
 

 

 

 
 

4 mars 2021 

 

Division de la réglementation 

Bureau de la réglementation des produits du tabac 

Direction de la lutte contre le tabagisme 

DGSCC, Santé Canada 

0301A-150, promenade du pré Tunney 

Ottawa (Ontario) K1A 0K9 

Courriels : hc.pregs.sc@canada.ca 

Objet : Commentaires sur le projet de règlement sur la concentration en nicotine des produits de 

vapotage 

À qui de droit,  

Par la présente, la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac souhaite signaler son appui et soumettre 

ses commentaires à l’égard du projet de règlement publié le 19 décembre dernier dans la partie 1 de la 

Gazette du Canada1. La Coalition réclame depuis presque deux ans la réduction du taux maximal en 

nicotine permis dans les liquides de vapotage pour les raisons détaillées dans le contexte des consultations 

fédérales précédentes touchant les produits de vapotage. Par ailleurs, nous endossons les constats et les 

principales recommandations formulés par les Médecins pour un Canada sans fumée dans le cadre de la 

présente consultation. 

Diminuer le taux maximal pour limiter les dommages collatéraux 

Il est clair que le marché des produits de vapotage fortement nicotinisés a pris énormément d’expansion 

au cours des dernières années et que ces produits ont contribué à la hausse fulgurante du vapotage chez 

les jeunes. Ces produits ont, entre autres, favorisé une très forte dépendance à la nicotine chez les jeunes 

ayant expérimenté le vapotage, au point où trois élèves Québécois sur dix vapotent sur une base 

quotidienne ou presque. La commercialisation des produits à forte concentration de nicotine coïncide 

avec le phénomène du « dosing » rapporté par de nombreux parents et pédiatres, qui consiste à se lancer 

des défis en lien avec l’inhalation rapide de fortes doses de nicotine de manière à ressentir un « buzz », 

c’est-à-dire à s’intoxiquer avec celle-ci.  

Exempter les produits homologués  

L’option d’homologuer les produits de vapotage à titre d’aide à l’arrêt tabagique est toujours ouverte aux 

fabricants ou distributeurs, et, dans ce cas, les liquides pourraient dépasser 20 mg/ml. L’homologation 

permettrait de valider les aspirations en termes de « réduction des méfaits » de l’industrie tout en 

 
1 La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 51 : Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage. 

https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-12-19/html/reg3-fra.html 

mailto:hc.pregs.sc@canada.ca
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-12-19/html/reg3-fra.html
https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-12-19/html/reg3-fra.html
https://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2019/MEMO_19_05_23_ConsultationSC_Vapotage_CQCT.pdf
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maximisant les bénéfices et la sécurité des produits dans le contexte de la cessation tabagique, en plus de 

permettre la production de diverses combinaisons entre le type de dispositif et la formulation des liquides 

(notamment avec des concentrations plus élevées que 20mg/ml). D’ailleurs, les produits homologués 

pourraient également être aromatisés avec d’autres saveurs que celle de tabac dans l’éventualité d’une 

interdiction des saveurs pour les produits en vente libre. Il est utile de rappeler que l’étude la plus souvent 

citée pour promouvoir la valeur thérapeutique de cessation des produits de vapotage (Hajek et coll., 2019) 

a été réalisée en utilisant des liquides de 18 mg/ml. À la lumière de tels constats, il est tout à fait justifié 

de limiter la commercialisation de produits non-homologués à 20 mg/ml, soit le standard de nombreux 

pays dont ceux de la Communauté européenne, du Royaume-Unis et de l’Islande, l’Israël et la Russie.  

Interdire la fabrication au Canada, y compris pour les produits exportés 

Compte tenu des connaissances incomplètes du marché par les autorités fédérales et provinciales ainsi 

que la conformité inégale et souvent piètre des règles fédérales dans les boutiques spécialisées et autres 

points de vente, la Coalition trouve malavisé la proposition d’exempter la production de liquides 

dépassant 20mg/ml destinés à l’exportation. L’industrie canadienne dans son ensemble n’a pas encore 

démontré une sincère volonté de suivre les règles et de contrer le vapotage chez les jeunes. De plus, Santé 

Canada ne semble pas non plus être en mesure de forcer l’industrie à se conformer aux mesures mises de 

l’avant pour contrer le vapotage chez les jeunes. Par exemple, Santé Canada précisait en juin dernier dans 

son règlement interdisant la publicité des produits de vapotage vue par les jeunes  que « le simple fait de 

demander aux visiteurs de ‘cocher la case’ pour attester de leur âge ou de déclarer eux-mêmes leur date 

de naissance ou leur âge sur un site Web ou une page de médias sociaux avant de pouvoir accéder à la 

publicité ne serait pas considéré comme suffisant pour empêcher les jeunes d’avoir accès à une promotion 

de vapotage ». Or, quelques sept mois après l’entrée en vigueur de ces dispositions, un internaute n’a, en 

général, qu’à indiquer une date de naissance avant 2001 (dépendant des provinces) ou cocher qu’il est 

majeur pour avoir accès au site de vente en ligne et au contenu publicitaire qu’il contient.  

Enfin, nous saluons le court délai proposé pour l’entrée en vigueur de ce projet de règlement, soit 15 jours 

après la publication dans la partie II de la Gazette du Canada, et encourageons le gouvernement à voir à 

la publication finale de ce règlement sans plus tarder, sans laisser passer le début d’une autre année 

scolaire.  

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos propositions, nous vous demandons de bien 

vouloir agréer nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

Flory Doucas 
Codirectrice et porte-parole 
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