LA PROMOTION DE LA CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE AU QUÉBEC
(août 2015)

Introduction
La mission de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac est de réduire le tabagisme et ses
conséquences. Bien que la cigarette électronique ne soit pas un produit qui contient du tabac, elle intéresse la
Coalition à cause de son potentiel pour la cessation tabagique, mais aussi parce que sa mise en marché, sa
promotion et son usage peuvent avoir d’importantes répercussions sur la perception du tabac et du
tabagisme, et sur la lutte contre le tabac en général. C’est d’ailleurs dans cette perspective que la Coalition
appuie certaines mesures d’encadrement, notamment pour s’assurer que la promotion de ce produit ou son
usage ne contribue pas à une renormalisation du tabagisme1. À cet effet, des restrictions sur sa promotion
sont nécessaires.
Présentement, il n’existe aucun cadre réglementaire au Québec quant aux cigarettes électroniques : elles
peuvent être vendues par n’importe quel commerce, à n’importe qui (incluant les mineurs), et ni leurs
composantes, ni leur étiquetage ou leur promotion ne sont assujettis à des contrôles. Le présent document
s’intéresse à un aspect en particulier, soit la promotion, et décrit la mise en marché ainsi que les diverses
stratégies de marketing qui sont présentement déployées au Québec pour certains de ces dispositifs.

Qu’est-ce que la cigarette électronique ?
La cigarette électronique est un dispositif qui chauffe une solution, qui peut contenir de la nicotine, que
l’utilisateur aspire ensuite. Le terme « inhalateur électronique de nicotine » est aussi utilisé (pour plus
d’information, voir notre document-synthèse à ce sujet2).
Il n’existe pas une cigarette électronique, mais plutôt
des cigarettes électroniques. 466 modèles ont été
répertoriés et de nouveaux entrent sur le marché
régulièrement3. La cigarette électronique fut inventée
il y a environ 10 ans, mais est présente sur le marché
québécois depuis seulement quelques années. C’est
en 2011 que des versions « sans nicotine » ont fait leur
apparition sur le marché québécois4.
En plus de la diversité en terme d’apparence (certaines ressemblent beaucoup à des cigarettes
conventionnelles, d’autres très peu), les cigarettes électroniques peuvent aussi : être réutilisables ou jetables,
contenir ou non des arômes et contenir ou non de la nicotine. Plus de 7000 arômes différents ont aussi été
répertoriés5.
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1) Points de vente
Peu de données sont disponibles sur le marché des cigarettes électroniques au Québec et au Canada, et le
nombre et le type de points de vente ne sont pas très bien connus, mais une étude estime que les cigarettes
électroniques sont vendues chez plus de 3 détaillants sur 4 au Canada6. Bien que les cigarettes électroniques
semblent constituer un marché en essor, il n’est pas clair si les ventes continueront d’augmenter ou si un
certain plateau est déjà (ou sera bientôt) atteint.
Au Québec, il semble que les cigarettes électroniques soient vendues dans 3 types de points de vente, mais
surtout dans les 2 premiers :
 les points de vente dits « spécialisés », qui vendent uniquement des cigarettes électroniques
(souvent appelés « vape shops »);
 les dépanneurs, qui vendent déjà des produits du tabac (pour la quasi-totalité d’entre eux), et
 des magasins tiers, qui vendaient d’autres produits mais vendent aujourd’hui des cigarettes
électroniques en plus (magasins de produits électroniques ou boutiques de détail quelconques; les
cas d’une boutique de biscuits et d’un magasin de fleurs ont par exemple été rapportés).
Initialement, il semblait y avoir une certaine dichotomie entre les points de vente spécialisés et les
dépanneurs. Les points de vente spécialisés vendaient un plus large éventail de produits et vendaient surtout,
voire uniquement, des modèles réutilisables. On y retrouvait des produits contenant de la nicotine et une
panoplie de liquides (saveurs variées, recharges pour différents modèles, concentrations variables de
nicotine, etc.). De leur côté, les dépanneurs vendaient seulement un ou quelques produits, tous jetables, en
quelques saveurs seulement, et sans nicotine.
Par contre, la situation semble avoir évolué au cours de la dernière année. Bien que les points de vente
spécialisés continuent de vendre des produits similaires, plusieurs phénomènes ont été observés dans des
dépanneurs québécois récemment (phénomène qui semble exister ailleurs au Canada):
 apparition de nouvelles marques, de nouvelles saveurs et de nouveaux modèles de cigarettes
électroniques;
 apparition de promotion pour celles-ci au point de vente;
 apparition de cigarettes électroniques réutilisables (rechargeables);
 apparition de produits contenant de la nicotine.
Rappelons que ni les cigarettes électroniques avec nicotine, ni les liquides qui contiennent de la nicotine et
qui sont destinés aux cigarettes électroniques n’ont été approuvés par Santé Canada et ceux-ci sont donc (du
moins en théorie) illégaux7. Quant aux cigarettes électroniques sans nicotine, elles ne sont actuellement pas
réglementées, mais ne sont pas illégales non plus. De nombreux problèmes d’étiquetage ont été rapportés
par contre, rendant la distinction entre produits avec et sans nicotine difficile.

2) Fabricants
Plusieurs commerces et entreprises d’envergures variables fabriquent ou vendent des cigarettes
électroniques; certaines sont canadiennes et d’autres internationales. En outre, toutes les compagnies
multinationales vendant des produits du tabac ont maintenant lancé ou acheté au moins un modèle de
cigarette électronique8,9 (bien qu’aucune de ces marques ne soit actuellement vendue au Canada) :
 Altria : MarkTen
 British American Tobacco (BAT) : Vype
 Imperial Tobacco (Royaume-Uni) : Blu et Puritane,
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Japan Tobacco International : E-lites
Philip Morris International : Nicolites
RJ Reynolds : Vuse.

Au Québec, deux compagnies semblent dominer le marché dans les dépanneurs :
 Casa Cubana, une compagnie qui vend des petits cigares aromatisés (ex. marques PrimeTime et
BullsEye) et qui possède la ligne de cigarettes électroniques VAPUR10, et
 Blue Spike, une compagnie et marque de boissons énergisantes, qui vend également les cigarettes
électroniques EVO.
Des cigarettes électroniques jetables d’autres marques existent, mais VAPUR et EVO semblent représenter la
vaste majorité des produits vendus en dépanneur au Québec, tout particulièrement dans les grandes chaînes.
D’autres marques de cigarettes électroniques jetables ont été répertoriées, mais surtout dans des
dépanneurs indépendants.

3) Exemples de produits
Marque VAPUR
Cigarettes électroniques jetables
Les produits VAPUR (vendus par la compagnie Casa Cubana)
semblent être les plus nombreux et les plus communs dans les
dépanneurs actuellement. Initialement, les produits les plus
disponibles semblaient être les petites cigarettes électroniques
vendues en paquets de 2 (pour environ 10$). Celles-ci ont la
forme et la taille de cigarettes conventionnelles et étaient surtout
disponibles en deux saveurs : raisin et cerise (« Grape sensation »
et « Cherry bomb »), mais le produit existe aussi avec les saveurs
« menthol » et « classique ». Ces produits ne contiendraient pas
de nicotine. Sur le site Web de VAPUR, ces produits sont décrits
comme la version « king size ».
D’autres cigarettes électroniques VAPUR plus longues (qui
ressemblent un peu à des cigares) sont aussi disponibles. En plus
des saveurs de raisin, cerise, classique et menthol, qui sont
courantes pour ce produit, il existe aussi avec les saveurs de
vanille et de « café latte ». Ces produits non plus ne
contiendraient pas de nicotine.

Cigarettes électroniques à batterie rechargeable
Des produits à batterie rechargeable et compatibles avec des
recharges de saveurs sont apparus dans la ligne VAPUR. Cette
cigarette électronique est en fait la « même » que la cigarette
électronique standard, qui est plus grosse qu’une cigarette
conventionnelle, mais l’embout de la cigarette électronique est
dévissable et peut être remplacé pour les embouts « recharge ».
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Cette cigarette rechargeable VAPUR vient dans un petit paquet d’une taille similaire aux paquets de tabac (le
mécanisme d’ouverture est aussi similaire) et incluant 2 embouts contenant le liquide (un embout de saveur
« originale » et un au menthol) pour 15$. Le « bout » du produit se démonte pour changer l’embout de saveur
et recharger la batterie via USB; le liquide est déjà dans les petits embouts et n’a donc pas à être manipulé.
Les recharges sont aussi disponibles pour une dizaine de dollars (pour 5 embouts par paquet) dans 4 des
saveurs habituelles : raisin, cerise, menthol, classique. Ces produits, selon
l’étiquetage, ne contiennent pas de nicotine.

Cigarettes électroniques rechargeables - disponibles avec nicotine
Plus récemment, une cigarette électronique véritablement réutilisable et
rechargeable a été remarquée dans des établissements, toujours pour la
marque VAPUR. Bien que ce produit ne soit pas mentionné sur le site internet
de VAPUR, il a été acheté pour moins de 35$ dans un dépanneur. Cette
cigarette électronique est d’un format et d’une apparence similaire à ce qui se
vend dans les magasins spécialisés et la section qui contient le liquide doit être
démontée manuellement pour y remettre du liquide. Ce liquide s’achète dans
des fioles et celles-ci sont aussi vendues dans les saveurs habituelles, par
exemple menthol. La fiole achetée avec cette cigarette, à saveur de menthol,
contient « 18 mg » de nicotine selon l’étiquetage, mais généralement cela veut
plutôt dire 18 mg par millilitre, et non pas 18 mg dans toute la bouteille. Sans
plus de précisions, il n’est pas évident pour un consommateur si la bouteille de
15 ml contient 18 mg en tout (donc 1,2 mg/ml, ce qui est assez peu) ou 18
mg/ml, ce qui significativement plus.

Marque EVO
Cigarettes électroniques jetables
Des produits jetables de marque EVO de la compagnie Blue Spike
sont vendus dans beaucoup de dépanneurs. Les modèles jetables
(d’un format similaire aux grosses cigarettes électroniques de
VAPUR) sont vendus pour environ 10$. Selon leur site Web, les 5
saveurs disponibles sont « original », « fraise », « menthol »,
« melon d’eau » et « bleuet », bien que seules 2 ou 3 saveurs
étaient disponibles dans la plupart des commerces visités.
En plus des cigarettes électroniques jetables, EVO vend des « ecigarillos ». Ceux-ci ne sont par contre pas présents sur leur site
Web, mais sont publicisés sur leur page Facebook. Les saveurs
de « cerise » et « vanille » ont été aperçues dans plusieurs
commerces. Ces produits sont vendus pour 8$ et sur le boîtier,
on remarque un produit qui ressemble à s’y méprendre à un
« vrai » cigarillo (sur la photo, un e-cigarillo est comparé à un
cigarillo « conventionnel »). Bien que ceux-ci ne soient pas
présents sur le site Web, on remarque sur Facebook l’existence
d’une 3e saveur : « Havana ».
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Cigarettes électroniques rechargeables – disponibles avec nicotine
Plus récemment, des produits à
batterie rechargeable et compatibles
avec des recharges de saveurs sont
apparus dans les dépanneurs pour EVO,
comme pour VAPUR. Des recharges de
liquides EVO semblent être disponibles
en 4 saveurs : « tabac canadien »,
« fraise », « originale » et « menthol »; ces recharges sont
vendues pour environ 7$ par fiole.
Dans un dépanneur indépendant, des recharges contenant 6
mg/ml de nicotine (selon le boîtier) ont été achetées. Dans
d’autres établissements, seuls les liquides « sans nicotine »
étaient disponibles (un dépanneur de la chaîne Couche-Tard,
par exemple).
Notons que les bouteilles, boîtiers et saveurs sont très
similaires pour les versions « avec » et « sans » nicotine. (Les
fioles EVO de liquides avec nicotine portent par contre une
mention plus claire concernant la quantité de nicotine que celle
sur les fioles de liquides VAPUR, soit « 6 mg/ml », plutôt qu’un
nombre de mg sans précision.)
La cigarette électronique rechargeable EVO est vendue pour
35$, avec un flacon de liquide gratuit à l’achat. Cette
« promotion » a été diffusée sur la page Facebook de EVO et
est valide dans les dépanneurs Couche-Tard. Cette cigarette
électronique se recharge aussi via USB et bien que le tout soit
vendu sans livret d’instructions, on retrouve dans l’élégant
boîtier (qui ressemble à celui d’un stylo haut de gamme) un lien
vers un site Web où une vidéo explique comment remplir le réceptacle à liquide, changer l’atomiseur ou
recharger la batterie. En date de publication par contre, le site Web d’EVO était en maintenance.

Publicité Facebook EVO pour sa cigarette électronique rechargeable avec fiole de liquide gratuite
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Autres produits
En plus des marques EVO et VAPUR, d’autres produits ont été remarqués, tels qu’une cigarette électronique
de marque « Voodoo », étiquetée comme sans nicotine et à saveur de « melon magique ». Cette marque
vend aussi des mini « pipes à eau électroniques » (ou « e-hookahs »).
Des produits de marque « Get Vapes »11 ont aussi été achetés dans
des dépanneurs québécois. Ceux-ci viennent en quelques variétés :
« Détente », « Énergie », « Amincissement » et « Intimité ».
En fait, toute cette gamme de produits fait des allégations de santé
diverses : le produit « Détente » dit pouvoir « apaiser le
quotidien », le produit « Énergie » donne « un coup de pouce à vos
matins » et les produits « Amincissement » et « Intimité » disent
aider la perte de poids… et la libido!
Le site Web indiqué sur l’emballage des produits
(http://www.getvapes.ca) ne contient qu’une page de blogue sans
aucune mention de produits; d’après un reportage de CTV en date
de juillet 201412, le site n’existait alors… tout simplement pas.

Étiquetage (nicotine)
Les cigarettes électroniques n’étant pas réglementées, il n’existe aucune norme spécifique concernant leur
étiquetage, que ce soit au niveau des ingrédients vaporisés, des composantes de la vapeur, des risques ou de
l’efficacité pour la cessation. Certains produits affichent la présence de nicotine, mais selon Santé Canada,
environ la moitié des cigarettes électroniques et produits connexes étiquetés « sans nicotine » au Canada
contiennent bel et bien de la nicotine, selon une enquête récente13.

4) Publicité
Au Québec :
 les publicités conventionnelles de cigarettes électroniques sont surtout diffusées à la radio. Aucune
publicité dans les imprimés ou à la télévision n’a encore été répertoriée.
 Par contre, la publicité imprimée est très présente aux États-Unis et les revues américaines
comportant des publicités pour la cigarette électronique sont disponibles au Québec, exposant les
jeunes à ce marketing.
 La publicité dans les médias sociaux et sur le Web est très commune.
 Plusieurs distributions de pamphlets ont aussi été rapportées au Québec
 La promotion au point de vente semble aussi prendre de l’ampleur, par exemple via des affiches qui
peuvent être vues de l’intérieur, et parfois de l’extérieur, du commerce.
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 Promotion sur le Web
Sur le site et les médias sociaux de VAPUR ou de EVO, on peut voir toutes sortes d’éléments de publicité
« style de vie ». Par exemple, dans le cas de VAPUR, des soirées festives, sorties à la plage, vie de couple, etc.
La saveur de cerise y est ainsi décrite : « Elle fait tourner les têtes partout où elle va. Pourquoi elle? Toujours à
la mode, elle connaît les clubs les plus branchés et côtoie les restaurants les plus tendance. Elle vit sans
compromis. Pour elle, CHERRY Bomb est plus qu’une saveur. Pour elle, CHERRY Bomb c’est un mode de vie ».
La description pour la saveur de vanille est similaire : « Une journée de détente, cela vous tente? Imaginezvous assis sur la plage, avec vos meilleurs amis, loin des tracas quotidiens. Puis, projetez le sentiment du
moment en un simple geste. Un e-vaporisateur VAPUR Vanilla Kiss à la main, détendez-vous. Sentez l’évasion,
vivez VANILLA KISS ». Des descriptions de ce genre existent pour les 4 autres saveurs.



Exemples de publicités pour la marque VAPUR (http://vapurvap.ca/fr/):
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 Promotion dans les points de vente – affiches
La promotion des cigarettes électroniques aux points de vente semble assez présente et de plus en plus
commune. Voici les différentes formes de publicité et autres types de marketing qui ont récemment été
répertoriés.


Affiches promotionnelles de type « style de vie » :
o

Une affiche pour la marque EVO, affichée dans la porte
d’un dépanneur, montre une jeune fille avec une
cigarette électronique dans les mains. Elle semble vêtue
pour une occasion (sortie dans un bar, par exemple) et la
photo la présente en plein éclat de rire. Cette affiche est
un exemple typique de publicité « style de vie » où le
produit est associé au plaisir, aux sorties, à l’amitié et
attaché à une jeune fille attirante. (Notons que cette
affiche ne semble pas être très la norme dans les
dépanneurs pour le moment.)

o

Une affiche de VAPUR sur le mur d’un dépanneur montre
en gros plan la nuque d’un homme en chemise, avec une
marque de baiser sur le col de la chemise et l’inscription
« libre de tromper votre cigarette ».
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Affiches collées sur les panneaux qui couvrent les étalages de tabac : dans ces deux cas, une affiche
« VAPUR » couvre les rabats qui cachent les produits du tabac.



Réplique géante d’une cigarette
électronique : une cigarette électronique
VAPUR (saveur « Cherry bomb ») est
accrochée au plafond d’un dépanneur.
Elle semble faire plus d’un mètre de long.

 Distribution de pamphlets


Exemple d’un pamphlet publicitaire distribué dans les boîtes aux lettres :

10

 Promotion dans les points de vente – étalages
Les étalages de cigarettes électroniques sont très communs, et se situent généralement près de la caisse.
Contrairement aux produits du tabac (et, ce, même avant que les étalages de tabac ne soient couverts), les
étalages de cigarettes électroniques permettent l’accès physique direct aux clients pour ces produits.


Dans un cas, un présentoir VAPUR (à gauche) et un autre pour EVO (à droite) bordaient le client à la
caisse des deux côtés.



Un petit présentoir à cigarettes électroniques
jetables VAPUR a aussi été remarqué sur un
comptoir, tout près des friandises et
grignotines (ici, à côté du « beef jerky » et de
chocolats « Rolo »). Un présentoir de ce type
a
été
remarqué
dans
plusieurs
établissements, parfois à portée de main et
parfois derrière le comptoir.

Les étalages de cigarettes électroniques aux points de vente viennent catégoriquement contrecarrer les
progrès liés à l’interdiction des étalages de produits du tabac (une mesure adoptée via la réforme de 2005 de
la Loi sur le tabac). Cette mesure, qui affecte surtout les normes concernant l’acceptabilité sociale du tabac,
cherche également à éliminer tout incitatif pour les fumeurs en sevrage de se procurer des cigarettes14.
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 Commandite, concours, kiosques et « e-cigarette girls »
On remarque aussi une panoplie d’activités de commandite d’événements couramment utilisées par le passé
par l’industrie du tabac. Par exemple : la présence à des évènements sociaux et culturels (comme le Festival
Bières et Saveurs et le Bal en Blanc, pour VAPUR) via de la publicité ou des kiosques (incluant la présence de
« e-cigarette girls »), des concours, de la publicité sur des voitures — certaines au Québec et d’autres ailleurs
au Canada.


Images récentes d’activités de marketing au Québec :
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Images récentes d’activités de marketing à Toronto :
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5) Réglementation
La Coalition réclame que la cigarette électronique soit assujettie aux restrictions sur la promotion contenues
dans la Loi sur le tabac du Québec. Cela aurait pour conséquence d’interdire la publicité destinée aux mineurs
et celle associant l’usage des cigarettes électroniques à un style de vie, mais permettrait toutefois la publicité
dite « informative », c’est-à-dire qui fournissent « des renseignements factuels … y compris sur le prix ou sur
les caractéristiques intrinsèques du produit ». (La loi fédérale interdit la publicité dans les imprimés pour les
produits du tabac, mais ne s’applique pas aux cigarettes électroniques. En assujettissant les cigarettes
électroniques à la loi québécoise, seules ces restrictions s’appliquent).

LOI SUR LE TABAC DU QUÉBEC : Extrait (publicité)
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:

 Exemple de publicité « factuelle » permise par
l’actuelle Loi sur le tabac :
du Québec:

1° est destinée aux mineurs;
2° est faite de manière fausse ou trompeuse ou susceptible de
créer une fausse impression sur les caractéristiques du tabac,
sur les effets du tabac sur la santé ou sur les dangers du tabac
pour la santé;
3° associe directement ou indirectement l'usage du tabac à un
style de vie;
4° utilise des attestations ou des témoignages;
5° utilise un slogan;
6° comporte un texte qui réfère à des personnes, des
personnages ou des animaux réels ou fictifs;
7° comporte autre chose que du texte, à l'exception de
l'illustration du paquet ou de l'emballage d'un produit du tabac
qui ne peut toutefois occuper un espace supérieur à 10% de la
surface de ce matériel publicitaire;
8° est diffusée autrement que dans des journaux et magazines
écrits dont au moins 85% des lecteurs sont majeurs;
9° est diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être
vu que de l'intérieur du point de vente de tabac;
Toutefois, la publicité qui vise à communiquer aux
consommateurs des renseignements factuels sur un produit du
tabac, y compris sur le prix ou sur les caractéristiques
intrinsèques du produit du tabac et sur les marques de produits
du tabac est permise dans la mesure où il ne s'agit pas d'une
publicité ou d'une forme de publicité faisant l'objet d'une
interdiction prévue au premier alinéa.

Ce qui importe le plus, c’est que ces restrictions interdiraient clairement aux fabricants de cigarettes
électroniques d’associer, de manière directe ou indirecte, l’usage du tabac à un style de vie de par la
ressemblance du produit à une cigarette conventionnelle ou son usage qui ressemble au geste de fumer. Les
activités de marketing entourant la cigarette électronique répertoriées au Québec en incluent déjà plusieurs
qui imitent celles qui ont été utilisées pendant des décennies pour faire la promotion du tabagisme,
notamment en lui conférant une allure « glamour ». On peut s’attendre à l’arrivée de beaucoup plus de
publicités de type « style de vie » si la loi n’est pas claire à ce sujet. Il suffit de regarder quelques exemples de
publicités américaines pour remarquer que les publicités actuellement répertoriées au Québec ne constituent
que la pointe de l’iceberg quant au marketing possible.
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Publicités américaines de type « style de vie » faisant clairement la promotion indirecte du
tabagisme :
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L’assujettissement aurait également pour effet d’interdire les étalages de cigarettes électroniques dans les
points de vente, bien que les compagnies de cigarettes électroniques pourraient continuer d’afficher la
disponibilité et le prix de celles-ci dans les points de vente (comme c’est actuellement le cas pour les
cigarettes). Tel que mentionné plus haut, les étalages de cigarettes électroniques (ou de leurs emballages),
tout particulièrement ceux qui ressemblent aux produits du tabac conventionnels comme les cigarettes ou les
cigares, viennent complètement miner l’interdiction des étalages des produits du tabac — interdiction qui
vise précisément à éliminer toute visibilité de ces produits aux points de vente.
Restreindre la publicité en faveur des cigarettes électroniques, y compris aux points de vente, est ce que
recommande l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)15. De plus :










cette mesure est en vigueur en Nouvelle-Écosse depuis le 31 mai dernier16;
un projet de loi en ce sens a aussi été déposé en juin dernier par le gouvernement du Manitoba17;
l’Ontario interdira la promotion aux points de vente dès la proclamation (probablement dans les
prochains mois) d’une loi adoptée en ce sens en mai dernier18;
la mise en application d’une loi adoptée ce printemps en Colombie-Britannique19 ayant pour effet
l’interdiction de cette promotion se fait toujours attendre;
même chose pour la mise en œuvre d’une loi similaire adoptée cet été à l’Ile-du-Prince-Édouard20;
la plus récente Directive sur les produits du tabac de l’Union européenne demande aussi à ses pays
membres la mise en place d’un cadre réglementaire sur la publicité transnationale des cigarettes
électroniques, et sa mise en place dès 201621;
un encadrement de la publicité vient par ailleurs d’être instauré en Norvège22;
enfin, toute publicité pour ce produit est interdite aux Pays-Bas23.
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ANNEXE
Comparaison entre certaines publicités de cigarettes électroniques
et d’anciennes publicités pro-tabac
Cigarettes conventionnelles

Cigarettes électroniques
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En ce qui concerne tous les enjeux de sécurité liés à ce nouveau produit (par exemple l’inhalation d’une vapeur dont les effets à long terme
sur la santé demeurent inconnus, ou la disponibilité et le format de fioles de « e-liquides » à la nicotine, qui constitue un poison en certaines
quantités), ce sont aux organismes ayant un mandat de santé plus large ou celui de la protection des consommateurs en général de réclamer
d’autres mesures appropriées.
2 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « La cigarette électronique: Nouveau produit, nouveaux défis », juin 2015.
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_06_03_CigaretteElectronique.pdf
3 Zhu S-H, Sun JY, Bonnevie E, Cummins SE, Gamst A, Yin L, Lee M, “Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting:
implications for product regulation”, Tobacco Control, 2014, 23:iii3-iii9. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/23/suppl_3/iii3.full
4 Poirier, H., « La cigarette électronique: État de situation », Institut national de santé publique du Québec, 2013.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1691_cigarelectro_etatsituation.pdf
5 Zhu S-H, Sun JY, Bonnevie E, Cummins SE, Gamst A, Yin L, Lee M, “Four hundred and sixty brands of e-cigarettes and counting:
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