 

proposées par le projet de loi 44
6
. Rappelons qu’il s’agit de la même société qui a nié pendant des décennies, et 

jusqu’à très récemment
7
, que la fumée secondaire du tabac est dangereuse pour la santé. 

 

Le marché des cigarettes électroniques est extrêmement diversifié, comprenant aussi bien de petites compagnies que 

les multinationales du tabac. À ce jour, tous les grands cigarettiers ont lancé au moins un modèle de cigarette 

électronique
8
. De plus, l’entreprise canadienne de produits du cigare Casa Cubana est propriétaire des cigarettes 

électroniques VAPUR, qui sont vendues dans les dépanneurs partout au Québec
9
. Casa Cubana fait partie des groupes 

qui doivent témoigner devant la Commission de la santé et des services sociaux sur le projet de loi 44 en août
10

. 

  

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_06_03_CigaretteElectronique.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_06_05_Lobbyistes_Tabac.pdf
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Mécanisme et substances 
 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le nom « cigarette électronique » désigne en fait un ensemble hétérogène 

de modèles différents, susceptibles de ne pas tous avoir les mêmes caractéristiques ni les mêmes effets. Ces 

inhalateurs électroniques de nicotine diffusent un aérosol par chauffage d’une solution, que l’utilisateur inhale. Le 

principal composant de l’aérosol du point de vue de son volume, outre la nicotine lorsque celle-ci est présente, est le 

propylène glycol, auquel peuvent s’ajouter du glycérol et des aromatisants. Les différences de voltage de la pile et de 

montage des circuits peuvent entraîner une variabilité considérable de la température et peuvent, par conséquent, 

influer sur la diffusion de nicotine et d’autres constituants, et contribuer à la formation de substances toxiques dans 

les émissions
11

. 

 

Précédents 
 

Le Québec n’est ni la seule ni la première province à vouloir encadrer l’utilisation de la cigarette électronique au 

moyen de sa loi sur le tabac. La Nouvelle-Écosse
12

, l’Ontario,
13

 le Nouveau-Brunswick
14

 et la Colombie-Britannique
15

 

ont tous récemment adopté une loi qui assujettit la cigarette électronique à leur loi provinciale sur le tabac, et le 

Manitoba
16

 a déposé un projet de loi dans le même sens. Il s’agit, en général, d’interdire la vente de la cigarette 

électronique aux mineurs, d’interdire son utilisation là où l’usage du tabac n’est pas permis, et d’encadrer la publicité 

pour qu’elle ne fasse pas la promotion du tabagisme.  
 

De nombreuses villes – plus de 200 en Amérique du Nord – ont choisi de ne pas attendre que leur province ou leur 

État agisse et ont interdit l’utilisation de la cigarette électronique dans certains lieux sur leur territoire. Cela dit, la 

majorité des États américains
17

 ont déjà adopté des cadres réglementaires concernant les lieux publics où son 

utilisation est permise.  
 

L’automne dernier, le conseil municipal de Montréal a invité le gouvernement provincial à réviser la Loi sur le tabac 

pour y assujettir la cigarette électronique, en plus d’en interdire l’usage par les employés de la Ville sur leurs lieux de 

travail et dans les véhicules municipaux
18

. D’autres instances, dont la Société de transport de Montréal et plusieurs 

arrondissements et villes, ont adopté des politiques semblables (Montréal-Nord, Côte-Saint-Luc
19

, Brossard, Saint-

Lambert
20

, Verdun
21

, Terrebonne
22

, LaSalle
23

 et Rosemont
24

, pour n’en nommer que quelques-uns).  
 

Enfin, la plus récente Directive sur les produits du tabac de l’Union européenne demande à ses pays membres la mise 

en place d’un cadre réglementaire et sa mise en vigueur dès 2016
25

.  

 

‐ 30 ‐ 

 

Pour entrevues :  

 Dr André Gervais, pneumologue, Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Est-de-l'île-

de-Montréal, 514-762-2777, poste 53291 (relations médias)  

 Dre Geneviève Bois, porte‐parole de la CQCT, 514 602‐2508 (SVP envoyer demandes par texto; des 

contraintes de travail font qu’elle ne pourra peut-être pas rappeler tout de suite) 

 
Fondée en 1996, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac représente quelque 470 organisations québécoises — associations 

médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc. — qui appuient une série de mesures destinées 

à réduire le tabagisme et ses conséquences. Ses principaux objectifs incluent prévenir l’initiation au tabagisme, favoriser l’abandon, 

protéger les non-fumeurs contre la fumée secondaire et obtenir un cadre législatif qui reflète la nature néfaste et toxicomanogène du tabac. 
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