Standardiser les mises en garde afin
d’optimiser leur efficacité (mise à jour, août 2015)
Depuis la dernière mouture de la Loi sur le tabac du Québec en 2005, les emballages des produits du tabac
n’ont cessé d’évoluer, devenant de plus en plus petits, effilés et élégants. Ces innovations ont eu un impact
déterminant sur la visibilité des mises en garde décrétées par la réglementation fédérale. De ce fait,
malgré l’augmentation du pourcentage de la surface que doivent couvrir les mises en garde (qui est passé
de 50à 75 %), la surface absolue occupée par celles-ci a diminué pour de nombreuses marques.

 Mise en garde de 50% (2000)

 Mise en garde de 75% (2012) 

La surface de la nouvelle mise en garde de 75 % sur un paquet de « Macdonald Spéciale SuperSlims » de
2014 équivaut à la moitié (52 %) de la surface de l’ancienne mise en garde de 50 % sur le paquet « Macdonald
Spéciale » de 2006, soit 2184 mm2 (28 mm x 78 mm) versus 4181 mm2 (113 mm x 37 mm).

L’emballage neutre et standardisé, à l’image de la loi australienne, est une mesure réclamée par
les groupes de santé du Québec depuis plusieurs années. Cette mesure permet de maximiser la
visibilité des mises en garde et limite la promotion par le biais de l’emballage. Bien que
d’introduire un emballage complètement neutre et standardisé à l’image de l’Australie serait idéal,
le Québec pourrait aussi adopter des mesures de standardisation intermédiaires.
Ces mesures intermédiaires pourraient imposer un ou plusieurs critères de l’emballage
complètement neutre et standardisé, par exemple :
 un format standard pour l’emballage;
 la standardisation des mises en garde;
 la standardisation des surfaces;
 l’interdiction des familles de marques;
 l’interdiction de gradations de couleur et
 l’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces.
Ce document se veut un argumentaire en faveur de la standardisation des mises en garde.
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Faits saillants
1. Les mises en garde sur les paquets de tabac se sont avérées être l’un des plus importants
véhicules de communication à l’égard des risques du tabac, et leur efficacité augmente en
fonction de leur taille — autant par rapport à leur taille relative (pourcentage de la surface
publicitaire) que par rapport à leur taille absolue.
2. Certains nouveaux formats l’emballage (au niveau du format du paquet, du mécanisme
d’ouverture et du biseautage) affectent la grandeur, et donc la visibilité, des mises en
garde, ce qui limite leur efficacité. Augmenter l’efficacité des mises en garde est une des
raisons évoquées par l’OMS pour justifier l’emballage neutre et standardisé.
3. Des exemples de mises en garde moins visibles ou moins efficaces que celles sur les
paquets conventionnels (soit les gros paquets avec ouverture coulissante qui formaient la
grande majorité des paquets sur le marché québécois avant les années 2000) incluent le
paquet « Signature » (ce paquet a des surfaces principales plus petites, et donc des mises en
garde proportionnellement plus petites), les paquets en format « livret » (divisibles, avec une
surface sans mise en garde), les paquets de cigarettes ultra-minces (qui ressemblent à des
boîtiers de cosmétiques, déforment les mises en garde et les rendent minuscules, voire
illisibles) et certains paquets s’ouvrant comme un tiroir (qui permettent qu’on jette
l’enveloppe externe comportant la mise en garde).
4. La standardisation des mises en garde empêcherait l’industrie de déformer ou de diminuer
la grandeur les mises en garde, ou d’en minimiser l’impact par le biais de distractions ou
d’autres ruses (« gimmicks »).
5. L’Union européenne a adopté une directive imposant des dimensions minimales pour les
mises en garde sur les paquets de cigarettes (en ajout de la règle qui demande de couvrir
une part minimale des surfaces principales, un minimum augmenté à 65 %). La loi
australienne impose des dimensions minimales et maximales pour les emballages, ce qui
standardise la grandeur des mises en garde (qui couvrent un pourcentage de 87,5 % des
surfaces principales, soit 75 % à l’avant et 90 % à l’arrière). La réglementation québécoise
impose également des standards de grandeurs pour les mises en garde sur les publicités
permises en faveur du tabac.
6. Plusieurs options se présentent au gouvernement du Québec pour standardiser la taille des
mises en garde, qui peuvent avoir une taille minimum ou une taille fixe. Cette taille peut être
définie en fonction des paquets coulissants qui constituaient la majorité des emballages
avant l’an 2000 (préférable), ou en fonction des paquets à rabat. De plus, une taille minimum
ou fixe pour les énoncés sur les émissions toxiques qui se trouvent sur le côté d’un paquet
garantira également une visibilité optimale pour ceux-ci.
7. Plusieurs options se présentent également au gouvernement du Québec pour imposer des
critères supplémentaires aux mises en garde dans le but de maintenir leur intégrité et de
maximiser leur efficacité et visibilité, par exemple : s’assurer que les mises en garde soient
en deux dimensions seulement, accotées à des bordures droites, non-divisibles et collées sur
la surface qui contient les cigarettes.
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1) EMBALLAGE NEUTRE ET STANDARDISÉ
La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac est le premier traité international concernant la
santé publique et le développement le plus important dans la lutte antitabac internationale au cours
des 40 dernières années. Il a été ratifié par 179 pays, les engageant à mettre en œuvre des politiques
antitabac basées sur des données probantes solides.
Le 14 février 2006, le gouvernement du Québec a adopté le décret 70-2006 stipulant « que le
gouvernement du Québec se déclare lié par la Convention-cadre pour la lutte antitabac, dont le texte
est joint à la recommandation ministérielle du présent décret. »1
La Convention-cadre consacre toute une section à l’emballage, autant en lien avec la promotion
qu’avec « l’étiquetage », c’est-à-dire les mises en garde.
La promotion en faveur du tabac y est définie comme « toute forme de communication,
recommandation ou action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir
directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac » et oblige les parties à
instaurer « une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac et de toute promotion et de
tout parrainage du tabac. »2 En ce qui concerne les emballages en tant que promotion, les directives
d’application de l’article 13 (traitant de « publicité en faveur du tabac, promotion et parrainage »)
spécifient que :
« Le conditionnement [l’emballage] est un élément important de la publicité et de la
promotion. Les caractéristiques des paquets et des produits contenant du tabac sont
utilisées de différentes manières pour attirer les consommateurs, promouvoir les
produits et cultiver et promouvoir l’identité de marque, par exemple par l’utilisation de
logos, de couleurs, de caractères, d’images, de formes et de matériels sur ou dans les
paquets ou sur des cigarettes individuelles ou d’autres produits du tabac. »3
L’emballage est reconnu comme véhicule promotionnel de première importance par les experts en
marketing — autant ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé que ceux qui travaillent pour
l’industrie du tabac. Ainsi, la Convention recommande, par le biais des directives d’application de
l’article 11 sur le « conditionnement [emballage] et étiquetage [mises en garde] des produits du
tabac », que les Parties
« envisag[e] d’adopter des mesures visant à limiter ou interdire l’utilisation de logos,
de couleurs, d’images de marque ou de textes promotionnels sur les conditionnements
hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés avec des caractères
normaux et dans une couleur standardisée (conditionnement neutre). »4
— Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Gouvernement du Québec, Décret 70-2006 adopté par le gouvernement du Québec le 14 février 2006, Gazette officielle du Québec, 8
mars 2006. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=45830.PDF
2 Organisation mondiale de la santé, « Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac ».
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9242591017.pdf?ua=1
3 Organisation mondiale de la santé, « Directives pour l’application de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac », page 5. http://www.who.int/fctc/guidelines/article_13_fr.pdf
4 Organisation mondiale de la santé, « Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac », pages 54 et 55, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf
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En décembre 2012, l'Australie est devenue le
premier pays à mettre en œuvre une
réglementation obligeant un emballage neutre
et standardisé. Les règles ont eu pour effet un
retrait complet de l’imagerie, des logos et de la
présence des marques de commerce sur les
emballages de tous les produits du tabac, qui
doivent désormais être vendus dans des
paquets de la même couleur (brun-vert). Les
règles décrètent également la taille et la forme
des paquets : les surfaces sont des prismes
rectangulaires
simples
(sans
surfaces
biseautées ni angles arrondis) avec un
mécanisme d’ouverture simple à rabat (« flip-top »).
Les effets positifs de l’emballage neutre ont été prédits par la recherche à ce sujet depuis plusieurs
années, et ont été confirmés par les résultats observés en Australie depuis la mise en œuvre de la
mesure. Une méta-analyse produite par le Public Health Research Consortium britannique qui s’est
attardée à la question en révisant 37 études qui traitent de l'impact de l’emballage neutre. En
somme, l'emballage neutre5
-

-

réduit l’attrait de l'emballage et du produit, en faisant en sorte que les paquets
semblent moins attrayants et de qualité inférieure, et en affaiblissant les attributs
positifs d'identité et de personnalité de fumeur qui sont normalement associés aux
emballages affichant des éléments de marque sur les paquets;
augmente la proéminence des mises en garde, en termes d'amélioration de rappel, de
la gravité et de la crédibilité des avertissements;
réduit la confusion concernant les dommages que peut causer le produit, confusion
qui peut résulter des éléments de marque sur les paquets;
est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur l'initiation au tabagisme chez les jeunes; et
est susceptible d’avoir un effet incitatif pour les fumeurs quant à la cessation.

(* Pour plus d’information sur l’emballage neutre et standardisé et son impact en Australie,
voir notre document-synthèse:
http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/DOCU_15_04_10_Impacts_Australie_Emballa
gesNeutres.pdf )
L’emballage neutre est certainement la mesure la plus étudiée quant à l’emballage; trois pays
européens (l’Irlande, le Royaume-Uni et la France) ont emboîté le pas à l’Australie, où les résultats
ont été impressionnants, et plusieurs autres pays de par le monde envisagent d’en faire autant, tels
que la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et la Finlande6.
La Coalition et ses partenaires de santé incluent l’emballage neutre et standardisé dans la liste de
mesures réclamées dans le cadre de la révision de la Loi sur le tabac7, attendue depuis 2010. Or,
Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, page 84, juin 2012.
http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf
6 Société canadienne du cancer, “Plain packaging – Overview”, 10 mars 2015.
https://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2015/plain-packaging-overview.pdf
7 Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Mesures réclamées dans le cadre de la révision de la Loi sur le tabac », août 2013.
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2013/DOCU_13_08_15_Resume_Liste_revendications.pdf
5
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advenant que le Québec décidait de ne pas retenir un emballage complètement neutre et
standardisé comme mesure, la Coalition propose une liste de mesures intermédiaires qui
représenteraient tout de même des améliorations très significatives par rapport à la situation
actuelle :
1. L’imposition d’un format de paquet standard, sans que le paquet ne soit
complètement neutre et standardisé. Une taille standard pourrait être celle des
« vieux » paquets rectangulaires coulissants.
2. La standardisation des mises en garde, afin de protéger leur intégrité et de maximiser
leur visibilité et efficacité en s’assurant que ce soit le paquet qui s’adapte à la mise en
garde et non l’inverse (les mises en garde actuelles sont définies uniquement selon un
pourcentage de la surface, qui peut être de toute taille ou forme).
3. La standardisation des surfaces des emballages : matériaux plats plutôt que texturés,
fini mat plutôt que lustré, pas d’autocollants ou de feuillets possibles, aucun
emballage supplémentaire du paquet (ex. pellicule cellophane), etc.
4. L’interdiction des familles de marques, en ne permettant qu’un produit par marque,
comme le fait déjà l’Uruguay. Ainsi, il ne serait pas possible pour l’industrie d’utiliser
une liste de « sous-marques » (souvent identifiées par une gradation de couleurs ou
de chiffres ou une gamme de termes susceptibles de créer de fausses perceptions sur
les risques relatifs entre les produits d’une famille de marque) — comme la gamme
de la marque du MAURIER : du MAURIER Distinct, du MAURIER Raffiné, du MAURIER
Signature, etc.
5. L’interdiction, pour une même famille de marques, de gradations de couleur, de l’usage
de chiffres et de tout autre stratagème qui risque de créer de fausses perceptions
concernant la relativité des risques (par ailleurs inexistante) entre différentes
marques de tabac.
6. L’interdiction des cigarettes minces et ultra-minces, comme les cigarettes « Vogue »
qui sont présentées dans un emballage dont la forme rappelle des produits de beauté
comme le rouge à lèvres, et qui peuvent être particulièrement attirantes pour les
jeunes femmes soucieuses de la mode et de leur poids. L’interdiction des cigarettes
minces et ultra-minces pourrait par exemple se faire en interdisant aux cigarettes
d’être plus minces qu’un diamètre de 7,5 mm ou plus longues que 70 mm
(dimensions de la plupart des cigarettes standards)8.
Le présent document s’attardera particulièrement à développer un argumentaire en faveur de
l’option numéro 2, soit la standardisation des mises en garde.

2) MISES EN GARDE
Nécessité et efficacité
Un rapport de l'OMS sur l'épidémie mondiale du tabac souligne que les consommateurs de produits
du tabac ont un « droit fondamental à l'information véridique sur les risques du tabagisme » et qu’
« une condition de base pour réduire l'usage du tabac est que chaque personne soit informée des
8

Chatterbox (composes de chercheurs universitaires et de l’Association pour les droits des non-fumeurs), « An Online Glossary of
Cigarette Packaging Design Elements”, http://chatterbox.otru.org/physical-elements/cigarette-size/
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conséquences du tabac sur la santé, de sa nature dépendogène et de son potentiel d'invalidité et de
décès prématuré. »9
Les mises en garde sur les paquets de tabac se sont avérées être l’un des plus importants véhicules
de communication à l’égard de ces risques. Les mises en garde ont une portée et une fréquence
d'exposition auprès des fumeurs sans égal : un fumeur d’un paquet de 20 cigarettes par jour est
potentiellement exposé à ces mises en garde plus de 7000 fois par année, et cette exposition a lieu
au moment où les fumeurs s’apprêtent à débuter l'acte de fumer.10
Il existe d’excellentes données probantes quant à l’efficacité des mises en garde et leur capacité à
augmenter la perception des risques du tabac sur la santé.11 Les chercheurs ont constaté que les
mises en garde canadiennes (à base d’images) ont eu un effet statistiquement significatif sur la
prévalence du tabagisme et sur les tentatives pour cesser chez les fumeurs canadiens. Les mises en
garde diminuent les chances d'être fumeur et augmentent les chances de faire une tentative de
renoncement au tabagisme.12
Un élément renforçant l’efficacité : la taille
Une très grande quantité d’études se sont attardées au sujet de la taille des mises en garde et
démontrent que l’efficacité des mises en garde augmente avec leur taille. En effet, les jeunes et les
adultes sont plus susceptibles de se rappeler des mises en garde les plus grandes, considèrent les
mises en garde plus grandes comme ayant un impact supérieur, associent la taille des mises en garde
à l'ampleur du risque13 et la taille amplifie la réaction émotionnelle évoquée par celles-ci.14 Les
paquets avec de grandes mises en garde à base d’images sont perçus comme moins attrayants et
associés à une demande inférieure dans des recherches expérimentales.15
« La preuve indique que l'impact des mises en garde sur la santé dépend de leur taille
et de leur design: alors que les mises en garde obscures avec texte seulement semblent
avoir peu d'impact, les mises en garde sur la santé proéminentes sur la face des
paquets agissent en tant qu’importante source d’information sur la santé pour les
fumeurs et les non-fumeurs, peuvent accroître les connaissances et les perceptions des
risques et peuvent promouvoir le sevrage tabagique. »16

Organisation mondiale de la santé, 2011, page 18. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf
Slade J. “The pack as advertisement”, Tobacco Control, 1997.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1759564/pdf/v006p00169.pdf ;
Wakefield M, Morley C, Horan JK, et al. “The cigarette pack as image: new evidence from tobacco industry documents”, Tobacco
Control, 2002. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/suppl_1/i73.full
11 Hammond D., « Health warning messages on tobacco products: A review », Tobacco Control, 2011.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/5/327.full#ref-4
12 Sunday Azagba, Mesbah F. Sharaf , “The Effect of Graphic Cigarette Warning Labels on Smoking Behavior: Evidence from the
Canadian Experience”, 2012. http://www.rdc-cdr.ca/effect-graphic-cigarette-warning-labels-smoking-behavior-evidence-canadianexperience
13 David Hammond, “Health warning messages on tobacco products: a review”, Tobacco Control, 2011.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/5/327.full#ref-4
14 Annenberg Public Policy Center – Ellen Peters; Daniel Romer; Paul Slovic; Kathleen Hall Jamieson; Leisha Wharfield; C. K.
Mertz; Stephanie M. Carpenter, “The Impact and Acceptability of Canadian-style Cigarette Warning Labels among U.S. Smokers and
Nonsmokers”, Nicotine and Tobacco Research, avril 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454702
15 Hammond D, White C, Anderson W, Arnott D, & Dockrell M., “The perceptions of UK youth of branded and standardized, ‘plain’
cigarette packaging”, European Journal of Public Health, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108274
16 David Hammond, “Health warning messages on tobacco products: a review”, Tobacco Control, 2011.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/5/327.full#ref-4
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« Nos résultats montrent que l’élimination de l’imagerie liée aux marques et
l’augmentation de la taille de la mise en garde [à base d’images] ont un effet marqué
et significatif sur l'attrait de l’emballage des cigarettes pour les jeunes fumeurs adultes
et augmentent la probabilité qu'ils s’engagent dans des comportements liés au
sevrage tabagique. »17
Le fait d'augmenter la taille des mises en garde à base d’images de 50 % de la surface
principale du paquet à 75 %, à 90 % et à 100 % « renforçait leur impact auprès des
fumeurs adultes, des jeunes fumeurs, des non-fumeurs et des jeunes ‘vulnérables’ [au
tabagisme] … les fumeurs et les non-fumeurs adolescents sont sensibles à la taille des
MGS … Des avertissements plus grands et plus visibles sont plus susceptibles de
soutenir efficacement les efforts contre le tabagisme ».18
« Lorsqu'on questionne spécifiquement [les participants] sur les modifications
possibles aux mises en garde, 58 % disent que l'augmentation de la taille des mises en
garde serait très ou assez efficace pour rendre les mises en garde plus perceptibles. Si
la taille des mises en garde était augmentée, 23 % disent que ce serait beaucoup plus
et 43 % disent que ce serait un peu plus efficace pour informer les Canadiens sur les
effets du tabac sur la santé. »19 « Questionnés sur ce qui serait efficace: 83 % [des
jeunes] disent des mises en garde plus grandes (66 % chez les fumeurs) ».20
« Les jeunes fumeurs adultes choisissent moins les paquets de cigarettes portant des
mises en garde de plus grande taille et portant moins d’éléments de marque. Réduire
les éléments de marque ou les éliminer, ainsi qu’augmenter la taille des mises en
garde réduisent donc l’attrait des produits du tabac. Retirer l’imagerie de marque et
augmenter la taille des mises en garde de santé ont un impact significatif sur l’attrait
des paquets de cigarettes pour les jeunes fumeurs et augmentent les chances que
ceux-ci fassent des tentatives d’arrêt. »21
L’augmentation des mises en garde de santé de 50 à 80 % en Uruguay a mené à une augmentation
dans tous les indicateurs d’efficacité des mises en garde, confirmant des études précédentes qui
corrèlent la taille des mises en garde et l’inclusion d’images avec leur impact.22 Bien que des mises en
garde de 50 % soient devenues la norme dans les pays qui ont implanté des mises en garde, la
tendance est à la hausse et plusieurs ont dépassé ce pourcentage, dont le Népal, le Brunei et le

Janet Hoek, Christiane Wong, Philip Gendall, Jordan Louviere, Karen Cong, “Effects of dissuasive packaging on young adult
smokers”, Tobacco Control, 2010. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2010/10/21/tc.2010.037861.abstract
18 Les Études de Marché Createc, « Étude quantitative auprès des jeunes canadiens fumeurs et non-fumeurs vulnérables : Effet d’un
emballage modifié en agrandissant la taille des avertissements sur les paquets de cigarettes », préparé pour Santé Canada, avril 2008.
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2008/254-07-f/sommaire.pdf
19 Environics, “Consumer Research on the Size of Health Warning Messages – Quantitative Study of Canadian Adult Smokers”, préparé
pour Santé Canada, décembre 2007. http://www.smoke-free.ca/warnings/WarningsResearch/environics-size-english.pdf
20 Médecins pour un Canada sans fumée, “Highlights from research conducted by Environics for Health Canada”, octobre 2008.
http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/documents/2008/HealthCanadaWarningSizeresearch-2008-environics-summaryyouthandadult.pdf
21 Hoek J., Wong C., Gendall P., Louviere J., Cong K., “Effects of dissuasive packaging on young adult smokers”, Tobacco Control,
2011. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/20/3/183.abstract
22 Gravely S. et al, « The impact of the 2009/2010 enhancement of cigarette health warning labels in Uruguay: longitudinal findings from
the International Tobacco Control (ITC) Uruguay Survey”, Tobacco Control, décembre 2014.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2014/12/15/tobaccocontrol-2014-051742.full
17
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Canada (qui exigent des mises en garde couvrant 75 % des surfaces principales), l’Uruguay (80 %),
l’Australie (82,5 % : 75 % à l’avant et 90 % à l’arrière) et la Thaïlande (85 %.)23
L’impact de la grandeur des mises en garde a également été démontré par les recherches sur
d’autres formes de mises en garde, comme celles sur les publicités en faveur du tabac. En fait, une
étude qualitative préparée pour le compte de Santé Canada a montré que l’efficacité d’une mise en
garde était plus que proportionnelle au pourcentage qu’elle occupe sur une publicité, et qu’elle
diminuait aussi en fonction de la taille (plus petite) de la surface totale de la publicité elle-même.24
Efficacité des mises en garde : une des justifications pour standardiser l’emballage
Une des raisons évoquées pour justifier l’emballage neutre et standardisé dans les directives
d’application de l’article 11 de la Convention-cadre, qui portent sur le conditionnement (emballage)
et l’étiquetage (mises en garde), est précisément d’augmenter l’efficacité des mises en garde :25
[Le fait de limiter ou d’interdire l’utilisation de logos, de couleurs et d’images de
marque] « pourrait conférer plus de relief et d’efficacité aux mises en garde sanitaires
et aux messages, en empêchant que la forme de conditionnement ne détourne
l’attention des consommateurs et en faisant échec aux techniques de design
employées par l’industrie du tabac pour tenter de faire croire que certains produits
sont moins nocifs que d’autres. »
Ce constat est appuyé par la littérature scientifique, dont la méta-analyse du Public Health Research
Consortium britannique26 qui souligne qu’un des impacts de l’emballage neutre et standardisé est
l’augmentation de l’efficacité des mises en garde:
-

« augmente la proéminence des mises en garde, en termes d'amélioration du
rappel, de la gravité et de la crédibilité des avertissements; »

De plus, les directives d’application de l’article 11 de la Convention-cadre précisent les éléments
nécessaires pour renforcer l’efficacité des mises en garde sanitaires, dont l’emplacement et les
dimensions27 :
Emplacement: « L’article 11.1.b)iii) de la Convention prévoit que chaque Partie doit
adopter et appliquer des mesures efficaces pour veiller à ce que les mises en garde
sanitaires et les messages soient de grande dimension, claires, visibles et lisibles.
L’emplacement des mises en garde sanitaires et des messages sur le paquet et leur
présentation doivent assurer une visibilité maximale. … Les Parties devraient exiger
que les mises en garde sanitaires et autres messages soient placés … de telle manière
Société canadienne du cancer, « Mises en garde sanitaire sur les paquets de cigarettes : Rapport international », septembre 2014.
http://www.cancer.ca/~/media/cancer.ca/CW/for%20media/Media%20releases/2014/Tobacco%20Warnings%20Oct%202014/SCCrapport-international-mises-en-garde-2014-FR.pdf
24 Decima Research, « Testing of Bilingual Health Warning Notices for Tobacco Industry Print Advertising”, préparé pour Santé Canada,
novembre 2007. http://www.tobaccolabels.ca/wp/wp-content/uploads/2013/12/Canada-2007-Testing-of-Bilingual-Health-WarningNotices-for-Tobacco-Industry-Print-Advertising-Government-Report.pdf
25 Organisation mondiale de la santé, « Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac », pages 54 et 55, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf
26 Public Health Research Consortium (UK), “Plain Tobacco Packaging: A Systematic Review”, juin 2012.
http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf
27 Organisation mondiale de la santé, « Directives pour l’application de l’article 11 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac », pages 54 et 55, 2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501315_fre.pdf
23
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que l’ouverture normale du paquet n’endommage pas de manière permanente ni ne
masque le texte ou l’image de la mise en garde sanitaire. »
Dimensions : « Étant donné que l’on sait que l’efficacité des mises en garde sanitaires
et autres messages augmente avec leur taille, les Parties devraient … essayer d’obtenir
qu’elles occupent la plus grande partie possible de ces faces principales. Le texte des
mises en garde sanitaires et des messages devrait être imprimé en caractères gras,
d’une dimension suffisante facile à lire »
— Directives d’application de l’article 11 de la Convention-cadre
Il est important de souligner que bien que les mises en garde canadiennes respectent certaines de
ces recommandations (par exemple, le fait de s’afficher sur les faces principales du paquet, et en
couvrant une proportion significative), certains mécanismes d’ouverture de paquets disponibles au
Canada interfèrent avec la mise en garde, dont une portion se trouve sur le rabat. Et comme les
mises en garde sont définies par un pourcentage de la surface seulement, sans dimensions
minimales, les petits paquets effilés portent des mises en garde de très petite taille qui sont difficiles
à lire.

3) EMBALLAGES POUR MINIMISER L’IMPACT DES MISES EN GARDE
Un des objectifs recherchés par l’innovation au niveau de l’emballage est de minimiser l'impact des
mises en garde, soit au niveau de la taille ou par le biais des modifications dans la conception de
l'emballage qui rendent les mises en garde moins distinctes du reste du paquet (c’est-à-dire qu’elles
« ressortent » moins).28
Par exemple, le graphisme et la couleur des marques sont utilisés par l'industrie pour détourner
l'attention de mises en garde. Certaines marques intègrent les mêmes couleurs des mises en garde
dans la conception de l'emballage, afin que celles-ci s’assimilent au design global du paquet et
deviennent moins saillantes.29
L’industrie joue également avec l’emplacement des mises en garde pour minimiser leur impact et
pour maximiser les éléments de marketing :
« Avertissement de santé - le positionnement intelligent et l’utilisation de couleur (or
discrèt) ont assuré un impact minimal sur la conception globale et une lisibilité
minimale pour le fumeur."30
— British American Tobacco, 1994
« Un grand merci pour l'envoi des dessins pour les [paquets de] ‘Lucky Strike Menthol’
et ‘Menthol Lights’ pour le Singapour. Nous sommes heureux de voir que le nouveau

David Hammond, “Tobacco labelling and packaging toolkit”, 2009. http://www.tobaccolabels.ca/wp/wpcontent/uploads/2013/11/IUATLD-Toolkit-Chapter-1-Feb-2009.pdf
29 Wakefield M.A., Germain D., Durkin S.J., “How does increasingly plainer cigarette packaging influence adult smokers’ perceptions
about brand image? An experimental study”, Tobacco Control, 2008. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/17/6/416.full
30 “Health warninq - clever positioning and use of colour (discreet gold) have ensured minimum impact on the overall design and minimum
legibility to the smoker”, British American Tobacco, “How Marlboro Led the Pack”, 21 mars 1994. Bates no 301774032 :
https://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=szmb0192
28
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design est assez flexible pour surmonter la réglementation sur les mises en garde en
déplaçant l’appellation sur le couvercle à rabat. »31
— British American Tobacco, 1994
En effet, British American Tobacco a initialement demandé que les mises en garde ne soient pas
affichées sur les surfaces principales, mais sur un des côtés latéraux, parce qu’autrement la mise en
garde "détruira ou dégradera le design du paquet, les identités des marques et les marques de
commerce".32

4) EXEMPLES D’EMBALLAGES
Paquets « Signature » aux coins biseautés
Au milieu des années 2000, la marque « du MAURIER », exclusive au marché canadien, était
responsable à elle seule de 40 % des revenus d’Imperial Tobacco au Canada (et de 6 % des profits de
la multinationale British American Tobacco).33 Or la compagnie a par la suite vu ses parts du marché
chuter de 5 % au profit des marques économiques (ou « à rabais »).34 Plutôt que de baisser le prix
des cigarettes « du MAURIER », le fabricant a plutôt choisi d’augmenter la « valeur perçue » de la
marque, par le biais d’un « rehaussement de l’emballage et d’autres composantes du produit, afin de
livrer au consommateur des touches tangibles qui exprimeraient efficacement l’identité de la
marque. »35

“Many thanks for sending the designs for Lucky Strike Menthol and Menthol Lights to Singapore . We are pleased to see that the new
design is flexible enough to overcome health warning restrictions by moving the descriptor up onto the hinge lid”, British American
Tobacco, 10/03/1994. http://legacy.library.ucsf.edu/tid/hem77a99/pdf?search=%22pack%20design%20warnings%22
32 British American Tobacco, “HEALTH WARNINGS Contents Wording Location/size Rotational warnings Health warnings on
advertising “, Bates no 83000407 (pas daté), http://legacy.library.ucsf.edu/tid/kng27b00/pdf
33 Jeff Guiler, vice-président du marketing chez Imperial Tobacco Canada, 9 février 2006, à l’occasion de la Cérémonie de remise du
prix Giovanni Barezzi tel que rapporté par le magazine Tobacco Reporter, 2006. [Traduction libre de l’anglais]
http://archive.tobacco.org/news/216941.html
34 Imperial Tobacco, lettre de motivation pour le prix Giovanni Barezzi, prix international organisé par Cartiera del Maglio et reconnaissant
le design des emballages de produit du tabac, 2006. http://blog.crooz.jp/dakaidang/ShowArticle/?no=37 [Traduction libre de l’anglais]
35 Imperial Tobacco, lettre de motivation pour le prix Giovanni Barezzi, prix international organisé par Cartiera del Maglio et reconnaissant
le design des emballages de produit du tabac, 2006. http://blog.crooz.jp/dakaidang/ShowArticle/?no=37 [Traduction libre de l’anglais]
31
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C’est à ce moment – en 2005 – qu’Imperial Tobacco introduit le nouvel emballage octogonal
« Signature » pour sa marque « du MAURIER ». (Notons que les images contiennent les mises en
garde antérieures couvrant 50 % de la surface. Depuis 2012 c’est plutôt 75 %.) Le paquet comporte
huit côtés (prisme octogonal) et un couvercle à rabat, au lieu du paquet standard qui était coulissant
et comportait 4 côtés droits (prisme rectangulaire). En étant plus étroit et avec des côtés latéraux
biseautés, l’emballage est plus petit, plus moderne et reflète l'allure des modèles de la gamme de
téléphones « BlackBerry » alors sur le marché. Les impacts sur les mises en garde sont significatifs :
 Bien que couvrant toujours le même pourcentage des deux surfaces principales, la mise en
garde est plus petite vu la taille différente du paquet.
 De plus, comme les deux extrémités de la mise en garde « s’enroulent » à droite et à gauche
sur les côtés biseautés, elle paraît encore plus petite.
 Finalement, la mise en garde sur le devant est coupée en deux lorsque le paquet est ouvert,
masquant du coup l’image alors que c’est l’aspect le plus efficace d’une mise en garde.
Le vice-président du marketing d'Imperial Tobacco a reçu un prix international de l'industrie du
marketing pour le design « innovateur » de ce paquet, « considéré comme un exemple remarquable
de la capacité de l'emballage pour influencer l'utilisateur final. »36 Selon la compagnie, le nouveau
paquet a eu un vif succès. Six mois après son introduction sur le marché, sa part de marché des
marques « premium » (haut de gamme) augmentait de 1,8 %.
Paquet divisible ou de type « livret »
En décembre 2006, Imperial Tobacco a mis sur le
marché une « édition limitée » du paquet du
MAURIER pour le temps des fêtes, soit un paquet
de format « livret » (ou « split pack ») qui, d’une
part, s’ouvrait comme un livre, mais avait en plus
de petites perforations au niveau du pli
permettant la division du paquet en deux parties
distinctes (une des nouvelles parties contenait
alors treize cigarettes et l'autre sept). Les
« images » sur les surfaces évoquaient une
atmosphère festive et les célébrations des Fêtes.

La division du paquet réduit la surface relative des
mises en garde pour chaque partie (qui n’en contient que sur une seule face) et augmente la surface
disponible à l’industrie pour communiquer ses messages aux fumeurs. La séparation possible du
paquet en deux permettait même – voire incitait – à « partager » ce paquet, le tout dans l’esprit des
Fêtes, et contrevenait à la Loi qui exige un minimum de 20 cigarettes par emballage.
Un paquet similaire de la marque « Dunhill » a été introduit en Australie en 2006, mais a été
rapidement retiré du marché en fonction de l’interprétation de la loi par les autorités, qui disaient
que l'une des moitiés du paquet, une fois séparée, n'affichait pas les mises en garde requises.37
36
37

Cartiera del Maglio. “Second edition Giovanni Barezzi award”, 2006. http://www.barezziaward.com/english/winner02.html;
Freeman B, Chapman S, Rimmer M., “The case for the plain packaging of tobacco products”, Addiction, 2008.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339104
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Boîtier pour les marques « Superslims »
En 2008, Rothmans, Benson & Hedges (RBH) a mis sur
le marché les cigarettes « Benson & Hedges
Superslims », qui se démarquent non seulement par
leur diamètre plus petit que les cigarettes « minces »38,
mais par leurs emballages miniaturisés qui rappellent
ceux des lecteurs MP3 et des iPod extrêmement
populaires chez les jeunes à l’époque.

À l’automne 2009, Imperial Tobacco a introduit
sur le marché canadien la marque « Vogue », en
remplacement de la marque « Matinée » (la
pellicule cellophane des premiers paquets
communiquait justement cette nouvelle, soit le
replacement d’une marque par l’autre).
Historiquement, la marque « Matinée » était
associée à des activités associées à la féminité,
dont la Fondation Matinée qui parrainait des
défilés de mode. Bien que la marque « Vogue »
ait fait son entrée sur le marché canadien en
2009, British American Tobacco (BAT) vend cette
marque dans plus de 55 pays déjà.

38

Chatterbox (composes de chercheurs universitaires et de l’Association pour les droits des non-fumeurs), « An Online Glossary of
Cigarette Packaging Design Elements”, http://chatterbox.otru.org/physical-elements/cigarette-size/
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Un chef de direction de BAT a ouvertement admis que la marque « Vogue » vise spécifiquement les
femmes.39 Le nom d’une revue de mode prisée par les jeunes femmes de par le monde laissait par
contre peu de place à l’interprétation quant au segment du public visé.
Quelques années plus tard, en 2012, l’emballage de la marque « Vogue » s’est transformé de
nouveau, pour prendre une nouvelle allure qui rappelait les boîtiers des cigarettes « Superslims » de
Benson & Hedges, mais avec des arêtes plus arrondies. Cela réduisait la surface des deux faces
principales (sur lesquelles sont les mises en garde) environ de moitié.
Paquets “côtés-tiroirs”
En 2008, Imperial Tobacco a lancé un nouveau paquet Player’s qui s’ouvre en poussant avec un doigt
dans une petite ouverture sur le côté gauche, ce qui fait glisser le paquet, comme un tiroir, vers la
droite. Une version plus récente, lancée en 2013, permet de retirer (en fignolant un peu) l’enveloppe
extérieure contenant la mise en garde, résultant en un emballage sans aucune mise en garde et dont
la surface est presque entièrement à la disposition de l’industrie pour communiquer des messages
positifs aux consommateurs à l’égard du produit. (Notons ici que les deux paquets canadiens à
gauche comportent les mises en garde courantes, qui couvrent 75 % de la surface.)
Ce modèle a connu un grand succès au Royaume-Uni pour la marque Benson & Hedges Argent de la

compagnie Gallaher, qui lui attribue une substantielle hausse des ventes (46,5 %) en 2006,40 soit la
plus forte croissance de l’année pour les vingt plus grandes marques. Gallaher a explicitement
attribué cette augmentation au nouvel emballage.41
Paquets “briquet”
En 2010, Rothmans, Benson & Hedges (RBH) lance un paquet de type « briquet » sur le marché
canadien sous le nom « Performance », une édition limitée de la marque Marlboro commercialisée
par RBH42, soit uniquement avec le chevron rouge ou or (sans le nom « Marlboro »).43 Sur le paquet,
J. van de Weg, chef Global Customer Strategy, Planning, Insights & Development chez British American Tobacco, tel que cité par
The Moodie Report, 2008. “BAT aims to lead from the front with innovative approach to engaging consumers”, 24 novembre 2008.
[Traduction libre de la citation en anglais] www.moodiereport.com/document.php?c_id=28&doc_id=19240&over18=1
40 Cancer Research UK, “The Packaging of tobacco products”, mars 2012.
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.pdf
41 Crawford Moodie, Gerard Hastings, « Tobacco packaging as promotion”, Tobacco Control, novembre 2009.
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/19/2/168.extract
42 Association pour les droits des non-fumeurs, “Eye on the Industry”, juin/septembre 2010. http://www.nsraadnf.ca/cms/file/files/pdf/Industry_update_3Qtr10.pdf
39
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on retrouve le slogan « ÉDITION PERFORMANCE ». Le couvercle s’ouvre sur le côté et découpe, sur
une ligne courbée, les deux mises en garde. Par ailleurs, grâce à une lèvre de carton sur la face
intérieure du couvercle, le fait d’ouvrir le paquet crée un bruit de « déclic », imitant le bruit d’un
briquet de type « Zippo ». L’imagerie et le nom de cette édition limitée ne sont pas sans rappeler les
grands prix de Formule 1.

Paquets minces – ouverture à rabat stylisé
Cet hiver, un nouveau format de cigarettes « demi-minces » a été mis sur le marché, sous la marque
« Vogue ». L’emballage est plutôt mince ou aplati (deux rangées de 10 cigarettes), et l’ouverture est
un couvercle à rabat stylisé, c’est-à-dire avec une grande courbure :

43

La marque Marlboro est la propriété de Philip Morris International (PMI) mais au Canada, c’est Imperial Tobacco Canada (ITC) qui en
est propriétaire. RBH, qui appartient à PMI, commercialise la marque au Canada en n’utilisant que le chevron rouge ou or associé à la
marque Marlboro.
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5) IMPACT DE CERTAINS EMBALLAGES SUR LES MISES EN GARDE
De nombreuses études publiées s’attardent à l’impact des différents formats d’emballage sur la
perception des consommateurs du tabac, et plus particulièrement, sur l’efficacité des mises en
garde. En voici un échantillon, avec les constats relatifs aux mises en garde soulignés :
A) « L’impact des designs structurels de l’emballage sur la perception des jeunes adultes fumeurs
de produits du tabac »
Cette étude a examiné le type d’influence qu’avaient différents formats d’emballage sur les
perceptions concernant l’attrait du paquet, la qualité des cigarettes qui se retrouvent à
l’intérieur et le degré de distraction qu’occasionnait le paquet à l’égard des mises en garde.44
La série de cinq formats était constituée de :

1) un paquet standard (organisation des cigarettes par 7-6-7),
2) un paquet plat (organisation des cigarettes par 2x10),
3) un paquet carré typique pour les cigarettes ultra-minces (organisation des cigarettes par
4x5),
4) un paquet standard à bordures biseautées, et
5) un paquet standard aux bordures arrondies.
Résultats pertinents – format de paquet :
- Le paquet standard (1) affichait les mises en garde avec le moins de degré de distraction,
significativement moins que le paquet carré (3) et les paquets aux bordures biseautées
(4) ou arrondies (5).
De plus, cinq différents modes d’ouverture ont été évalués, soit :

44

Borland R, Savvas S, Sharkie F, Moore K, “The impact of structural packaging design on young adult smokers’ perceptions of tobacco
products”, Tobacco Control, 2013. http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/2/97
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1)
2)
3)
4)
5)

un paquet standard avec couvercle à rabat (« flip-top »),
un paquet à ouverture pivotante (« rotate pack »),
un paquet s’ouvrant comme un tiroir (« slide pack »),
un paquet à ouverture de boîtier (« case opening »), et
un paquet briquet (« lighter pack »).

Résultats pertinents – mode d’ouverture :
- Le paquet standard (1) affichait la mise en garde avec significativement le moins de
distractions que tous les autres modèles.
- Le paquet standard (1) était considéré comme de plus basse qualité comparativement au
paquet tiroir (3).
- Le paquet standard (1) était coté comme étant le moins attrayant.
Conclusions pertinentes :
- Le format du paquet et le mode d’ouverture affectent la visibilité (« prominence ») des
mises en garde.
- Différents formats ou modes d’ouverture peuvent non seulement affecter la perception
des fumeurs quant à l’attrait du paquet et la qualité des cigarettes, mais affecter aussi le
potentiel de distraction (c’est-à-dire de diverger l’attention) de la mise en garde.
B) « Les perceptions des jeunes au Royaume-Uni d’emballages de cigarettes avec imagerie de
marque et standardisés »
L’étude mesurait la perception des jeunes au sujet de divers modèles de paquets, avec des
mises en garde de grandeurs différentes, selon une liste de six critères d’évaluation45 :
1) plus ou moins attrayant;
2) ayant un goût plus ou moins doux;
3) comportant plus ou moins de risques pour la santé;
4) comportant une teneur en goudron plus ou moins élevée;
5) affichant une mise en garde plus ou moins efficace;
6) étant plus ou moins susceptible d'encourager l'initiation au tabagisme.
Résultats:
- Grandeur de la mise en garde : les paquets avec des mises en garde plus grandes étaient
plus susceptibles d'être perçus comme moins attrayants, moins « doux », comportant
des risques plus importants, ayant une teneur plus élevée en goudron, ayant des mises
en garde plus efficaces, et moins susceptibles d'encourager l'initiation au tabagisme.
Conclusions pertinentes:
- Les mises en garde plus grandes provoquaient un impact négatif plus important que
les mises en garde plus petites.

45

David Hammond, Christine White, Will Anderson, Deborah Arnott, Martin Dockrell, “The perceptions of UK youth of branded and
standardized, ‘plain’ cigarette packaging”, The European Journal of Public Health, 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108274
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6) LA STANDARDISATION DES MISES EN GARDE
Bénéfices
La standardisation des mises en garde représente un des nombreux éléments constituant
l’emballage neutre et standardisé, tel qu’il existe en Australie. À défaut de mettre en œuvre cette
mesure complète, la standardisation des mises en garde entraînerait les conséquences principales
désirables suivantes :
-

Les fabricants du tabac ne pourraient plus déformer ou modifier les dimensions des
mises en garde. Désormais, les paquets devront s’adapter aux mises en garde plutôt que
ce ne soit l’inverse.

-

Il y aurait moins de distractions liées à l’emballage pour détourner l’attention des
consommateurs des mises en garde.

-

Certains critères empêcheraient les effets visuels qui minimisent l’efficacité des mises
en garde, comme la perception d’une mise en garde moins grande causée par
l’enroulement des deux extrémités autour des deux faces latérales du paquet.

-

L’impact des mises en garde se rapprocherait de celui vraisemblablement prévu, c’està-dire en fonction du format conventionnel des paquets au moment de la conception des
mises en garde par les autorités gouvernementales en 2000. Dans ce contexte, il n’y avait
pas de diversité substantielle au niveau des formats d’emballages et les paquets
communs aujourd’hui n’étaient pas sur le marché (dont les paquets biseautés et les
paquets de cigarettes ultra-slims).
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Harmonisation avec la réglementation fédérale
La loi québécoise confère déjà au gouvernement des pouvoirs réglementaires à l’égard des
emballages de même que des messages sur la santé (ou tout autre renseignement) tels que
déterminés par le gouvernement québécois.
La loi exige cependant que toute norme provinciale soit « harmonisée » avec la loi fédérale :
« 28. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes relatives au
contenant, à l’emballage et à la présentation du tabac et en prohiber certaines. Ces
normes peuvent être prohibitives et varier selon les différents produits du tabac.
Le gouvernement peut également, par règlement, obliger tout fabricant de produits du
tabac à inscrire sur l’emballage certains renseignements qu’il détermine ainsi que les
messages attribués au ministre qu’il indique soulignant les effets nocifs du tabac sur la
santé. …
Dans la détermination de ces normes, le gouvernement doit harmoniser ces normes
avec celles adoptées en vertu de la Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13)
en semblables matières. »
— Loi sur le tabac (Québec)
La Coalition s’est toujours opposée à la disposition d’harmonisation, et compte réclamer de manière
vigoureuse l’élimination de cet alinéa.
Or, même dans l’éventualité où cette disposition était toujours en place après la révision de la Loi, les
propositions qui suivent demeureraient compatibles — et donc en harmonie — avec la loi fédérale.
En effet, l’ensemble des critères fédéraux continuerait de s’appliquer sur le territoire du Québec,
mais des conditions provinciales supplémentaires seraient en vigueur pour les paquets vendus au
Québec. Ces conditions supplémentaires permettraient d’optimiser les mises en garde fédérales.
(Cela ne serait d’ailleurs pas la première fois que les mesures québécoises iraient plus loin que celles
fédérales ; par exemple, la loi québécoise comporte des restrictions supplémentaires plus sévères sur
la promotion.)
L’ajout par le Québec de dispositions spécifiques, soit des dimensions minimales ou standards et une
gamme de critères supplémentaires pour les mises en garde, assurerait une meilleure intégrité de
celles-ci, les mises en garde étant actuellement bien malmenées sur certains emballages. De telles
dispositions minimiseraient aussi les distractions provoquées par certaines innovations au niveau de
l’emballage, qui devraient désormais s’adapter aux mises en garde minimales ou standards.
Réglementation fédérale
La réglementation fédérale46 exige que certaines règles soient respectées quant aux mises en garde.
Par exemple :

46

Gouvernement du Canada, « Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) », 2011. http://lawslois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2011-177/TexteComplet.html
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-

les mises en garde doivent couvrir 75 % des deux surfaces principales;
les mises en garde ne peuvent pas être voilées ou couvertes;
les mises en garde ne peuvent pas être rendues illisibles par l’ouverture de
l’emballage;
les mises en garde doivent être inamovibles;
si la mise en garde ne convient pas au paquet, elle peut être adaptée, en gardant les
proportions autant que possible et respectant l’ordre du texte; et
les mises en garde doivent être sur tous les types d’emballage;
des énoncés sur les émissions toxiques se trouvent sur un des deux côtés latéraux.

Or, la réglementation s’avère un amas chaotique de critères et d’exceptions supplémentaires afin de
prendre en compte la grande variété d’emballages sur le marché ou potentiellement sur le marché.
Ainsi, encore une fois, c’est la réglementation qui s’adapte (ou qui tente de s’adapter) au marketing
de l’industrie plutôt que ce soit l’inverse, c’est-à-dire que les emballages conçus par l’industrie
devraient s’adapter à cette importante mesure de santé. En effet, pour tenter de couvrir tous les
types d’emballages, la réglementation s’est largement compliquée et semble accepter que les mises
en garde n’atteignent pas toujours leur plein potentiel.
« 7. Aucun élément d’étiquetage, ni aucune de ses composantes, ne peut être masqué ou
voilé, sauf partiellement :
a) par un timbre d’accise conformément aux modalités prévues au
paragraphe 11(2);
b) par une bandelette d’ouverture exigée par les lois et règlements provinciaux.
8. (1) L’ouverture de l’emballage de la manière habituelle ne doit pas endommager l’élément
d’étiquetage ni le rendre illisible.
(2) Si l’élément d’étiquetage est sectionné lorsque l’emballage est ouvert de la
manière habituelle :
a) il doit retrouver son intégrité lorsque l’emballage est refermé;
b) deux lignes de texte qui en font partie peuvent être séparées, mais aucune lettre,
aucun nombre ni autre caractère ne doit être sectionné.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages qui sont habituellement
déchirés ou jetés lors de leur ouverture.
9. L’élément d’étiquetage figurant sur l’emballage ou le prospectus doit être inamovible.
10. Si l’élément d’étiquetage n’est pas adapté à la partie de la zone d’application qu’il doit
occuper — ou aux dimensions du prospectus déterminées conformément aux
paragraphes 29(1) et (2) —, il est modifié en tenant compte des exigences suivantes :
a) dans la mesure du possible, ses composantes doivent rester à l’échelle
relativement à celles du document source;
b) dans la mesure du possible, la position des composantes les unes par rapport
aux autres doit être conservée;
c) le texte ne peut être déplacé que pour satisfaire aux exigences de l’article 8 ou
du paragraphe 11(2);
d) le nombre de lignes ne peut être modifié que pour éviter la déformation d’une
composante.
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mises en garde doivent figurer sur chaque type
d’emballage visé à la colonne 1 de l’annexe 1 dans les zones d’application prévues à la
colonne 2.
(2) S’agissant d’un type d’emballage qui n’est pas visé à l’annexe 1, les mises en
garde doivent figurer dans les zones d’application suivantes :
a) dans le cas d’un emballage qui a au moins deux côtés d’égale superficie, à
l’exclusion du dessus et du dessous de l’emballage, deux de ces côtés, pourvu qu’ils
soient opposés l’un à l’autre et que l’un d’eux soit visible lorsque l’emballage est
utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac, y compris les côtés
du couvercle lorsqu’ils font partie des côtés de l’emballage;
b) dans le cas de tout autre emballage, le plus grand côté qui est visible lorsque
l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
13. (1) La partie de la zone d’application dans laquelle la mise en garde doit figurer doit
représenter au moins 75 % de chaque zone d’application visée à l’article 12.
(2) La partie de la zone d’application des paquets mous est établie conformément au
paragraphe (3), celle des emballages à trois côtés conformément au paragraphe (4),
celle des emballages cylindriques conformément au paragraphe (5) et celle de tous
les autres types d’emballage conformément aux paragraphes (6) et (7).
(3) S’agissant des paquets mous, la partie de la zone d’application court le long d’une
ligne parallèle à l’arête supérieure de l’emballage située à au plus 12 mm au-dessous
de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone d’application.
(4) S’agissant des emballages à trois côtés, la partie de la zone d’application court le
long d’une ligne parallèle à l’arête supérieure de l’emballage et à au plus 12 mm audessous de la ligne de sectionnement et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de
la zone d’application.
(5) S’agissant des emballages cylindriques, la partie de la zone d’application court le
long de la ligne de séparation du couvercle et du côté de l’emballage, s’étend vers le
dessous de l’emballage et est encadrée par les démarcations gauche et droite de la
zone d’application.
(6) Si, relativement à l’arête supérieure de l’emballage, le rapport hauteur-largeur de
la zone d’application est supérieur ou égal à 0,5, la partie de la zone d’application
court le long de cette arête et s’étend de l’arête gauche à l’arête droite de la zone
d’application.
(7) Si, relativement à l’arête supérieure de l’emballage, le rapport hauteur-largeur de
la zone d’application est inférieur à 0,5, la partie de la zone d’application court le
long de l’arête gauche de la zone d’application et s’étend de l’arête inférieure à
l’arête supérieure de l’emballage.
(8) La mise en garde doit occuper la totalité de la partie de la zone d’application et
être orientée de façon à ce que le texte se lise de gauche à droite lorsque l’emballage
est utilisé de la manière habituelle pour accéder au produit du tabac.
14. (1) S’il y a deux zones d’application sur l’emballage, la version française de la mise en
garde prévue au jeu 1 de la partie 1 du document source doit figurer dans une zone
d’application et la version anglaise dans l’autre.
(2) S’il n’y a qu’une zone d’application sur l’emballage, une mise en garde en français
et en anglais prévue au jeu 2 de la partie 1 du document source doit y figurer.
…
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16. La mise en garde prévue dans le document source doit figurer sur l’emballage dans le
format suivant :
a) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est inférieur à
0,5, le format « paysage allongé »;
b) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est égal ou
supérieur à 0,5 mais inférieur ou égal à 1,0, le format « paysage »;
c) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est supérieur à
1,0 mais inférieur ou égal à 2, le format « portrait »;
d) si le rapport hauteur-largeur de la partie de la zone d’application est supérieur à
2, le format « portrait allongé ».
— Extraits du Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac
(cigarettes et petits cigares)

7) PRÉCÉDENTS
Taille minimale des mises en garde par l’Union européenne
En avril 2014, l’Union européenne a adopté une nouvelle « Directive sur les produits du tabac »47 qui
fixe des dimensions minimales pour l’ensemble des mises en garde « en vue de garantir leur visibilité
et leur efficacité ».
Selon la directive,
- les mises en garde doivent couvrir 65 % des surfaces principales des paquets;
- les mises en garde doivent avoir une hauteur minimale de 44 mm et une largeur de
52 mm;
- les avertissements généraux (émissions toxiques) et les messages d’information
(cessation) sur les faces latérales doivent avoir une largeur minimum de 16 mm; et
- l’emballage doit être de forme « parallélépipédique » (soit un prisme rectangulaire à
six faces parallèles par paires et dont tous les coins ont un angle à 90 degrés).
Ainsi, les mises en garde restent toujours plates (les paquets ne peuvent pas avoir de côtés biseautés
ni arrondis). La grandeur minimale d’un paquet (basée sur une mise en garde de dimensions
minimales) est de 68 mm en hauteur, 52 mm de largeur, et 16 mm de profondeur.
« Les dimensions minimales pour les mises en garde sur la santé assureront leur
visibilité, et les paquets de cigarettes minces de style ‘rouge à lèvres » qui ciblent
souvent les jeunes femmes, ne seront plus permis. » 48
— Union européenne
« CHAPITRE II - Étiquetage et conditionnement
Article 8 - Dispositions générales
Union européenne, « directive 2014/40/UE - Directive sur les produits du tabac », 2014. Résumé :
http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_fr.htm ; Directive : http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_fr.pdf
48 Union européenne, « Questions & Answers: New rules for tobacco products », février 2014. http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-14-134_en.htm?locale=FR
47
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1. Chaque unité de conditionnement d’un produit du tabac ainsi que tout emballage
extérieur porte les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre dans la ou les
langues officielles de l’État membre dans lequel le produit est mis sur
le marché.
…
3. … Les avertissements sanitaires restent intacts lors de l’ouverture de l’unité de
conditionnement, sauf pour les paquets comportant un couvercle supérieur rabattable
pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par l’ouverture
du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la
visibilité du texte, des photos et des informations concernant le sevrage.
…
Article 9
Avertissements généraux et message d’information sur les produits du tabac à fumer
1. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits
du tabac à fumer porte l’un des avertissements généraux suivants:
«Fumer tue — Arrêtez maintenant» ou «Fumer tue».
Les États membres déterminent lequel de ces avertissements généraux visés au
premier alinéa est utilisé.
2. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits
du tabac à fumer porte le message d’information suivant:
«La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes.»
3. Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets
parallélépipédiques, l’avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l’une
des surfaces latérales de l’unité de conditionnement et le message d’information
apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements
sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
Pour les paquets se présentant sous la forme d’une boîte pliante à couvercle basculant,
et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l’ouverture du paquet,
l’avertissement général et le message d’information apparaissent dans leur intégralité
sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L’avertissement général
apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet
est ouvert.
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Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d’une hauteur supérieure ou
égale à 16 millimètres.
…
Tant l’avertissement général que le message d’information doivent couvrir 50 % des
surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.
…
Article 10 - Avertissements sanitaires combinés concernant les produits du tabac à
fumer recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l’unité de
conditionnement et de tout emballage extérieur. Les paquets cylindriques affichent
deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l’un de l’autre, chacun couvrant
65 % de la moitié de sa surface bombée respective;
f) sont reproduits en tenant compte du format, de la disposition, de la présentation et
des proportions précisés par la Commission en vertu du paragraphe 3;
g) respectent les dimensions ci-après, dans le cas d’unités de conditionnement des
cigarettes:
i) hauteur: 44 millimètres au minimum;
ii) largeur: 52 millimètres au minimum. »
…
Article 14
Aspect et contenu des unités de conditionnement
1. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les
unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou
cylindrique, ou la forme d’une pochette. Une unité de conditionnement pour cigarettes
contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac à rouler
contient au minimum 30 grammes de tabac. »
— Extraits, directive sur les produits du tabac de l’Union européenne
Il est à noter que les réformes récentes instaurant l’emballage neutre en Europe (Irlande, RoyaumeUni, France) ne spécifient pas de mesure concernant la taille minimale des mises en garde. Il est
cependant admis largement que les règlements complémentaires à ces réformes feront en sorte que
ces pays se conformeront en majeure partie à la directive européenne, et donc à son chapitre 2.
Emballage neutre et standardisé en Australie
En Australie, les mises en garde doivent toutes couvrir 75 % de la surface
principale frontale et 90 % de la surface arrière.49 La réglementation sur des
emballages50 impose d’autres critères sur ceux ayant des impacts directs sur
les mises en garde : des dimensions minimales et maximales pour tous les
paquets de cigarettes (ex. hauteur minimale de 85 mm et maximale de
125 mm). De plus, la loi51 standardise davantage les emballages en interdisant
les côtés biseautés : toutes les surfaces doivent de joindre à un angle droit (90
degrés), et elle ne permet que les emballages à rabat (il faut noter que
l’Australie n’a pas, comme le Canada, une tradition des paquets coulissants).
Gouvernement de l’Australie, Department of Health, “Health warnings”.
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-warn#reg
50 Gouvernement de l’Australie, « Tobacco Plain Packaging Regulations 2011 », article 2.1.1.
http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Australia/Australia%20-%20PP%20Regs%20-%20national.pdf
51 http://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Australia/Australia%20-%20Plain%20Packaging%20Act%20-%20national.pdf
49
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“18 Physical features of retail packaging
Retail packaging of all tobacco products
(1) The retail packaging of tobacco products must comply with the following requirements:
(a) the outer surfaces and inner surfaces of the packaging must not have any decorative
ridges, embossing, bulges or other irregularities of shape or texture, or any other
embellishments, other than as permitted by the regulations;
…
(b) when the pack or carton is closed:
(i) each outer surface of the pack or carton must be rectangular; and
(ii) the surfaces of the pack or carton must meet at firm 90 degree angles;
(c) all edges of the pack or carton must be rigid, straight and not rounded, bevelled or
otherwise shaped or embellished in any way, other than as permitted by the regulations.
(3) … (b) the only opening to the pack must be a flip-top lid which must:
(i) be hinged only at the back of the pack; and
(ii) have straight edges; and neither the lid, nor the edges of the lid, may be rounded,
bevelled or otherwise shaped or embellished in any way;
— Extraits, loi sur l’emballage de l’Australie
“2.1.1 Physical features of cigarette packs
(1) The dimensions of a cigarette pack, when the flip-top lid is closed, must not be:
(a) height — less than 85 mm or more than 125 mm; and
(b) width — less than 55 mm or more than 82 mm; and
(c) depth — less than 20 mm or more than 42 mm.”

— Extraits, règlement australien sur les emballages

Mises en garde sur les publicités permises au Québec
En 2008, le Québec a adopté un règlement
standardisant les mises en garde sur les
publicités dans les imprimés permises par la
loi québécoise.
(Depuis l’adoption par le gouvernement
fédéral de la Loi restreignant la
commercialisation du tabac auprès des jeunes
en octobre 2009, la publicité en faveur du
tabac dans les imprimés qui sont disponibles
au public est interdite. Ainsi, bien que la loi du
Québec permette la publicité dans les
imprimés — soumises à une liste de critères
— on ne retrouve plus ici de publicités dans
les publications visant le public général vu la
superposition de la loi fédérale.)
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Selon le règlement52 :
« Une publicité ayant une superficie égale ou inférieure à 100 cm2 doit comporter une
mise en garde du premier format. Celle ayant une superficie supérieure à 100 cm2 et
inférieure à 200 cm2 et celle ayant une superficie égale ou supérieure à 200 cm2
doivent comporter, respectivement, une mise en garde du deuxième ou du troisième
format. »
— Extrait d’un règlement sous la Loi sur le tabac du Québec

8) PROPOSITIONS DE MESURES
Plusieurs options se présentent au gouvernement du Québec à l’égard de la standardisation des
mises en garde pour les paquets de cigarettes vendues sur son territoire. La standardisation des
énoncés sur les émissions toxiques (sur le côté latéral) ajouterait une dimension de standardisation
au niveau de ces renseignements, également
importants pour les consommateurs.
Approches
1. Le gouvernement pourrait définir une taille
minimale pour les mises en garde (hauteur et
largeur minimum, comme la directive
européenne).
Idéalement,
elle
serait
déterminée en fonction des paquets
coulissants de 20 cigarettes régulières (les
paquets coulissants constituaient la vaste
majorité des paquets sur le marché avant les
années 2000).
52

 Paquet coulissant; ces paquets constituaient la
majorité des paquets de cigarettes vendus au
Canada avant 2000 (ici avec une mise en garde en
vigueur depuis 2012)

Gouvernement du Québec, « Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur
les effets nocifs du tabac sur la santé », 2008.
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/download.php?f=207446bfad86062d9e2a23dc9d3e0fad
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Ainsi, dans le cas des emballages de 25 cigarettes (qui nécessitent une surface de base —
largeur et profondeur — plus grande) ou pour des cigarettes « king size » ou des cigarettes
ultra-minces (qui nécessitent un paquet de hauteur plus grande), l’industrie n’aura qu’à
ajuster (augmenter) la grandeur du paquet, et la mise en garde augmentera aussi pour
couvrir 75 % des surfaces principales, tout en respectant la taille minimale.
Cette option éliminerait les mises en garde minuscules et illisibles que l’on retrouve sur les
petits boîtiers de type « rouge à lèvres » des cigarettes ultra-minces. Il serait toujours
possible de vendre des cigarettes ultra-minces, mais l’industrie devra ajuster son emballage
pour accommoder les nouvelles mises en garde — à l’image de ce que les fabricants ont fait
en Australie (où ils ont inséré
un dispositif à l’intérieur du
paquet pour remplir l’espace).
Une largeur minimale pour les
énoncés sur les émissions
toxiques sur le côté des
paquets
assurerait
une
visibilité et lisibilité optimale
de ces renseignements. Ainsi,
une
largeur
minimale
forcerait l’industrie à adapter
certains emballages qui sont
trop « minces » ou « aplatis »
pour afficher les énoncés
Paquet des cigarettes “XS” (2008) et  paquet des cigarettes
standardisés, comme ceux des
« Belmont Edge » (2014)
cigarettes « Belmont Edge » et
les anciennes « XS ».
Selon un échantillon de six paquets coulissants présentement sur le marché :
- la hauteur varie entre 75 mm et 87 mm,
- la largeur varie entre 83 mm (20 cigarettes régulières) et 105 mm (25 cigarettes king
size), et
- la profondeur est de 17 mm (deux rangées de cigarettes régulières ou king size).
Nous proposons donc des dimensions pour les mises en garde en fonction des paquets
coulissants :
- hauteur minimum de 56 mm (soit 75 % de la hauteur minimum du paquet de 75 mm);
- largeur minimum de 83 mm (largeur minimum du paquet de 83 mm);
et, pour les énoncés sur les émissions toxiques sur la face latérale :
- une hauteur (le long de la profondeur du paquet) minimum de 17 mm (donc une
profondeur minimum du paquet de 17 mm).
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2. La taille minimale des mises en garde pourrait aussi
être établie en fonction d’un paquet à rabat (20
cigarettes régulières). Cette option serait moins
favorable du point de vue de la santé publique, étant
donné que les mises en garde seraient significativement
plus petites que celles conçues en fonction du paquet
coulissant. Cette option éliminerait par contre les mises
en garde déformées que l’on retrouve sur les boîtiers
de type « rouge à lèvres » des cigarettes ultra-minces.
Dans le cas des emballages de 25 cigarettes (qui
nécessitent une surface de base plus grande) ou pour
des cigarettes « king size » ou ultra-minces (qui
nécessitent un paquet de hauteur plus grande),
l’industrie devrait ici aussi ajuster l’emballage (en
augmentant la taille) et la mise en garde aussi
par conséquent, pour couvrir 75 % des surfaces
principales selon la loi fédérale.
Dans le cas d’emballages de cigarettes ultraminces, l’industrie devrait ajuster l’emballage
pour afficher les nouvelles mises en garde. Elle
pourrait ici aussi adapter l’intérieur du paquet
pour remplir l’espace créé par la nécessité
d’afficher la mise en garde standardisée, comme
l’ont fait les fabricants australiens pour leurs
cigarettes ultra-minces.
Comme pour la première option ci-dessus, une
largeur minimale pour les énoncés sur les
émissions toxiques empêcherait la compression
de ces énoncés sur les emballages
particulièrement « minces » ou « aplatis ».

 Paquet australien neutre et standardisé qui
contient des cigarettes ultra-minces

Selon un échantillon de treize paquets à rabat présentement sur le marché (excluant les
emballages pour les cigarettes minces et ultra-minces) :
- la hauteur varie entre 86 et 89 mm pour les cigarettes king size, et entre 74 et
75 mm pour les cigarettes régulières,
- la largeur varie entre 56 mm (20 régulières) et 68 mm (25 king size), et
- la profondeur varie entre 23 et 25 mm (trois rangées de cigarettes).
Nous proposons donc des dimensions suivantes pour les mises en garde en fonction des
paquets à rabat :
- une hauteur minimum de 64 mm (soit 75 % de la hauteur minimum du paquet de
85,3 mm);
- une largeur minimum de 55 mm (largeur minimum du paquet de 55 mm);
et, pour les énoncés sur les émissions toxiques sur la face latérale:
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-

une hauteur (le long de la profondeur du paquet) minimum de 23 mm (profondeur
minimum du paquet de 23 mm).

Il existe des cigarettes régulières mesurant 72 mm ou moins. Ou bien les emballages devront
s’adapter à celles-ci, en ajoutant un dispositif de volume au bas du paquet pour compenser
la hauteur (comme l’a fait l’industrie, pour les cigarettes ultra-minces, le long de la surface
arrière des paquets australiens), ou bien le Québec créerait une exception — en termes de
hauteur minimum seulement — pour les mises en garde sur les paquets de ces cigarettes
uniquement.
3. Le gouvernement pourrait définir une taille fixe pour les mises en garde (hauteur et largeur
fixes). Ainsi, ce serait toujours la même dimension de mise en garde qui serait utilisée pour
tous les paquets de cigarettes vendus au Québec. Les dimensions seraient fixées en utilisant
un paquet standard de base et une mise en garde couvrant 75 % des surfaces principales,
idéalement en fonction des paquets coulissants. En théorie, cela n’imposerait pas une taille
fixe du paquet, puisque rien n’empêcherait l’industrie de concevoir, par exemple, un paquet
plus petit qu’un paquet standard dont la mise en garde couvrirait 90 % (par exemple) des
surfaces principales. Cette option fixerait une taille fixe pour les mises en garde, ce qui aurait
– en combinaison avec la nécessité que les mises en garde couvrent 75 % – comme effet
secondaire une taille maximale pour le paquet.
4. Enfin, le gouvernement pourrait définir une surface minimale. Cette option donnerait une
importante marge de manœuvre aux fabricants du tabac, qui pourraient encore jouer sur la
forme et la taille de la mise en garde, et est donc à priori l’approche la moins souhaitable.
Cependant, une surface minimale suffisamment importante, notamment si elle est
déterminée en fonction de la plus grande mise en garde présentement sur le marché,
pourrait rendre cette option tout à fait valable.
Critères
En ce qui concerne les critères pour assurer l’intégrité et maximiser l’efficacité et la visibilité des
mises en garde (par exemple, en minimisant les distractions provoquées par les stratagèmes
d’innovation de l’industrie du tabac au niveau de l’emballage), la Coalition propose la liste suivante :
1. les mises en garde doivent demeurer plates (surface complètement plate), ce qui
empêcherait qu’elles soient pliées ou courbées (ex. autour de bordures biseautées ou
arrondies);
2. les mises en garde doivent être accotées à des bordures droites, ce qui empêcherait le
biseautage ou les coins arrondis en général;
3. les mises en garde ne peuvent pas être coupées par l’ouverture du paquet (empêcherait
les modes d’ouverture par couvercle à rabat (« flip-top »)); et
4. les mises en garde doivent se trouver sur la surface qui forme l’enveloppe principale et
permanente des cigarettes (empêcherait tout mécanisme qui impliquerait l’éloignement
de la mise en garde du produit du tabac, comme les paquets tiroirs qui permettent de
jeter l’emballage « extérieur » comportant la mise en garde).
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Autres produits du tabac - cigares
Bien que les cigarettes demeurent le produit du tabac le plus vendu et consommé, il existe plusieurs
autres produits du tabac, comme les produits du cigare, la shisha et le tabac sans fumée. Certains de
ces produits sont très populaires chez les jeunes, notamment les petits cigares aromatisés, et
l’emballage de ces produits porte des mises en garde moins importantes que celles des emballages
de cigarettes (en 2012, le gouvernement fédéral a seulement renouvelé et bonifié les mises en garde
sur les emballages de cigarettes pour qu’elles couvent 75 %; sur les paquets de petits cigares, cellesci ne couvrent que 50 % et sur une seule face plutôt que deux).
Idéalement, le Québec standardiserait les mises en garde pour tous les produits du tabac. Or, compte
tenu du retard du gouvernement fédéral au niveau de la mise à jour des mises en garde pour tous les
produits autres que les cigarettes, nous reconnaissons que cela pourrait s’avérer plus complexe.

 Emballages
actuels (et les
plus répandus)
contenant 10 ou
20 cigares

Présentement, les emballages à rabat de cigares, similaires à ceux pour les cigarettes (c’est-à-dire qui
contiennent 10 ou 20 cigares relativement petits) sont les paquets de cigares les plus répandus dans
les dépanneurs
La Coalition demande qu’au minimum, les mises en garde sur cette catégorie de cigares soient
standardisées au Québec, étant donné leur popularité auprès des jeunes.
Il s’agirait d’exempter les emballages de « gros » cigares, et cette distinction pourrait être basée sur
le projet de décret du gouvernement fédéral53 concernant l’aromatisation, qui trace la ligne entre les
« petits » et « gros » cigares à 6 grammes.
Ici aussi, la même gamme d’options est disponible pour standardiser ces mises en garde. Leur taille
pourrait être minimum ou fixe. En fait, rien n’empêcherait le Québec d’imposer les mêmes
dimensions que celles qui s’appliqueraient aux cigarettes, ni d’exiger que la mise en garde figure sur
les deux côtés. En effet, imposer une mise en garde qui couvre 75 % des deux surfaces principales
respecterait toujours la norme fédérale, soit un minimum de 50 % de la surface arrière.

53

Santé Canada, « Avis - Projet de Décret visant à modifier l'annexe de la Loi sur le tabac », 29 septembre 2014. http://www.hcsc.gc.ca/hcps/consult/_2014/tobacco-act-loi-tabac/index-fra.php
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Pour les cigares dont le poids se rapproche de 6 grammes, l’industrie n’aura qu’à augmenter la
grandeur des emballages ainsi que la mise en garde. Les paquets qui contiennent 10 petits cigares
peuvent facilement comporter les mêmes surfaces principales que les paquets de 20 : ils seraient
simplement moins « profonds » (une rangée de petits cigares plutôt que deux).
Nous proposons que le gouvernement impose la même taille (fixe ou minimum) pour tous les
emballages de cigares de moins de 6 grammes. Le Québec devrait également exiger que la mise en
garde soit affichée sur les deux surfaces principales.

