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PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL 

Madame Heidi Rathjen 
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Coalition québécoise pour le contrôle du 
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4126 rue Saint-Denis, no 200 
Montréal, Québec H2W 2M5 
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Karl Delwaide 
Direct +1 514 397 7563 
kdelwaide@fasken.com  

Madame Flory Doucas 
Co-directrice de campagne 
Coalition québécoise pour le contrôle du 
tabac 
4126 rue Saint-Denis, no 200 
Montréal, Québec H2W 2M5 

Objet : 	Document de réflexion préliminaire sur la publicité relative à la 
cigarette électronique 

Mesdames, 

La Coalition nous a demandé d'examiner, de façon préliminaire, la question de savoir si 
une publicité faisant la promotion de la cigarette électronique peut être visée par les 
articles 24 (3) et 24.1 de la Loi sur le tabac, LRQ, c. T-0.01 (ci-après désignée « la 
Loi »), tout en prenant pour acquis que la cigarette électronique n'est pas un produit du 
tabac. Compte tenu du fait que les publicités conventionnelles faisant la promotion de la 
cigarette électronique auprès de la population sont présentement peu nombreuses — 
nonobstant celles retrouvées sur l'Internet et Facebook (Annexe I) — notre examen 
reposera sur la publicité communiquée aux détaillants du Québec (Annexe II) ainsi que 
sur celle visant les consommateurs ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, 
pour promouvoir les cigarettes électroniques des marques Smoke NV, Ever Smoke, 
Direct E-Cig, BLU et NJOY (Annexe III). Par conséquent, nous prenons pour acquis 
qu'à l'instar de ces publicités, les annonces qui seront faites éventuellement au Québec 
montreraient des éléments similaires à ceux utilisés dans ces publicités, dont le 
graphisme de la cigarette, le café, le plaisir, l'image d'une personne « décontractée » ou 
des éléments de même nature. 

Évidemment, nous ne prétendons pas être des experts en publicité et une preuve factuelle 
(par experts ou autrement) pourrait être nécessaire afin de déterminer la qualification de 
la publicité comme pouvant être associée au « style de vie ». 
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Après un examen sommaire de la Loi ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine, nous 
avons identifié la piste de solution suivante : même si la cigarette électronique n'est pas 
un produit du tabac, la publicité faisant la promotion de la cigarette électronique pourrait 
néanmoins être visée par la Loi dans la mesure où elle évoque un style de vie lié aux 
produits du tabac. Les arguments qui suivent exposent les grandes lignes de notre 
réflexion. 

I- La notion de publicité indirecte  

Les articles 24 (3) et 24.1 de la Loi interdisent tous deux la « publicité indirecte en faveur 
du tabac ». Aux fins d'une meilleure intelligibilité de la présente réflexion, nous 
reproduisons les deux dispositions en question. 

24. Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d'un produit du 
tabac, d'une marque d'un produit du tabac ou d'un fabricant de produits 
du tabac est interdite lorsqu'elle: 

1---J  

3° associe directement ou indirectement l'usage du tabac à un style de  
vie; 1 

 

24.1. Constitue notamment de la publicité indirecte en faveur du tabac au  
sens du premier alinéa de l'article 24, l'utilisation sur une installation, un  

véhicule, une affiche ou tout autre objet qui n'est pas un produit du tabac,  

d'un nom, d'un logo, d'un signe distinctif, d'un dessin, d'une image ou d'un  
slogan qui n'est pas associé directement au tabac, à un produit du tabac, à  

une marque d'un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac,  

mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un  

présentoir de tabac ou à un point de vente de tabac, évoque 
raisonnablement une marque d'un produit du tabac ou un fabricant de 
produits du tabac. 

En premier lieu, il convient de préciser la nature et l'étendue de ce que constitue la notion  

de publicité indirecte. Bien que la jurisprudence sur cette notion ne soit pas très  

abondante, la Cour du Québec a toutefois été appelée à se prononcer sur celle-ci dans le  

contexte de la Loi. En effet, dans l'affaire Québec (Procureur général) c. 9137-2052 
Québec inc., 2007 QCCQ 2249, par. 21, la Cour du Québec a interprété la notion de  
publicité indirecte en citant les travaux de la Commission des affaires sociales de  

' En l'absence de faits plus précis, il nous apparaît que c'est là le seul paragraphe de l'article 24  

véritablement applicable au présent cas.  
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l'Assemblée nationale du Québec, laquelle mentionnait que même un rapport annuel des 
activités d'une entreprise de tabac pourrait être considéré comme une forme de publicité 
indirecte, dans la mesure où ce rapport serait utilisé publiquement afin d'accroître les 
ventes de tabac plutôt que d'être transmis uniquement à ses actionnaires (Travaux de la 
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale du Québec, 35 e  législature, 
2e  session, mercredi 10 juin 1998 - Vol. 35 N° 136). 

Dans ce même jugement, la Cour a conclu que le simple fait d'informer le consommateur 
du nombre de cigarettes disponibles constituait en soi une forme de publicité indirecte. 
En somme, la notion de publicité indirecte semble devoir recevoir une interprétation 
suffisamment large afin d'inclure toute publicité qui, d'un point de vue pratique, aurait 
possiblement comme effet d'accroître la vente de tabac ou d'en faire la promotion. Par 
conséquent, plutôt que de s'attarder uniquement à l'objet visé, la Cour semble ici mettre 
en évidence l'effet produit par la publicité comme élément essentiel dans la définition de 
ce que constitue une publicité indirecte. 

À la lumière de ce principe, il est possible que la publicité relative à la cigarette 
électronique ait notamment comme effet de faire la promotion des produits du tabac, 
puisque le mot « cigarette » renvoie directement aux produits du tabac. En effet, qu'on le 
veuille ou non, le mot « cigarette » est d'emblée traditionnellement rattaché aux produits 
du tabac. D'autre part, la forme longiligne de la cigarette électronique conjuguée à 
l'image de la vapeur produite renvoie clairement à l'image de la cigarette traditionnelle. 
Peut-être que tel n'est pas le but visé par les entreprises qui en ont font la 
commercialisation, mais d'un point de vue pratique, l'effet sur le consommateur est bien 
réel. À ce propos, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 
2007 CSC 30, par. 114, la Cour suprême a souligné avec force que la publicité en matière 
de produit du tabac peut inclure la « suggestion subtile émanant d'une tasse de café ou 
d'une scène du bain qui évoque l'usage du tabac grâce à des images déjà acquises ». En 
ce sens, l'emploi du mot « cigarette » conjugué à la forme de la cigarette électronique 
constitue un parfait exemple d'« images déjà acquises ». 

II- L'expression « style de vie » 

Pour comprendre la nature et la portée de l'expression « style de vie », il est important de 
bien saisir l'objectif général de la Loi. En effet, toute interprétation des termes employés 
dans cette dernière doit être faite à la lumière de l'objet poursuivi par le législateur. En 
outre, dans le cadre de l'arrêt Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 2007 
CSC 30, la Cour suprême a procédé à l'examen de l'objet de la Loi sur le tabac, 
L.C. 1997, ch. 13, (ci-après désignée « la Loi fédérale ») qui est le pendant fédéral de la 
Loi. Bien que distincte de cette dernière, la Loi fédérale vise cependant des objectifs 
similaires à ceux de la Loi. 
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En effet, la Cour suprême souligne que la Loi fédérale a comme objectif de « préserver 
notamment les jeunes des incitations à l'usage du tabac et du tabagisme qui peut en 
résulter, de protéger la santé des jeunes par la limitation de l'accès au tabac ». (Canada 
(Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., précité, par. 18). Or, la Loi vise également 
ce même objectif, puisque dans les notes explicatives qui accompagnaient la Loi lors de 
son dépôt, il est indiqué que « le projet prévoit des mesures pour interdire certains types 
de publicité en faveur du tabac, notamment celle qui est destinée aux mineurs ou qui 
associe directement ou indirectement l'usage du tabac à un style de vie » (Projet de loi 
ri 444, 1998, c. 33, présenté le 14 mai 1998). Par conséquent, les principes énoncés dans 
cet arrêt sont pleinement transposables au présent cas. 

Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., précité, par. 99, la 
Cour suprême a fait sienne la définition que le juge Denis avait donnée à l'expression 
« style de vie » et la résume comme suit : 

99 	Le juge Denis, siégeant en première instance, a expliqué en détail 
la pratique de l'industrie consistant à utiliser l'attrait exercé par divers 
styles de vie pour vendre des produits du tabac. Différents styles de vie 
s'adressent à différentes couches de la population. Les femmes et les 
jeunes représentent un pourcentage important de la population qui est 
visée par cette forme de publicité. Les annonces publicitaires sont très 
subtiles. Certaines associent un produit à un style de vie romantique, telle 
l'image de cowboy de "l'homme Marlboro ". D'autres peuvent évoquer des 
aspects d'un style de vie plus ordinaire, telle l'image d'une tasse de café ou 
d'un bain, combinée à une cigarette. Parfois, la cigarette y est 
complètement absente; on ne montre que le bain ou la tasse de café, en 
l'associant discrètement à une marque particulière. 

À la lecture de cette définition, il appert que cette expression a été interprétée largement 
par la Cour suprême. En outre, un peu plus loin dans son analyse, la Cour suprême 
souligne toute l'importance accordée par le législateur à l'interprétation des images qui 
peuvent inciter les gens à fumer ou à accroître l'usage du tabac (Canada (Procureur 
général) c. JTI-Macdonald Corp., précité, par. 111, in fine) : 

111. [...] Cependant, le législateur se souciait des émotions et des images 
qui peuvent inciter les gens à commencer à fumer ou à accroître leur 
usage du tabac. Le législateur a utilisé ces termes dans le cadre de son 
objectif — empêcher l'accroissement de l'usage du tabac résultant de la 
publicité et limiter la publicité autorisée à des données factuelles précises 
qui sont destinées aux fumeurs invétérés. La disposition devrait être 
interprétée en conséquence. 
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Encore une fois, la Cour suprême semble ici accorder une grande importance à l'effet 
concret produit par les publicités et, cela, nonobstant le fait que l'image d'une cigarette 
n'apparaisse pas toujours sur ces publicités. Ainsi, la simple évocation d'une marque ou 
d'un objet associé à la cigarette pourrait constituer un élément suffisant pour que l'on soit 
en présence d'une publicité liée aux produits du tabac ou à un mode de vie qui y est 
rattaché. En l'espèce, l'emploi du terme « cigarette » conjugué à la volute de vapeur 
d'eau qui ressemble à celle de la fumée d'une cigarette nous apparaissent tous deux faire 
référence au style de vie associé à la cigarette et, à vrai dire, à la cigarette elle-même. 

De surcroît, les principes généraux d'interprétation des lois militent également en faveur 
d'une telle conclusion. À cette fin, il importe de rappeler la règle d'interprétation énoncée 
par la Cour suprême dans l'arrêt précité, au paragraphe 55, où la Cour résume la règle en 
ces termes : 

[TRADUCTION] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il 
faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global et en suivant le sens 
ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de 
la loi et l'intention du législateur. 

Cette règle d'interprétation semble appuyer la prétention à l'effet que la publicité relative 
à la cigarette électronique constitue une référence au style de vie associé à la cigarette, 
puisque selon une interprétation littérale ou ordinaire, le mot « cigarette » renvoie aux 
produits du tabac et à ses activités afférentes. De plus, selon une interprétation 
téléologique et d'ordre pratique, l'intention du législateur, en adoptant la Loi, semble 
vouloir viser toute forme de publicité qui avait trait aux activités et produits liés à la 
consommation du tabac, y compris de façon indirecte. 

À ce propos, dans son ouvrage Interprétation des lois, les Éditions Thémis, 2009, p. 289-
290, le professeur Pierre-André Côté explique que l'interprétation téléologique vise non 
seulement à tenir compte du but recherché par le législateur, mais aussi des résultats 
concrets qui en résultent : 

L'interprète établit la règle de droit à partir du texte en cherchant certes à 
refléter au mieux l'intention des auteurs du texte. [...] Il a en outre le 
souci de construire la règle de façon à promouvoir la cohérence du droit, 
en se préoccupant de donner un sens qui conciliera la règle avec les 
principes et les autres règles qui forment le système juridique. Il n'est pas 
indifférent aux résultats concrets de l'interprétation : dans la mesure du 
possible, il cherche à promouvoir l'équité du droit et son utilité. 
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À la lecture de cet enseignement, une interprétation des articles 24 (3) et 24.1 de la Loi 
qui exclurait la cigarette électronique de son application (telle que la cigarette 
électronique est présentée dans les exemples à notre disposition et annexés au présent 
document) ferait non seulement fi de l'intention du législateur, mais aurait 
vraisemblablement comme conséquence directe de permettre la promotion d'un style de 
vie lié aux produits du tabac et se trouverait ainsi à encourager, du moins dans ses effets, 
la consommation du tabac. 

Conclusion 

En somme, à la lumière des pistes de réflexion précédemment énoncées et des recherches 
préliminaires effectuées, les articles 24 (3) et 24.1 de la Loi, tant par leur objet que leurs 
effets, pourraient s'appliquer à la publicité relative à la cigarette électronique, puisque : 

1. La publicité relative à la cigarette électronique semble notamment avoir comme 
effet de faire la promotion des produits du tabac, puisque le mot « cigarette » 
renvoie directement aux produits du tabac. 

2. L'emploi du mot « cigarette » conjugué à la forme de la cigarette électronique 
nous apparaît constituer un exemple d'« images déjà acquises » et, en ce sens, il 
s'agirait d'une publicité indirecte au sens des articles 24 (3) et 24.1 de la Loi. 

3. Le graphisme et la forme longiligne de la « cigarette » électronique, similaire à 
celle de la cigarette traditionnelle, conjugués à la volute de vapeur produite 
ressemble à celle de la fumée d'une cigarette apparaissent constituer une 
référence au style de vie associé à la cigarette et, à vrai dire, à la cigarette elle-
même et pourraient donc être visés par les articles 24 (3) et 24.1 de la Loi. 

Veuillez agréer, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués. 

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Karl Delwaide 
(signée en son absence par Me Karine Fournier) 

KD/lc 
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STARTER KITS  
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STOCK THESE ITEMS TODAY!  

WHY CHOOSE  I-D SMOKE  
-Huge Profits  
-Small Start-Up Costs  
-Exciting New Item Advertised on TV  

-Endorsed & Used by Popular Celebrities  
-Residual Income Selling Cartomizer Refills  

-We Send Customers to You  
-Your Customers Send You Referrals  
-FREE Promotional Items for Your Store  
-FREE Dealer Listing on our Website!!!  

ORDER TODAY !  

Tel: 	416-746-4700  
Toll Free: 1-855-HD-SMOKE  

or: 1-855-437-6653  
Fax: 647-547-8176  
Email: sales@hdsmoke.com  

Web: www.HDSmoke.com  

Distributors & Retailers Wanted  
www.HDSmoke.com  
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Winks Couche-Tardat Overwaitea 
KARRYS 

Core-M rk- 	COURTNEY'S 
telott.ref, 0014e (440.7 
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Dune vaporisers are the most authentic 
alternatives to tobacco cigarettes, they look, 

taste and feel just like the real thing, but 

without the harmful tar, tobacco, carbon mon-

oxide, and 1000's of chemicals found in 
traditional cigarettes. 
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Dune electronic vaporisers; 
▪ Do not use unsafe liquid produced in China 

▪ Are a 1st in patented 2nd generation technology 
• Vapour and taste beats ALL the competition 
• Are loved by over 35,000 stores worldwide 
*Are beautifully packaged to maximize your sales 
• Give you quality with the margins you expect 
• Are trusted by Buyers & Consumers 

If you are new to the electronic vaporisers, visit durtecigs.ca or call us now on 1877 479 3100, 

Retailers: Macs. Winks, Overwaitea I Distributors: Core Mark Courtney's Wholesale, Karrys Bros 
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nouvelle pointe souple 

*FREE CARRY CASE 
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DUNE. vaporisers /vaporisateur  

new soft tip  
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Dune vaporisers are the most authentic  

alternatives to tobacco cigarettes, they look,  

taste and feel just like the real thing, but  

without the harmful tar, tobacco, carbon mon-

oxide, and 1000's of chemicals found in  

traditional cigarettes.  

G 
 

*** 
 N3XTG3N  * .* fivestar  

3rd generation technology 	 reviewed  

n'.. Liquid made 
in the USA  

DUNE®  electronicvaooiisers  

Dune electronic vaporisers;  
• Do not use unsafe liquid produced in China  

• Are a 1St in patented 2nd generation technology  

• Vapour and taste beats ALL the competition  

• Are loved by over 35,000 stores worldwide  

• Are beautifully packaged to maximize your sales  

• Give you quality with the margins you expect  

• Are trusted by Buyers & Consumers  

If you are new to the electronic vaporisers, visit dunecigs.ca or call us now on 1877 479 3100.  

Retailers: Macs, Winks, Overwaitea I Distributors: Core-Mark, Courtney's Wholesale, Karrys Bros 

Overwartea  

KARRYS  
Couche-Tarda  Winks  Core•Mark` mow COURTNEY'S=■—  

([/.4ols,snlé  Coa~ccGàaer~. 



CIGARETTE ÉLECTRONIQUE CLASSÉE PREMIÈRE 

y —SAN 3, ,  INILUl .! iii 	Lio I 

Sans nicotine ou tabac 
4.  Fabriqué à partir d'ingrédients de classe alimentaire à 100% 
II  Sans produits chimiques nocifs 

Conçu et élaboré par des médecins 

"Aide vos clients à satisfaire leurs envies de 
fumer d'une manière plus sûre et plus saine" 

APPELEZ MAINTENANT 
POUR OBTENIR 

VOTRE ÉCHANTILLON 
GRATUIT 

1-8,Y5-233-5454  
Quelques exceptions peuvent s'appliquer. 

WWW.SMOKENV.COM  
104evr.dtfi(akr"rréa iup.,:. 	Tél. :1-855-233-5454 Courriel : info@smokenv.com  

O CopyrighlçSmoke NV, inc., 201 L Tous droits réservés. 



r PROFIT DE 25 $ 
SUR CHAQUE TROUSSE!!! 

Brette  diJ futur y dès aujourd'hui! 
Joignez-vous à la demande croissante pour les cigarettes électroniques! 

DÉTAILLANTS RECHERCHÉS 
CONTACTEZ-NOUS POUR OBTENIR VOTRE 

ÉCHANTILLON GRATUIT 

L._  

Pourquoi avoir en stock des 
cigarettes électroniques HDSmoke : 

• Prix de détail de 59,95 $. Profit de 25 5 sur chaque 
trousse vendue 

• Faibles coûts de démarrage - Seulement15o  $ 
• Nouvel article annoncé à la télé 

• Recommandée et utilisée par des célébrités 

• Revenus supplémentaires en vendant les cartouches 

atomisantes (Profit de io $ sur les recharges) 

• Nous vous envoyons les clients 

• Vos clients vous donnent des références 

• Déjà 36o détaillants dans la région de Toronto 

• Articles promotionnels gratuits pour votre magasin 

• Mention gratuite de votre magasin sur notre site Web 

Rappelez-vous : Profit de 25 $ sur chaque trousse!!! 

AS  SEEN ON 

TV  

I-D
MOKE 

 . !II  ; ,, g, ;  
r  ;EÉV 

HIGH DEFINITION  = !=i y 
SMOKING' 	ilii 

ELECTRONIC 
CIGARETTE 

DELUXE 
STARTE R-KIT 

Equivalent to  9  Packs of Cigarettes 

F-D S M O KE www.HDSmoke.com  
HIGH DEFINITION SMOKING NOUVEAUX DISTRIBUTEURS RECHERCHÉS 



TOT t o  
Asnes 
After 20 years of smoking, I've 
taken back my freedom. Now I 
can smoke virtually anywhere. 

No guilt. No odor. No ash and 

no pausing life when I want to 
light up. I've chosen  u eCigs(5  

over tobacco. 

 

C'mon guys, we're all adults. 
Isn't it time to rise from 
the ashes? 

CIGARETTES 
Freedom to Smoke Anywhere No Tobacco Smoke, Only Vapor Flavors Made in the U.S.A. 

NOT FOR SALE TO MINORS btu eCigv:§elec'.-» - 	 - 	 . 	 nave not be, .:., c,Ljoted by  the  F ood 	_ 

and Drug Admnistration, noc.are they iniendedto If eat cy-even , 	 aiSeClie CO'10, ,40r1  201 2 LOEC. Inc Wu'', blu eCigs® cr 

R'se from the Ashes" are trademarks of La , 	"`e:- 1-0 ;19,e, 

IOW biucigs.com/StephenDorff  



AD VERT1SEM EN T AD VERTISEM EN T AD VERTIS En EN T 

AD VERTISEM EN T ADVERTISEM EN T 

We're all adults 
here. It's time we 
take our freedom 
back. 

ADVERTISEMENT 
	

ADVERTISEM EN T 	 ADVERTISEMENT  



Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rule Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' 

"To the land 
of the free.. 

To the pur-
suit of happi-
ness.. 

To independ-
ence..  

To equality 

To freedom 
of choice... 

There was 
time when no 
one was of- 

L fended by it. , 

Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' 

Rewrite The Rules: 
$5 OFF  at FiNrules.com  

Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' 

CIII 1.12 

Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' Fin Electronic Cigarettes TV Spot, 'Rewriting the Rules' 

That time 
has come 
again 

FIN... 
Electronic 
cigarettes.. 
Rewrite the 
rules" 

 
	J 



TAKE BACK 
YOUR 
with  btu eCigs®,  the smart alternative to cigarettes. 

• Smoke Virtually Anywhere 

• No Tobacco Smoke, Only Vapor 

• Flavors Made in the U.S.A. 

bIUTM electronic cigarettes are  now available 
in retail stores nationwide. 
Visit us at  blucigs.com/store-locator  

NOT FOR rziAU TO MINORS. btu eCt9s0..4 electronic cigoreties ore itoi o 5.tnokigtfi cessotiou iy .ctauo  cud hove nor been ettoluoted by the 

Food ond Drug Adtrimi5tralioA. nor  ate.they  intended to  reot, pteutent or cute any titieo-s,e  or cortcln tf.)2013 tOEC; 11x. btu'', 

ortclblu eCio4) (ire trodomveks of totilleird edviobtje t t (P's:=0»birs,-by by fitmci,st9 Cory:wzirjr! 



Take back your freedom with 	the new 
alternative to traditional cigarettes. 

Smoke Virtually Anywhere 
No Tobacco Smoke, Only Vapor 
Flavors Made in the U.S.A. 

NOT FOR SALE TO MINORS_ btu eGigsW electronic cigorettes ore nota snicking cessation product and hove not been evcrliaoted by the 
Food and Drug Administration, nor are they intended to heat, prevent or cure cloy disease or condition. O2012 LOFC, Inc, Nu"' and 
bru  eiCigs0 ore ltdderorks of koritlord Technologies, Inc. 
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