5 septembre 2019

Monsieur Rob Graham
Direction de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice d’adresse: 4908B
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Courriels : rob.graham@canada.ca ; hc.pregs.sc@canada.ca
Objet : Commentaires sur le projet de règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de
vapotage

Monsieur Graham,
Par la présente, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac vous soumet ses commentaires et
préoccupations face au projet de règlement publié le 22 juin dernier dans la partie 1 de la Gazette du
Canada1. Comme vous le savez, un règlement obligeant un étiquetage plus complet et spécifique aux
produits de vapotage est attendu de longue date, notamment pour mettre en garde les consommateurs
de dispositifs dont les risques à long terme sont méconnus et souvent banalisés.
Plus de quinze mois après avoir été légalisés, les produits de vapotage ne font l’objet d’aucun règlement
fédéral qui leur est spécifique, notamment pour avertir leurs consommateurs des risques auxquels ils
s’exposent en inhalant toute une gamme de substances produites par ces nouveaux dispositifs.
Pourtant, l’inhalation n’est ni accidentelle ni imprévue, mais constitue le mode d’opération même de
ces dispositifs. À cet égard, les dispositions réglementaires en vigueur auxquelles sont assujettis ces
produits découlent de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) ainsi que
du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (RPCCC), qui n’obligent que la
simple apposition d’un pictogramme (nocif) peu adapté à la gamme des risques et autres enjeux liés aux
produits dont l’utilisation prévoit l’inhalation.
Dans un contexte où la nouvelle Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) permet leur
promotion avec très peu de restrictions, nul doute que l’absence de mises en garde spécifiquement
conçues pour ces produits a contribué à leur banalisation et leur usage auprès des adolescents, chez qui
le vapotage est en plein essor.
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Par ailleurs, la méconnaissance des risques associés à ces produits est également exacerbée par l’allure
inoffensive et jolie, voire amusante des dispositifs, bouteilles et cartouches de liquides (avec ou sans
nicotine) : forme, taille, couleur, gradation de concentration, panoplie de saveurs, etc. De plus, la LTPV
permet leur commercialisation à l’aide de rabais de même que de prix relativement bas.
La mise en œuvre de mesures d’étiquetage adaptées aux produits de vapotage contribuera à façonner
des normes sociales plus alignées avec la science, tant au niveau de leurs risques qu’à celui de la
pertinence de leur usage dans certains contextes de cessation.
Voici donc nos recommandations et commentaires :
1) Mandater une mise en garde spécifique couvrant au minimum 75% des faces principales de tout
produit de vapotage (e-liquide) contenant plus de 0,1 mg/ml de nicotine et de l’emballage de tout
dispositif destiné ou habileté à être utilisé pour vapoter un produit nicotinique.
L’obligation d’afficher une mise en garde devrait s’appliquer à tous les liquides ou cartouches
comportant plus de 0,1 mg/ml de nicotine qui sont destinés à être inhalés ou ingérés, hormis les
produits homologués couverts par la Loi sur les aliments et les drogues. Une mise en garde devrait
également être apposée sur l’emballage des dispositifs eux-mêmes. Ces mises en garde devraient
couvrir au moins 75% des faces principales des emballages, comme c’est le cas pour les paquets de
cigarettes.
Afin de permettre la conception de mises en garde adaptées à chaque dispositif et chaque produit
nicotinique, nous recommandons également d’obliger les fabricants à donner un préavis de trois ans
avant la mise en marché d’un nouveau dispositif ou produit pour lequel une mise en garde obligatoire
n’est pas déjà spécifiquement mandatée.
2) Exiger une superficie absolue minimale pour les mises en garde sur les e-liquides.
Une montagne de recherches (dont une de Santé Canada)2 montre que plus une mise en garde est
grande, plus elle est efficace. Présentement, la taille absolue des mises en garde est tributaire de la taille
des petites bouteilles de liquide nicotinique, laissant ainsi à l’industrie le choix de décider de leur taille
absolue. Par conséquent, on trouve aujourd’hui des pictogrammes (mandatées par le RPCCC) qui sont à
peine discernables (6 mm) à l’œil nu. Sans exigence concernant la taille minimale absolue raisonnable,
un grand nombre de produits, sinon la plupart, n’afficheront qu’un repère visuel de mise en garde
essentiellement sans valeur. (Il n’est pas pertinent de permettre à l’industrie de communiquer
l’information par l’entremise d’un dépliant ou d’un prospectus, puisque ce dernier sera
vraisemblablement jeté aux poubelles une fois l’emballage ouvert, souvent sans même avoir été
consulté.)
Le régime fédéral des mises en garde pour les produits de vapotage devrait s’inspirer de la
réglementation québécoise, qui spécifie une superficie minimale pour les mises en garde sur les paquets
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de cigarettes3. Ceci a pour effet de forcer les fabricants à adapter leurs emballages pour accommoder les
mises en garde au lieu du contraire, et c’est pourquoi ces dernières demeurent lisibles et proéminentes
peu importe la taille des produits.
3) Inclure le numéro de la ligne J’arrête et l’adresse de son site Web dans les mises en garde.
Cette disposition permettrait aux utilisateurs d’avoir accès à de l’information sur les aides
thérapeutiques qui sont homologuées (c’est-à-dire dont l’efficacité et la sécurité ont officiellement été
reconnues) de même que la panoplie de ressources pour la cessation tabagique qui sont offertes au
public.
4) Développer des mises en garde pour le public et non pas uniquement pour les fumeurs.
Compte tenu de la popularité des cigarettes électroniques chez les jeunes de même que des règles
extrêmement libérales à l’égard de leur promotion à l’échelle canadienne, le déploiement urgent de
mises en garde qui communiquent la panoplie d’effets documentés s’impose et, ce, même si cette
information risque d’évoluer rapidement. Cette approche précautionnaire (que certains qualifieront
sans doute « d’alarmiste ») est d’autant plus pertinente que l’industrie du vapotage elle-même utilise un
langage manifestement nuancé face à l’efficacité de ses produits en termes de réduction des méfaits4.
Le droit à l’information complète quant aux risques pour la santé ne devrait pas être restreint en raison
du potentiel bénéfique des produits de vapotage pour certains fumeurs. Les fabricants de produits
pharmaceutiques homologués, y compris pour les médicaments comme la varénicline et le bupropion,
n’échappent pas non plus à leurs obligations de signaler les effets potentiels indésirables de leurs
produits, même si ces derniers sont reconnus efficaces pour l’arrêt tabagique.
5) Signaler que les non-fumeurs utilisant ces produits s’exposent à des risques pour la santé autres
que la dépendance.
Une seule mise en garde est présentement proposée par Santé Canada.
L’Agence mentionne que « la mise en garde proposée serait prévue dans un document distinct intitulé
« Liste des mises en garde concernant les produits de vapotage » et serait disponible sur demande. Ce
document serait incorporé par renvoi dans le projet de règlement avec ses modifications successives ».5
Ainsi, la liste actuelle ne contient que celle proposée au règlement, soit :
« AVERTISSEMENT : La nicotine crée une forte dépendance »
qui figurerait sur l’aire principale d’affichage du produit ou de son emballage en français et en anglais.
3
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Cette information est manifestement incomplète et inadéquate.
Bien que les connaissances quant aux impacts de santé provoqués par les produits de vapotage ne sont
que préliminaires et continuent d’évoluer, les études sont de plus en plus nombreuses à soulever
différents risques, surtout pour les non-fumeurs qui ne les utilisent pas pour remplacer des produits
nettement plus nocifs comme la cigarette conventionnelle. En somme, bien que les produits de
vapotage puissent être pertinents dans le cas de fumeurs n’ayant pas réussi à cesser de fumer par
d’autres moyens, il s’avère qu’ils ne sont pas des produits inoffensifs tels que plusieurs le croyaient il y a
quelques années.
Il importe de rappeler que les produits de vapotage sont en vente libre dans des commerces ouverts à
l’ensemble du public et même sur le Web (y compris au Québec, malheureusement, où la loi provinciale
l’interdit pourtant). Ils font également l’objet d’activités de marketing visant le grand public (publicités
dans les journaux, à la télévision et sur Internet, en plus d’installations dans la rue et le métro). Leur
étiquetage doit par conséquent refléter un usage par la population en général, y compris les nonfumeurs, les enfants et les femmes enceintes, et porter sur l’ensemble des risques auxquels une
personne qui ne fume pas s’expose en consommant des produits de vapotage.
Bien que les efforts de sensibilisation chez les jeunes se soient multipliés au cours de la dernière année,
l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 2016-2017 (publiée en mai
2018) rapporte que 23 % des élèves croient que le fait d'utiliser la cigarette électronique de temps en
temps ne présente « aucun risque », et 10 % estimaient que son usage régulier ne présente « aucun
risque ». Enfin, 10 % ne connaissaient pas le risque pour la santé associé à l'utilisation de la cigarette
électronique de temps en temps ou régulièrement6.
Face à ces constats et aux effets intrinsèquement liés à l’inhalation de diverses substances, dont
plusieurs potentiellement toxiques, la mise en garde pour des produits sans nicotine ne devrait pas se
limiter à communiquer son absence (« Sans nicotine », « Aucune nicotine » et « Ne contient pas de
nicotine ») tel que proposé par le règlement. De tels libellés sont manifestement incomplets et
particulièrement propices à favoriser la désinformation qui minimise les effets problématiques rattachés
à plusieurs substances, dont les agents aromatisants7, en plus de l’incertitude quant aux effets néfastes
potentiels à long terme associés au vapotage.
La réglementation devrait exiger des mises en garde spécifiant que « Ce produit/dispositif ne contient
pas de nicotine, mais le vapotage mène à l’inhalation de substances chimiques et de métaux8 dont les
risques à long terme pour la santé sont inconnus9. »
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Il est tout même surprenant de constater que Santé Canada a jugé nécessaire d’émettre une mise en
garde publique, via communiqué de presse10, pour avertir les Canadiens du fait que « le vapotage n'est
pas sans risque », que « ses possibles effets à long terme ne sont toujours pas connus » et que « les
personnes qui ne fument pas, les personnes enceintes et les jeunes ne devraient pas vapoter », mais n’a
pas cru pertinent de proposer des messages similaires pour les mises en garde sur les produits euxmêmes, se limitant à une seule mise en garde sur la dépendance. Les cas de maladies pulmonaires
aiguës (dont deux décès) récemment signalés aux États-Unis et apparemment liés à l'utilisation de
produits de vapotage ne représentent que les premiers effets néfastes documentés (autres que les
brûlures, dont certaines très sévères), alors que d’autres effets ne pourraient se manifester que des
décennies après l’usage de ces produits. Au minimum, le gouvernement — tout comme les fabricants —
ont la responsabilité d’avertir les consommateurs des risques pour la santé, connus et potentiels,
associés aux produits qu’ils viennent de légaliser.
L’absence du principe de précaution dans le cadre de la légalisation des produits de vapotage et de la
libéralisation de leur marketing est déjà flagrante. Un régime de mises en garde qui exclut toute
mention des risques pour la santé serait d’autant plus aberrant.

6) Des mises en garde devraient être conçues pour communiquer les effets du vapotage suivants :
a) effets sur le système cardiovasculaire
Plusieurs études récentes documentent les effets des produits de vapotage sur le système
cardiovasculaire11,12,13,14. Ces études suivent la publication d’une importante revue de littérature
publiée en janvier 2018 par les National Academies of Science, Engineering and Medecine qui, à
l’époque, avait conclu qu’il n’y avait pas de preuves disponibles (« no available evidence ») à
l’égard d’effets cardiovasculaires15. Or, depuis, un nombre grandissant d’études associent bel et
bien le vapotage à une augmentation des risques d’AVC et d’infarctus et déconseillent ces
produits pour les non-fumeurs en raison de ces enjeux cardiovasculaires16. Une des mises en
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015; 12(5):5215-5232, doi: 10.3390/ijerph120505215.
https://www.mdpi.com/1660-4601/12/5/5215
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garde pourrait notamment communiquer le peu de valeur pour la santé cardiovasculaire
qu’entraîne l’usage concomitant (ou double) du vapotage chez ceux qui continuent de fumer,
même en ayant diminué le nombre quotidien de cigarettes fumées17.
b) effets sur le système respiratoire
Plusieurs études associent les produits de vapotage à des effets sur le système respiratoire18,19.
Malgré l’absence d’études longitudinales quant aux effets à long terme du vapotage sur des
gens n’ayant jamais fumé, la littérature déconseille les produits de vapotage pour ces derniers
en raison des impacts pulmonaires observés, tels que le sifflement et autres réactions associées
à l’inflammation20. Une mise en garde devrait informer les consommateurs à l’effet que les
ingrédients contenus dans les aérosols inhalés peuvent être des irritants pulmonaires et que
l’inflammation aiguë ou prolongée est associée à des conditions graves comme la MPOC et
l’asthme.
c) effets sur la qualité de l’air intérieur
En vue d’encourager ceux qui vapotent à le faire à l’extérieur, il serait pertinent de développer
une mise en garde en lien avec les enjeux d’exposition involontaire à l’aérosol de ces
dispositifs21,22,23 ce qui permettrait de mettre en lumière les questions liées à la qualité de l’air
ainsi que les risques spécifiques pour certaines sous-populations comme les jeunes enfants. Une
analyse réalisée par la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
conclut à la nécessité de réglementer l’aérosol des cigarettes électroniques comme la fumée de
tabac en raison de la présence de substances cancérigènes dans les aérosols24. Une étude a
d’ailleurs trouvé que l’exposition régulière pour un non-fumeur et non-vapoteur aux
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American Journal of Medicine, 8 mars 2019. https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(19)30211-6/fulltext
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concentrations de benzène (un cancérigène) émanant d’une cigarette électronique de marque
JUUL représentait un risque de cancer non négligeable25.
d) effets sur le cerveau des jeunes
Un rapport de 2016 du Médecin en chef des États-Unis26 a conclu que l’exposition à la nicotine
pendant l’adolescence (alors que le cerveau n’a pas atteint sa pleine maturité) pouvait nuire aux
parties du cerveau responsables de l’attention, l’apprentissage et la maîtrise de l’impulsivité. Le
rapport souligne aussi que les jeunes qui deviennent accros à la nicotine voient augmenter leurs
risques de développer une dépendance à d’autres substances psychoactives. Une étude
américaine indiquait justement que les jeunes qui vapotent sont jusqu’à quatre fois plus
susceptibles de commencer à fumer par la suite27. Étant donné la popularité du vapotage chez
les jeunes, une mise en garde sur les effets sur le cerveau et de passerelle vers le tabagisme
s’impose.
e) effets sur le fœtus
Santé Canada reconnaît le besoin de mettre en garde les femmes enceintes des effets néfastes
de ces produits, tel que communiqué dans l’avis publié le 4 septembre dernier28. Une telle mise
en garde est notamment justifiée par le fait que le plus récent rapport sur l’épidémie du tabac
de l’Organisation mondiale de la Santé précise que les parties de la Convention-cadre pour la
lutte antitabac (que le Canada a ratifié) devraient réglementer la cigarette électronique de
manière à empêcher sa promotion auprès des femmes enceintes (entre autres) ainsi que son
usage par ces dernières29. Il est non seulement difficile de concevoir comment le Canada peut
respecter cet objectif sans développer une mise en garde spécifique à cet enjeu, mais cela
témoignerait d’un manque flagrant de diligence de l’Agence compte tenu de sa reconnaissance
des risques pour le fœtus associés au vapotage chez les femmes enceintes. Rappelons que les
professionnels de la santé sont en mesure de recommander d’autres alternatives de cessation
avec nicotine pour les femmes enceintes.
7) Réduire la concentration maximale permise.
Nous recommandons que le Canada réduise la concentration maximale de nicotine permise dans les
liquides de vapotage de 66 à 20 mg/ml. Une concentration de 20 mg/ml génère une dose comparable à
celle provenant d’une cigarette conventionnelle et est la teneur maximale décrétée par la directive de
l’Union européenne à ce sujet. Étant donné que les résultats prometteurs pour l’arrêt tabagique
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obtenus par l’essai clinique randomisé réalisé par Hajek et al30 se basent sur des liquides contenant 18
mg/ml de nicotine, il n’y a pas de raison pour le Canada de permettre aux fabricants de dépasser le seuil
de 20 mg/ml, surtout pour les produits non homologués. Hammond et al31 ont signalé que le seuil
maximal de 20 mg/ml au Royaume-Uni y aurait contribué à atténuer la hausse du vapotage chez les
jeunes.
Il serait également pertinent de limiter la quantité absolue de nicotine contenue dans les dispositifs ou
fioles de liquide vendus aux consommateurs. En se préoccupant uniquement des concentrations, Santé
Canada permet la commercialisation au détail de volumes importants de nicotine, ce qui comporte de
sérieux risques d’intoxication. Dans le contexte actuel où tous les moyens doivent être examinés en vue
de réduire les risques de ces produits pour les consommateurs, dont les jeunes et les non-fumeurs, la
question de la quantité absolue de nicotine est extrêmement pertinente. Une quantité maximale de
nicotine contribuera également à la débanalisation des produits de vapotage.
8) Interdire les sels de nicotine pour les produits de vapotage non thérapeutiques (non homologués).
Les sels de nicotine permettent d’augmenter considérablement la dose de nicotine absorbée par la
personne qui vapote, une dose généralement plus importante que celle fournie par la cigarette
conventionnelle. Comme plusieurs facteurs peuvent influencer la dose de nicotine pouvant être générée
par un produit de vapotage, et compte tenu de cas spécifiques de fumeurs incapables d’arrêter par
l’entremise des aides et thérapies disponibles, il y a lieu de préserver cette technique — mais seulement
sous des conditions sévèrement encadrées, soit uniquement dans le cas de produits homologués
disponibles sur prescription par un médecin ou autre spécialiste en cessation. Pour le marché des
produits non thérapeutiques, l’utilisation de sels de nicotine devrait être interdite.
9) Équiper tous les produits de vapotage, y compris les dispositifs eux-mêmes, de mécanismes
protège-enfants.
Le projet de règlement propose que tous les produits de vapotage réutilisables ayant plus de 0,1 mg/ml
de nicotine, y compris les dispositifs et leurs pièces, soient équipés de mécanismes protège-enfants.
Nous appuyons cette mesure.
Conclusion
Santé Canada a reconnu son obligation d’informer les jeunes, les femmes enceintes et les non-fumeurs
quant aux risques et incertitudes auxquels s’exposent les consommateurs de produits de vapotage. Il est
possible que ce genre d’information puisse convaincre certains fumeurs de s’abstenir d’essayer ou
d’utiliser des cigarettes électroniques en vue de cesser de fumer. Toutefois, de nombreux leviers autres
que l’étiquetage s’offrent au gouvernement fédéral pour promouvoir la substitution complète des
cigarettes par des produits dont les risques sont moindres. Par exemple, le gouvernement pourrait
exiger des fabricants un retrait progressif de leurs produits combustibles de manière à favoriser
l’utilisation d’autres produits avec nicotine auprès des personnes ayant une dépendance au tabac. Le
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gouvernement fédéral pourrait également forcer l’industrie à jouer sur la différence de prix entre les
différentes catégories de produits nicotiniques pour rendre les cigarettes de tabac beaucoup moins
abordables. Enfin, les cliniciens et experts de la cessation ont également un rôle particulier et propice
pour discuter des risques relatifs et faire les recommandations appropriées face à leurs patients. Chose
certaine, le contexte de vente libre, où des commerçants et l’industrie du tabac tiennent le gros bout du
bâton, est propice aux abus corporatifs qui se solderont avec plus de cas de dépendance, plus de
maladies ou pire encore.
Il incombe donc à Santé Canada de développer des mises en garde complètes, adaptées aux divers
enjeux et efficaces et, ce, le plus rapidement possible.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos propositions, nous vous demandons de bien
vouloir agréer mes sentiments les meilleurs,
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