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La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac apprécie grandement l’opportunité de 

commenter les propositions envisagées par Santé Canada dans le document de la consultation 

lancée le 29 octobre 2018 et intitulé « Le nouvel étiquetage des produits du tabac relatifs à la 

santé ». Nous sommes par ailleurs reconnaissants du sursis qui nous a été accordé pour transmettre 

nos commentaires. 

 

Historiquement, le Canada a toujours été un leader mondial sur l’enjeu des mises en garde, 

notamment en étant le premier pays au monde à instaurer des mises en garde comportant des 

images, en plus d’être parmi les premiers à incorporer plusieurs témoignages et histoires 

personnelles dans ces mises en garde.  

 

Tel que mentionné par Santé Canada, l’instauration imminente de l’emballage neutre pour les 

produits du tabac constitue une opportunité d’optimiser l’apparence et l’efficacité des mises en 

garde. De plus, après plus de huit ans en circulation, les mises en garde actuelles nécessitent d’être 

renouvelées. Voici nos recommandations et commentaires sur les propositions envisagées.  

 

1) Exiger que tous les produits de tabac et de vapotage comportent une mise en garde à base 

d’images et couvrant au minimum 75 % des faces principales de l’emballage 

 

Actuellement, le Canada ne se conforme pas à l’article 11.1.b) de la Convention-cadre de la lutte 

antitabac de l’OMS1 qui prévoit que les parties obligent l’apposition de mises en garde approuvées 

par l’État pour l’ensemble des produits du tabac. Or, le règlement fédéral actuel n'exige toujours 

pas de mises en garde pour certains produits dont les gros cigares, les produits fumés à l’aide d’une 

pipe à eau et les produits hybrides communément appelés « Heat Not Burn », bien qu’il arrive que 

les fabricants y apposent des mises en garde de manière volontaire (des messages qui reflètent peu 

leurs risques réels pour la santé).  

 

Les images ci-contre illustrent l’emballage d’un 

produit hybride, soit un emballage qui ne 

comprend aucune mise en garde sur le dipositf 

ainsi que des bâtonnets de tabac destinés à 

être utilisés avec le dispositif et qui n’affichent 

qu’une petite mise en grade sur la dépendance 

avec la mention de Santé Canada, de manière à 

suggérer que son contenu couvre tous les 

risques dans les yeux de l’agence de santé.  

                                                           
1 « Chaque Partie, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui la concerne, adopte et applique conformément à sa 

législation nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que: chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de 
conditionnement et d’étiquetage extérieurs de ces produits portent également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la 
consommation de tabac et peuvent inclure d’autres messages appropriés. Ces mises en garde et messages : a) sont approuvés par 
l’autorité nationale compétente ». Organisation mondiale de la Santé, Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2003. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf  

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/programs/consultation-tobacco-labelling/27-18-2150-Tobacco-Consultation-Labels-FR-02.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/programs/consultation-tobacco-labelling/27-18-2150-Tobacco-Consultation-Labels-FR-02.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42812/9242591017.pdf


Nous recommandons l’apposition de mises en garde sur tous les produits qui contiennent du tabac, 

peu importe s’ils sont destinés à être inhalés ou ingérés. Comme c’est le cas pour les paquets de 

cigarettes, ces mises en garde devraient couvrir au moins 75 % des faces principales des emballages 

et comporter des images. De plus, afin de permettre la conception de mises en garde véritablement 

adaptées aux nouveaux produits, les fabricants devraient être tenus de donner un préavis de trois 

ans avant la mise en marché d’un nouveau produit du tabac pour lequel une mise en garde 

obligatoire n’est pas spécifiquement mandatée.  

 

2) Exiger une superficie absolue minimale pour les mises en garde 

 

Il est bien reconnu que plus une mise en garde est grande, plus elle attire et retient l’attention. 

Actuellement, les mises en garde couvrent 75 % des faces principales des emballages pour les 

cigarettes et petits cigares, mais sont plus petites et sans images pour d’autres catégories de 

produits du tabac. De plus, la taille absolue des mises en garde est tributaire de la taille actuelle des 

emballages (ou dans certains cas, des produits), permettant ainsi à l’industrie de produire des 

emballages de petite taille sur lesquels les mises en garde sont à peine lisibles, comme ce fut le cas 

de l’emballage de cigarettes ultraminces qui ressemblait plutôt à un boîtier de rouge à lèvres. 

 

Le régime fédéral de mises en garde devrait s’inspirer du règlement québécois qui spécifie une 

superficie absolue minimale2, qui fait en sorte que les emballages doivent s’adapter à la taille des 

mises en garde plutôt que l’inverse. Une telle disposition a l’avantage d’assurer que les mises en 

garde demeurent lisibles et proéminentes peu importe la taille des emballages ou des produits. En 

ce qui concerne les paquets de cigarettes, la taille minimale devrait être d’au moins 4468 mm2, la 

surface minimale qui est en vigueur au Québec. 

 

3) Augmenter l’espace utilisé pour communiquer la ligne J’arrête et le site Web 

 

L’inclusion dans les mises en garde des moyens de contact pour la ligne J’arrête (soit le numéro de 

téléphone et le site Web) représentait un élément nouvellement incorporé lors de la dernière 

révision du règlement en 2011. Nous croyons qu’il y a lieu de leur conférer une plus grande 

proéminence par l’entremise d’une augmentation de la superficie des mises en garde au-delà du 

75 % des surfaces principales. L’espace envisagé pour l’inscription de l’adresse du site Web 

« vivresansfumee.gc.ca/abandon » n’est pas suffisant. La proportion des mises en garde devrait 

dépasser 75 % pour atteindre une proportion supérieure comme en Uruguay (80 %), en Inde (85 %), 

à Hong Kong (85 %) et au Népal (90 %)3. À l’ère numérique, il serait également pertinent d’ajouter 

                                                           
2  Article 6.1 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme : « La partie de chaque zone d’application d’un 

emballage d’un produit du tabac sur laquelle une mise en garde doit figurer conformément au Règlement sur l’étiquetage des produits du 
tabac (cigarettes et petits cigares) (DORS/2011-177) doit avoir une surface unie d’une superficie minimale de 4 648 mm2. » Gouvernement 
du Québec, en date du 10 septembre 2018. http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/L-6.2,%20r.%201/  

3  Société canadienne du cancer, Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes – Rapport international, 6e édition, septembre 
2018, page 2. http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2018/CCS-international-warnings-report-2018--
-French---2-MB.pdf?la=fr-CA 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/L-6.2,%20r.%201/
http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2018/CCS-international-warnings-report-2018---French---2-MB.pdf?la=fr-CA
http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2018/CCS-international-warnings-report-2018---French---2-MB.pdf?la=fr-CA


un code QR pour faciliter davantage l’accès au site, ces types de codes étant fréquemment utilisés 

dans le cadre d’affiches publicitaires et électorales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les multinationales s’opposeraient 

vraisemblablement à l’agrandissement de la 

proportion des mises en garde, il est pertinent 

de souligner qu’au Québec, au moins deux des 

trois multinationales du tabac ont déjà 

volontairement commercialisé des marques 

affichant des mises en garde supérieures à 90 % 

des surfaces principales (ex. DuMaurier 

superslims et Macdonald Super Slims).  

 

4) Mise en garde sur le cancer du sein 

 

De plus en plus d’ouvrages scientifiques démontrent une association entre le tabagisme (actif et 

passif, c’est-à-dire exposition à la fumée secondaire) et un plus grand risque de développer un 

cancer du sein4, tel que documenté dans la revue de littérature publiée en 2017 dans le Journal of 

Environmental Health. Cette dernière a examiné un spectre d’études dont celle portant sur les 

données canadiennes du Canadian National Breast Screening Study de 2006.  

 

Par ailleurs, les femmes qui fument au moment d’un diagnostic de cancer du sein manifestent un 

risque plus élevé de mourir de la maladie5. Une étude de 2016 montre que sur plus de 22 600 

femmes canadiennes atteintes d’un cancer du sein, celles qui cessaient de fumer voyaient leur 

risque de mortalité diminuer de 33 % comparativement à celles qui continuaient de fumer6.  

 

                                                           
4  Gray JM, Rasanayagam S, Engel C, Rizzo J. “State of the evidence 2017: an update on the connection between breast cancer and the 

environment”. Environ Health. 2017;16(1):94, doi:10.1186/s12940-017-0287-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5581466/ 
5  Passarelli MN, Newcomb PA, Hampton JM, Trentham-Dietz A, Titus LJ, Egan KM, Baron JA, Willett WC. “Cigarette Smoking Before 

and After Breast Cancer Diagnosis: Mortality From Breast Cancer and Smoking-Related Diseases”, J Clin Oncol. 2016 Apr 20;34(12):1315-
22. doi: 10.1200/JCO.2015.63.9328. http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2015.63.9328  

6  Bérubé S, Lemieux J, Moore L, Maunsell E, Brisson J. “Smoking at time of diagnosis and breast cancer-specific survival: new findings 
and systematic review with meta-analysis”. Breast Cancer Res. 2014 Apr 19;16(2):R42. doi: 10.1186/bcr3646. https://breast-cancer-
research.biomedcentral.com/articles/10.1186/bcr3646  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5581466/
http://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2015.63.9328
https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/bcr3646
https://breast-cancer-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/bcr3646


Il est en fait déplorable que la moitié de la population, dont les quelque deux millions de femmes et 

adolescentes qui fument au Canada7, ne soit pas officiellement et systématiquement informée du 

fait que le tabagisme augmente le risque de développer et de mourir d’un cancer du sein. Selon 

nous, il est du devoir de Santé Canada de communiquer ce risque à toutes les femmes et de 

spécifier à celles atteintes d’un cancer du sein qu’il n’est jamais trop tard pour cesser de fumer. 

Cette sensibilisation devrait être un objectif spécifique de cette nouvelle ronde de mises en garde. 

Cela touchera une corde sensible pour une importante portion de la population canadienne, ce qui 

bonifiera l’efficacité des mises en garde.   

 

D’autres informations pertinentes à la thématique du cancer du sein devraient figurer à l’intérieur 

des paquets dans le cadre des messages d’information sur la santé, par exemple pour communiquer 

les risques plus élevés de complications auprès des femmes souffrant d’un cancer du sein et qui 

continuent de fumer8. 

 

5) Mise en garde sur les produits de vapotage 

 

Bien que la consommation des produits de vapotage s’avère moins nocive pour la santé que celle 

des produits du tabac, elle n’est pas sans risque. En effet, il n’existe présentement « aucun 

règlement propre aux produits de vapotage en vertu de la LCSPC », ou Loi canadienne sur la sécurité 

des produits de consommation9. Les seules normes d’étiquetage s’appliquant sur ces produits sont 

essentiellement celles découlant du tableau de l’article 39.1 du Règlement sur les produits 

chimiques et contenants de consommation10, qui énonce des mises en garde généralisées se 

limitant à indiquer que le produit est nocif et addictif. Par ailleurs, lorsque les emballages sont de 

petites tailles, les fabricants peuvent même se limiter à un simple pictogramme dont la taille est 

déterminée en fonction de la grosseur de l’emballage. Par conséquent, ce pictogramme est souvent 

peu visible face à la proéminence des autres éléments de l’emballage, comme le nom et les images 

associés aux saveurs.  

 

Les normes ne permettent pas de mettre en lumière les véritables risques associés aux produits de 

vapotage, que ce soit les dispositifs eux-mêmes ou les fioles ou capsules destinées à être utilisées 

avec ces derniers. En somme, l’étiquetage actuel est déficient : il banalise les risques et les 

conséquences de la dépendance à la nicotine et ne fait rien pour optimiser les efforts de prévention 

nécessaires pour contrer la popularité croissante de ces produits auprès des jeunes11.  

                                                           
7  42% des fumeurs. Statistique Canada, Tableau 13-10-0096-01 : Caractéristiques de la santé, estimations annuelles, consulté le 21 

décembre 2018. http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2018/STAT_ESCC_2017_FumeursActuels_HommesFemmes.pdf  
8  Breastcancer.org, “Smoking”, consulté le 20 décembre 2018. https://www.breastcancer.org/risk/factors/smoking 
9 Gouvernement du Canada, Directives concernant les produits de vapotage non mis en marché à des fins thérapeutiques, en date du 13 

juillet 2018. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-produits/industrie-produits-vapotage-non-mis-en-march-
fins-therapeutiques.html 

10 Gouvernement du Canada, Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), en date du 19 décembre 2018. 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-269/TexteComplet.html 

11 Simon-Olivier Lorange, « Champ libre au tsunami Juul », La Presse +, 6 décembre 2018. http://plus.lapresse.ca/screens/803d1200-b455-
4983-9af4-6676f65ea30a__7C___0.html 

http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2018/STAT_ESCC_2017_FumeursActuels_HommesFemmes.pdf
https://www.breastcancer.org/risk/factors/smoking
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-produits/industrie-produits-vapotage-non-mis-en-march-fins-therapeutiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-produits/industrie-produits-vapotage-non-mis-en-march-fins-therapeutiques.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-269/TexteComplet.html
http://plus.lapresse.ca/screens/803d1200-b455-4983-9af4-6676f65ea30a__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/803d1200-b455-4983-9af4-6676f65ea30a__7C___0.html


Rappelons que selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 2016-

2017, on trouve parmi les élèves du secondaire ayant utilisé une cigarette électronique au cours des 

trente derniers jours « 35 % des fumeurs à titre expérimental ou n'ayant pris que des bouffées, et 

36 % mentionnaient n'avoir jamais fumé une cigarette, même pas une bouffée »12. De plus, près 

d'un élève sur quatre (23 %) croit que l’usage de la cigarette électronique de temps en temps ne 

présente « aucun risque » pour la santé, alors que seulement 8 % des élèves étaient d'avis qu’il 

présente un « risque élevé ». Un élève sur dix (10 %) estime que l’usage régulier ne présente 

« aucun risque ».  

 

De plus, une étude réalisée pour Santé Canada13 révèle que l’absence de mises en garde adéquates 

est perçue par certains consommateurs, dont ceux qui n’ont jamais fumé, comme étant un indice 

de l’innocuité de ces produits. 

 

Il est donc urgent pour Santé Canada de développer des mises en garde adaptées spécifiquement 

aux emballages de tous les produits de vapotage (destinés aux consommateurs). Les Canadiens qui 

consomment ces produits devraient non seulement avoir une compréhension plus complète des 

risques pour leur santé, mais également des risques relatifs vis-à-vis les thérapies conventionnelles 

de remplacement nicotinique. Ces informations devraient être véhiculées non seulement par les 

mises en garde mais aussi par l’entremise d’avertissements dans le cadre de chaque publicité. Les 

campagnes d’information sur le Web et les réseaux sociaux, approche actuellement privilégiée par 

Santé Canada, ne sont pas un substitut aux mises en garde sur les emballages. Bien qu’elles 

demeurent pertinentes, ces campagnes ne fournissent pas un contrepoids suffisant à la portée 

extraordinaire des stratégies de marketing des fabricants, comme en témoigne le cas des Juul.  

 

6) Mise en garde sur les produits hybrides 

 

À juste titre, Santé Canada n’a pas classifié les nouveaux produits hybrides chauffés (« Heat Not 

Burn ») en tant que produits de vapotage, les risques de ces produits demeurant méconnus par la 

science et par le public. Cette méconnaissance est particulièrement préoccupante étant donné 

l’importance que l’industrie y rattache en lien avec sa viabilité future14,15,16 et de par la multitude de 

                                                           
12 Gouvernement du Canada, Résumé des résultats de L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves 2016-2017, 

en date du 12 juin 2018. https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/sommaire-
2016-2017.html 

13 “The lack of labelling regulation on vaping products sends mixed messages. To some smokers and vapers, it suggests that these products 
are safe to use as they do not need controls, while for others, it implies that insufficient research is available to inform legislation, thus posing 
a risk to users. Further, unaided commentary in Vancouver on this topic centred on participants feeling that there was a clear need for 
regulation to inform users if the products are safe, and that there should be parity of treatment between types of products, from cigarettes to 
vaping. Although labelling information is seldom used to inform choices of vaping products at this time, there is a desire for vaping product 
labelling regulations across audiences. While information is of interest to both vapers and non-vapers, those who currently do not use vaping 
products do not believe this information would inform their consideration of vaping products in general.” Corporate Research Associates, 
Evaluation of Possible Labelling Elements for Vaping Products – Phase I and Phase II, Final Report, avril 2018, page 3. http://epe.lac-
bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2018/099-17-e/report.pdf 

14 Marina Strauss, “Tobacco giant grapples with rules for marketing vaping product”, The Globe and Mail, 22 novembre 2018. 
https://www.theglobeandmail.com/business/article-tobacco-giant-copes-with-rules-for-marketing-vaping-product/  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/sommaire-2016-2017.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/sommaire-2016-2017.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2018/099-17-e/report.pdf
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2018/099-17-e/report.pdf
https://www.theglobeandmail.com/business/article-tobacco-giant-copes-with-rules-for-marketing-vaping-product/


campagnes de relations publiques déployées.17,18 (Il est malheureux cependant de constater que ces 

produits entrent dans la définition des produits de vapotage de certaines législations provinciales, 

ce qui signifie qu’on peut les retrouver étalés dans les boutiques de vapotage — favorisant le mythe 

populaire comme quoi il s’agit de produits de vapotage.)  

 

Des mises en garde adaptées aux produits hybrides assureraient que le public soit mieux informé de 

leurs risques, qui s’apparentent plus à ceux des cigarettes conventionnelles qu’aux cigarettes 

électroniques d’après un comité aviseur de la FDA en janvier 201819.  

 

7) Assurer une rotation de trois séries de 16 mises en garde  

 

Au Canada, il y a un roulement de seize avertissements pour les cigarettes (depuis 2001) et pour les 

petits cigares (depuis 2011)20. Dans les 28 pays de l’Union européenne, dont en France21, il existe 

trois séries de quatorze avertissements pour les cigarettes, chaque série étant affichée en 

alternance pendant douze mois. L'Australie et la Nouvelle-Zélande modifient également leurs 

avertissements tous les douze mois. La rotation des mises en garde permet de leur conférer plus de 

temps avant qu’elles ne deviennent obsolètes. Nous recommandons le développement de trois 

séries de seize mises en garde, soit 48 au total. 

 

Quant aux messages à l’intérieur sur la santé et la cessation, il n’y en a présentement que huit, soit 

bien en deçà des seize22 initialement prévus par le règlement en 2000. Ici aussi, le nombre devrait 

être bonifié afin d’exposer plus systématiquement les consommateurs à de l’information 

« fraîche ». Il existe suffisamment d’information quant aux bénéfices et astuces de cessation pour 

justifier un plus grand nombre de messages intérieurs. Pour certains risques plus méconnus ou 

complexes, l’information devrait non seulement figurer sur la mise en garde principale mais être 

complétée par plus de détails sur les messages intérieurs. Le cas du cancer du sein est tout à fait 

approprié pour une telle approche synergique.  

 

                                                                                                                                                                                           
15 Francis Pilon, « Controverse autour d’une cigarette dite ‘santé’ », TVA, 19 février 2018. 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/02/19/controverse-autour-dune-cigarette-dite-sante 
16 British American Tobacco, Nicandro Durante, CEO, Deutsche Bank Conference, juin 2017. 

http://bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO6FKEVZ/$FILE/medMDANB9WX.pdf?openelemen   
17 RBH Inc., site Web PasLesMemes.ca, consulté le 21 décembre 2018. www.paslesmemes.ca 
18 RBH Inc., « Une approche audacieuse quant aux étiquettes d'avertissement pourrait entraîner l'élimination des cigarettes au Canada d'ici 

2035 : Rothmans, Benson & Hedges Inc », 6 janvier 2019. https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-approche-audacieuse-quant-aux-
etiquettes-d-avertissement-pourrait-entrainer-l-elimination-des-cigarettes-au-canada-d-ici-2035-rothmans-benson-amp-hedges-inc--
839934787.html 

19 Angelica LaVito, “In high-stakes votes, FDA advisors say evidence doesn't back Philip Morris' claims”, CNBC, 25 janvier 2018. 
https://www.cnbc.com/2018/01/25/philip-morris-stock-falls-as-committee-reviews-iqos-claims.html 

20 Gouvernement du Canada, Étiquettes relatives à la santé pour les cigarettes et les petits cigares, en date du 10 octobre 2014. 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/etiquettes-relatives-sante-pour-cigarettes-et-petits-cigares.html 

21 Union européenne, Combined health warnings – For smoked tobacco products, 2015. 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/healthwarnings_france.pdf 

22 Association pour les droits des non-fumeurs et Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, communiqué, « Injonction contre la 
mise en application des avertissements sur les paquets de cigarettes », 8 septembre 2000. 
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2000/PRSS_00_09_08_InjonctionWarnings_Fra_Part2.pdf 

https://www.tvanouvelles.ca/2018/02/19/controverse-autour-dune-cigarette-dite-sante
http://www.paslesmemes.ca/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-approche-audacieuse-quant-aux-etiquettes-d-avertissement-pourrait-entrainer-l-elimination-des-cigarettes-au-canada-d-ici-2035-rothmans-benson-amp-hedges-inc--839934787.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-approche-audacieuse-quant-aux-etiquettes-d-avertissement-pourrait-entrainer-l-elimination-des-cigarettes-au-canada-d-ici-2035-rothmans-benson-amp-hedges-inc--839934787.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-approche-audacieuse-quant-aux-etiquettes-d-avertissement-pourrait-entrainer-l-elimination-des-cigarettes-au-canada-d-ici-2035-rothmans-benson-amp-hedges-inc--839934787.html
https://www.cnbc.com/2018/01/25/philip-morris-stock-falls-as-committee-reviews-iqos-claims.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/etiquettes-relatives-sante-pour-cigarettes-et-petits-cigares.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/healthwarnings_france.pdf
http://www.cqct.qc.ca/Communiques_docs/2000/PRSS_00_09_08_InjonctionWarnings_Fra_Part2.pdf


8) Alléger le processus de renouvellement des mises en garde   

 

Présentement, la modification du règlement est nécessaire pour modifier le contenu des mises en 

garde de même que les modalités de rotation. Dans le but de favoriser la mise à jour régulière des 

mises en garde, notamment pour refléter les nouvelles données scientifiques et les risques de 

nouveaux produits sur le marché, les changements pertinents devraient pouvoir s’opérationnaliser 

par l’entremise d’un simple décret du ministre fédéral de la Santé.  

 

En effet, la lourdeur rattachée aux processus réglementaires contribue à la stagnation des mises en 

garde, empêchant leur renouvellement optimal. En comptant le présent exercice, le Canada aura eu 

trois mises à jour en environ vingt ans. À titre comparatif, au Panama, une juridiction où le 

renouvellement repose uniquement sur une décision administrative, il y a eu neuf séries de mises 

en garde en treize ans.  

 

9) Mises en garde directement sur les cigarettes 

 

La mesure qui a manifestement fait le plus jaser dans le cadre du dévoilement de la nouvelle 

stratégie nationale de réduction du tabagisme au printemps 2018 ainsi que lors du déclenchement 

de la présente consultation en octobre est l’idée d’apposer une mise en garde sur chaque cigarette. 

La mesure est appuyée par un nombre croissant d'études scientifiques23, 24, 25 et est recommandée 

par les directives de mise en œuvre de la CCLAT. Il s’agit d’une mesure cohérente et 

complémentaire aux autres mesures plus prioritaires recommandées précédemment.  

 

Les fabricants exploitent déjà la surface du filtre ou du corps des cigarettes pour y apposer le logo 

ou le nom de la marque. Bien que la réglementation à venir sur l’emballage neutre élimine ce type 

de marquage, les fabricants ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait de pouvoir distinguer les 

cigarettes légales de celles provenant du marché illégal. À cet égard, le marquage sur les cigarettes 

via une mise en garde pourrait remplacer le code alphanumérique avancé par plusieurs 

intervenants pour lutter contre la contrebande.  

 

La mise en garde pourrait comporter un texte comme « cause le cancer », « emphysème » ou peut-

être même des pictogrammes couramment utilisés pour signaler un danger ou un agent nocif, 

l’objectif étant d’exposer les fumeurs à des messages de rappel concernant les risques et, ce, même 

lorsque le paquet est dans leur poche ou sac à main. Les fumeurs s’attroupant ensemble seraient 

d’ailleurs confrontés aux mises en garde des autres fumeurs. Même les jeunes enfants verraient des 

mises en garde sur les mégots de cigarettes dans les cendriers ou dans les mains de leurs parents, 

                                                           
23 Moodie C. et al., Adolescents’ Perceptions of an On-cigarette Health Warning. Nicotine & Tobacco Research, 2017;19(10):1232–1237, 

https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/19/10/1232/2631652 
24 Hoek J. et al., Dissuasive cigarette sticks: The next step in standardised (‘plain’) packaging? Tobacco Control, 2015;25(6): 699-705. 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/6/699 
25 Hoek J, Robertson C, How do young adult female smokers interpret dissuasive cigarette sticks? A qualitative analysis, Journal of Social 

Marketing 2015;5:21–39. doi:10.1108/JSOCM-01-2014-0003 

https://academic.oup.com/ntr/article-abstract/19/10/1232/2631652
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftobaccocontrol.bmj.com%2Fcontent%2F25%2F6%2F699&data=02%7C01%7Crcunning%40cancer.ca%7C9cb248d9eaa443b3f78908d63dbb6598%7Ca741b1b7e4a647169263edb0ca1afe5b%7C0%7C0%7C636764272395604742&sdata=Vta%2Fi08SYxFLEGiC%2FJjzn67pkij%2FczAcE71Ip01pmSA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1108%2FJSOCM-01-2014-0003&data=02%7C01%7Crcunning%40cancer.ca%7C9cb248d9eaa443b3f78908d63dbb6598%7Ca741b1b7e4a647169263edb0ca1afe5b%7C0%7C0%7C636764272395614747&sdata=PirmFmTW9JFbf7%2BJs%2BMddgj2rxqHQcdJgIZU%2B5B2qKs%3D&reserved=0


ce qui encouragerait la discussion sur la cessation. Bref, avec plus de 27 milliards de cigarettes 

vendues annuellement au Canada26, l’intégration des mises en garde sur les cigarettes représente 

une opportunité complémentaire pour dénormaliser les produits du tabac et rappeler les dangers 

inhérents à l’usage de ces produits toxicomanogènes.  

 

 

Pour renseignements supplémentaires: 

Flory Doucas 

Codirectrice et porte-parole 

Tél. 514-598-5533 

                                                           
26 Gouvernement du Canada, Données des ventes nationales et provinciales/territoriales du tabac 2017, en date du 16 octobre 2018. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/donnees-ventes-nationales-provinciales-territoriales-tabac/page-
2.html#cig_can 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/donnees-ventes-nationales-provinciales-territoriales-tabac/page-2.html#cig_can
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/donnees-ventes-nationales-provinciales-territoriales-tabac/page-2.html#cig_can

