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CRACKING DOWN ON ALL TOBACCO PRODUCTS MARKETED TO C HILDREN 

Harper says Conservatives will ban “kiddy packs” of cigarillos and other tobacco products 

THOROLD, ON – Prime Minister Stephen Harper today announced that a re-elected 
Conservative Government will take further action against tobacco products being marketed to 
children. The Prime Minister made the announcement after a roundtable discussion with Niagara 
Region parents about fruit and candy flavoured cigarillos sold in colourful and slick packages, 
some priced less than a toonie. 

“As a parent, I was appalled to see tobacco being marketed in a way that is so enticing to 
children. Flavouring and packaging them like candy, gum or a fruit roll up,” said Prime Minister 
Harper. “This just isn’t right. This practice can’t continue. We will not tolerate it.”  

“Kiddy packs” of cigarettes are already banned. Cigarillos are not subject to the existing rules 
because they are constructed differently than cigarettes. (Cigarettes are rolled in paper; cigarillos 
are rolled in tobacco leaves.) 

The Prime Minister explained that a re-elected Conservative Government will ban “kiddy packs” 
of cigarillos and other tobacco products by: 

1. Setting a minimum package size for cigarillos that is less affordable for children. 
2. Prohibiting flavour and additives that would appeal to children. 
3. Banning all tobacco advertising and promotion in print and electronic media 

which may be viewed and read by youth.  

“Today’s announcement isn’t about curtailing freedoms for adults. It’s about blocking tobacco 
marketing to which children are susceptible,” concluded the Prime Minister.  
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CRACKING DOWN ON CIGARILLOS AND ALL TOBACCO PRODUCT S MARKETED TO 
CHILDREN 

The Issue   
Recently, cigarillos (small, cigarette-sized cigars) have become a popular choice among younger 
Canadian smokers.[1] Unlike cigarettes, there is no minimum pack size for cigarillos, and when 
sold in packs of fewer than 20, toxic constituent labels and health warning messages are not 
required on the package. What’s more, there are no bans on flavourings or additives in tobacco 
products of any sort.[2]  



As a result, single cigarillos are often sold in convenience stores for around a dollar or in small 
“kiddy packs” of four to eight for little more. They can be candy or fruit flavoured, offered in 
colourful tubes designed to look like lip-gloss or even crayons and there are no health warnings 
or toxic ingredient labeling on individually sold cigarillos.  

Canadian parents have expressed shock at tobacco products like these that are clearly marketed 
in a way that is so enticing to children. It is unacceptable and we will protect our children from it. 

A Conservative Government will stand up for children and block tobacco marketing to which 
children are susceptible. We want to prevent children and teens from becoming addicted to 
tobacco and the best way to reduce the number of smokers is to ensure that they never start. 

The Plan   
A Conservative Government led by Stephen Harper will take decisive action to protect children 
and youth, two vulnerable and impressionable groups in our society.  

To prevent these groups from being exposed to slick marketing techniques, we will introduce 
regulations requiring a minimum package size for cigarillos and health warning labels. We will 
ban the use of flavours and additives that would appeal to children. We will also ban all tobacco 
advertising in print and electronic media to which children and youth are exposed.  

Implementing this plan involves the following steps:  
1. Banning “kiddy packs” by:  
· Amending the Tobacco (Access) Regulations to require that cigarillos be sold in packages of no 
fewer than 20 units, making them less affordable for youth. 

2. Introducing regulations to ban the use of flavour and additives in all tobacco products that 
would appeal to children.  

3. Amending the Tobacco Act to ban all tobacco advertising and promotion in print and electronic 
media which may be viewed and read by youth. 

Our Record   
Canadian conservatives have consistently taken a leadership role when it comes to tobacco 
control, including such historic measures as: banning smoking on airlines, banning smoking in all 
federal government buildings and promoting tobacco warnings. 

Your Choice   
The loopholes that have allowed these products to line the shelves of Canadian convenience 
stores have existed for years. The Liberals knew about them, but did nothing to respond to the 
concerns of Canadian families and stakeholder groups worried about the health of our children 
and youth.  

A Conservative Government will take action to ensure that children and youth are protected and 
are not tempted into using tobacco products. These sweeping changes will be applauded by 
parents and health stakeholder groups as action that will protect the health of not only children 
and youth, but of all Canadians. 
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S’ATTAQUER AUX CIGARILLOS ET À TOUS LES PRODUITS DU  TABAC 
COMMERCIALISÉS AUPRÈS DES ENFANTS  

Harper dit que les Conservateurs vont interdire les « paquets enfantins »  

de cigarillos et d’autres produits du tabac 

THOROLD (ON) – Le Premier ministre Stephen Harper a annoncé aujourd'hui qu’un 
gouvernement conservateur réélu prendra des mesures additionnelles contre les produits du 
tabac commercialisés auprès des enfants. Le Premier ministre a fait cette annonce après une 
table ronde avec des parents de la région de Niagara traitant des cigarillos qui ont un arôme de 
bonbon ou de fruit et qui sont vendus dans des emballages colorés et attrayants, parfois pour 
moins d’un dollar. 

« En tant que parent, j’ai été choqué de voir des produits du tabac commercialisés d’une façon 
aussi séduisante pour les enfants. Ils sont aromatisés et emballés comme des bonbons, de la 
gomme ou des roulés aux fruits, a dit le Premier ministre Harper. Ce n’est pas bien. Cette 
pratique ne peut continuer. Nous n’allons pas le tolérer. » 

Les « emballages enfantins » de cigarettes sont déjà interdits. Les cigarillos ne sont pas sujets 
aux règles existantes parce qu’ils ne sont pas fabriqués comme les cigarettes. (Les cigarettes 
sont roulées dans du papier, les cigarillos sont roulés dans des feuilles de tabac.) 

Le Premier ministre a expliqué qu’un gouvernement conservateur réélu interdira les « paquets 
enfantins » de cigarillos et d’autres produits du tabac en : 

1. Établissant une taille de paquet minimale pour les cigarillos, qui sera moins 
abordable pour les enfants. 

2. Interdisant l’ajout d’arômes et d’additifs qui plaisent aux enfants. 
3. Interdisant la publicité et la promotion sur le tabac dans les médias imprimés et 

électroniques pouvant être lus et vus par des jeunes.  

« L’annonce faite aujourd'hui ne vise pas à restreindre les libertés des adultes. Elle vise à 
empêcher le marketing du tabac auquel les enfants sont vulnérables », a conclu le Premier 
ministre.  
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S’ATTAQUER AUX CIGARILLOS ET À TOUS LES PRODUITS DU  TABAC 
COMMERCIALISÉS AUPRÈS DES ENFANTS  

L’enjeu   
Depuis peu, les cigarillos (petits cigares de la taille d’une cigarette) sont populaires auprès des 
jeunes fumeurs canadiens.[3] Contrairement aux cigarettes, il n’y a pas de taille de paquet 
minimale pour les cigarillos et, quand ils sont vendus dans des paquets de moins de 20, ils n’ont 
pas à être accompagnés d’une étiquette sur les ingrédients toxiques et d’une mise en garde. Pis 



encore, rien n’interdit l’ajout d’arômes ou d’additifs dans les produits du tabac de quelque sorte 
que ce soit.[4]  

Aussi, les cigarillos sont souvent vendus à l’unité pour environ un dollar, ou dans des petits « 
paquets enfantins » de quatre à huit unités pour à peine plus cher. Ils peuvent avoir un arôme de 
bonbon ou de fruit, être offerts dans des tubes colorés ressemblant à des tubes de brillant à 
lèvres ou même à des crayons, et aucune mise en garde et aucune étiquette sur les ingrédients 
toxiques n’accompagne les cigarillos vendus à l’unité.  

Les parents canadiens sont choqués de voir des produits du tabac offerts sous cette forme, qui 
sont clairement destinés aux enfants. C’est inacceptable et nous allons protéger nos enfants 
contre ce type de marketing. 

Un gouvernement conservateur défendra les enfants et empêchera le marketing du tabac qui 
vise les enfants. Nous voulons éviter que des enfants et des adolescents deviennent dépendants 
du tabac, et le meilleur moyen de réduire le nombre de fumeurs est de veiller à ce qu’ils ne 
commencent jamais. 

Le plan   
Un gouvernement conservateur dirigé par Stephen Harper prendra des mesures décisives pour 
protéger les enfants et les jeunes, deux groupes vulnérables et impressionnables de notre 
société.  

Pour éviter que ces groupes soient exposés à des techniques de marketing douteuses, nous 
adopterons une réglementation exigeant une taille de paquet minimale pour les cigarillos et des 
mises en garde pour la santé. Nous interdirons l’utilisation d’arômes et d’additifs qui attirent les 
enfants vers les produits du tabac. De plus, nous interdirons toute publicité sur le tabac dans les 
médias imprimés et électroniques auxquels les enfants et les jeunes sont exposés.  

La mise en application de ce plan prévoit les mesures suivantes :  
1. Interdire les « paquets enfantins » en :  
· Modifiant le Règlement sur le tabac (accès) pour que les cigarillos soient vendus dans des 
paquets de pas moins de 20 unités, les rendant ainsi moins abordables pour les jeunes. 

2. Adoptant une réglementation interdisant l’utilisation d’arômes et d’additifs dans les produits du 
tabac qui les attrayants pour les enfants. 

4. Modifiant la Loi sur le tabac pour interdire toute publicité et toute promotion dans les médias 
imprimés et électroniques pouvant être lus ou vus par des jeunes. 

Notre bilan   
Les Conservateurs ont toujours joué un rôle de leadership quand il s’agit de contrôler le tabac, 
notamment par des mesures historiques comme l’interdiction du tabac dans les avions, 
l’interdiction du tabac dans tous les édifices fédéraux et la promotion de mises en garde sur le 
tabac. 

Votre choix   
Les échappatoires qui permettent à ces produits de garnir les tablettes des magasins existent 
depuis des années. Les Libéraux en étaient conscients, mais n’ont rien fait pour donner suite aux 
préoccupations des familles et des groupes qui s’inquiètent de la santé de nos enfants et de nos 
jeunes.  



Un gouvernement conservateur agira afin d’assurer que les enfants et les jeunes sont protégés et 
ne sont pas tentés de consommer des produits du tabac. Ces changements majeurs seront 
applaudis par les parents et les groupes de promotion de la santé comme des mesures visant à 
protéger non seulement la santé des enfants et des jeunes, mais celle de tous les Canadiens. 

[1] Physicians for a Smoke-Free Canada report that 15 per cent of 15-19 years year olds have 
smoked a cigarillo in the past 30 days compared with 3 per cent of Canadians over 25. Source: 
http://www.smoke-free.ca/eng_home/2008-media/2008-news-release-background/Cigarillo-
Q&A.pdf  

[2] The Tobacco Act (S.C. 1997, c.13) defines a “tobacco product” as: a product composed in 
whole or in part of tobacco, including tobacco leaves and any extract of tobacco leaves. It 
includes cigarette papers, tubes and filters but does not include any food, drug or device that 
contains nicotine to which the Food and Drugs Act applies.  

[3] Selon l’organisme Physicians for a Smoke-Free Canada, 15 pour cent des jeunes de 15 à 19 
ans ont fumé un cigarillo au cours des 30 derniers jours, comparativement à 3 pour cent de 
Canadiens de plus de 25 ans. Source : http://www.smoke-free.ca/eng_home/2008-media/2008-
news-release-background/Cigarillo-Q&A.pdf  

[4] La Loi sur le tabac (S.C. 1997, c.13) définit un « produit du tabac » comme étant un produit 
fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci ; y sont assimilés les 
tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, 
drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.  

 


