
 

 

 

INVITATION - Conférence de presse 
 

Emballage neutre et standardisé du tabac: 
L'honorable Nicola Roxon partage l'expérience australienne 

 
Ottawa, le 20 septembre 2016 - Des groupes de santé canadiens et provinciaux sont 
fiers d'inviter les journalistes à rencontrer l'honorable Nicola Roxon, ancienne 
ministre de la Santé et ancienne procureure générale de l'Australie. Comme ministre 
de la Santé, Mme Roxon a présenté la première loi au monde sur l’emballage neutre 
et standardisé des produits du tabac et, comme procureure générale, a défendu avec 
succès cette loi face à la contestation de l'industrie devant la Haute Cour de 
l'Australie. 

L'introduction de l'emballage neutre des produits du tabac au Canada fait partie de la 
plate-forme électorale 2015 du Parti libéral ainsi que de la lettre de mandat du 
premier ministre au ministre de la Santé. Lors de la Journée mondiale sans tabac (31 
mai dernier), la ministre canadienne de la Santé Jane Philpott a lancé une 
consultation par Santé Canada sur « la banalisation des emballages des produits du 
tabac », qui a pris fin au 31 août dernier. 

Coïncidant avec la fin de ces consultations, les fabricants de tabac et leurs groupes-façade ont déversé un flot de 
publicités, de déclarations publiques et d'autres initiatives visant à s’opposer à l’initiative. Des déclarations de 
Rothmans, Benson & Hedges, JTI-Macdonald et Imperial Tobacco Canada prétendent que l'emballage neutre 
« entraînera une hausse de la production et du commerce déjà répandus des produits du tabac illicites au Canada, 
comme en témoigne l'expérience australienne »1. De plus, l'Association canadienne des dépanneurs en 
alimentation et JTI-Macdonald ont lancé des campagnes de sensibilisation ou de mobilisation pour galvaniser 
l'opposition à travers le pays. 

Mme Roxon sera heureuse de partager avec les journalistes canadiens, ces prochains jours, ses perspectives 
quant à l'emballage neutre, ainsi que de rétablir les faits face à l’importante désinformation produite par 
l'industrie du tabac au sujet des impacts de « l’expérience australienne », notamment quant aux répercussions 
sur le taux de tabagisme et la contrebande de même que sur d’autres enjeux d’ordre juridique et commercial.  
 

Conférence de presse avec Nicola Roxon: 
Jeudi le 22 septembre à 10h30 

Amphithéâtre de l’Édifice national de la presse, au 150, rue Wellington, Ottawa 
(* S'il vous plaît nous contacter à l'avance pour fixer des entrevues jeudi et vendredi) 

 
Mme Roxon sera accompagnée de la porte-parole de la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac, Flory Doucas, et par Me Robert Cunningham, analyste principal des 
politiques à la Société canadienne du cancer. 
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Information:  
Flory Doucas, codirectrice et porte-parole, CQCT, 514 598-5533; cell: 514 515-6780, 
courriel: fdoucas@cqct.qc.ca  

                                                 
1 Imperial Tobacco, 1er septembre 2016. http://www.newswire.ca/news-releases/les-mesures-proposees-par-le-gouvernement-federal-pour-

lemballage-neutre-des-produits-du-tabac-sont-contraires-a-la-loi-et-presentent-des-failles--imperial-tobacco-canada-591986581.html 
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