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Le gouvernement Trudeau livre sur sa promesse électorale:

Le Canada sur le point de devenir leader mondial sur la
standardisation des emballages et des produits du tabac
Ottawa, vendredi 22 juin 2018 — La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac applaudit chaleureusement le
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projet de règlement déposé plus tôt aujourd’hui par la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, en vue
d’instaurer la standardisation des emballages et de l’apparence des produits du tabac. La réalisation de cette promesse
électorale du gouvernement Trudeau ajoutera le Canada parmi la liste des pays ayant adopté cette mesure. Les détails
de la mesure canadienne incluent par ailleurs des précédents mondiaux à plusieurs égards, hissant le Canada au
premier rang parmi ces pays.
« Nous félicitons le gouvernement fédéral pour avoir tenu tête à l’industrie du tabac, en proposant une réglementation
solide et audacieuse qui fera du Canada le leader mondial en lien avec l’emballage des produits du tabac, notamment
en veillant également à régir l’apparence des produits eux-mêmes, » se réjouit Flory Doucas, porte-parole de la
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. « La ministre Petitpas-Taylor a manifestement priorisé l’intérêt public
en optant pour l’encadrement le plus rigoureux au monde. »
« Les mesures proposées empêcheront aux fabricants de tabac d’utiliser l’ensemble des stratagèmes de marketing pour
rendre leurs produits mortels attrayants, par exemple en mettant sur le marché des paquets de plus en plus petits, des
paquets d’allure féminine, ceux qui minimisent l’impact des mises en garde de même que ceux qui ressemblent aux
gadgets électroniques. »
En outre,
• des règles s’appliqueront à l’emballage de tous les produits du tabac, notamment les cigarettes, cigares, tabac à
rouler, tabac à chiquer et tabac chauffé (tout en exemptant les cigarettes électroniques);
•

les emballages ne pourront plus afficher les couleurs, les éléments graphiques et les logos associés aux marques,
mais porteront une couleur brune terne (Pantone 448C) comme en Australie et en France;

•

seuls les gros paquets coulissants « à tiroir » (soit ceux qui dominaient le marché canadien jusqu’aux années 2000)
seront permis pour les cigarettes, maximisant ainsi la surface des mises en garde et rendant cette dernière la plus
grande au monde;

•

les cigarettes minces et ultra-minces seront interdites - seules les cigarettes régulières et king-size seront permises;

•

il sera interdit d’apposer des images (logo ou autre élément promotionnel) sur la cigarette elle-même, bien qu’on
pourra y apposer un code alphanumérique (soit un repère pour lutter contre la contrebande).

En plus d’être une mesure recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé, l’emballage neutre et standardisé
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bénéficiait de l’appui de nombreux organismes au Canada, dont plus de 200 au Québec .
- 30 Entrevues : Mme Flory Doucas, codirectrice et porte-parole, CQCT: 514-515-6780 (cell.)
Quelque 470 organisations québécoises — associations médicales, ordres professionnels, municipalités, hôpitaux, écoles, commissions scolaires, etc.,
ont endossé les mesures réclamées par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac destinées à réduire le tabagisme et ses conséquences.
Fondée en 1996, les principaux objectifs de la Coalition 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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