Fiche d’information

Promotion des produits de vapotage
dans le cadre du projet de loi S-5
(Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence)

Mercredi 31 mai 2017 — En plus de bonifier le pouvoir réglementaire de la loi fédérale sur le tabac en
matière de contrôles sur le format des emballages et des produits du tabac, le projet de loi S-5 convertira le
marché illégal des produits de vapotage (avec nicotine) en une industrie légale et réglementée. Ceci est une
bonne chose, puisque les fumeurs qui souhaitent arrêter auront ainsi accès à une source alternative de
nicotine beaucoup moins dangereuse.
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et ses partenaires nationaux et provinciaux appuient
sans réserve le projet de loi S-5. Toutefois, le projet de loi contient une faille considérable: ses dispositions
sur la promotion des produits de vapotage sont trop permissives. Bien que la publicité ciblée soit tout à fait
justifiée dans le but de rejoindre les fumeurs, le projet de loi ne parvient pas à protéger les jeunes contre
l’exposition à des publicités mettant en valeur un produit qui risque d’engendrer l’une des plus puissantes
dépendances qui soient. Le projet de loi permet de faire la publicité sans aucune restriction quant au
véhicule ni au lieu de diffusion, en plus de permettre la promotion de type « style de vie » auprès des adultes
non fumeurs, en présentant le vapotage avec nicotine comme un geste désirable en soi — et non comme un
substitut pour ceux qui fument.

C’est pourquoi nous invitons les parlementaires à considérer un amendement afin de mieux
circonscrire la promotion des cigarettes électroniques et autres produits de vapotage et
d’adopter S-5 d’ici à la suspension des travaux pour le congé estival.
1) AUCUNE RESTRICTION SUR LES VÉHICULES PUBLICITAIRES
En effet, les fabricants de produits de vapotage pourront afficher leurs publicités dans tous les médias
disponibles: télévision, radio, Internet, jeux vidéo, journaux, panneaux publicitaires, messages texte, réseaux
sociaux, etc. – captant ainsi l’attention des enfants et des adolescents via leurs appareils portables ou sur le
chemin vers l’école – dans la mesure où ces annonces ne font pas référence à un « style de vie » ni ne
s’avèrent « attrayantes » pour les mineurs.
Ces balises semblent adéquates en théorie, mais elles ne tiennent pas compte de l'histoire bien documentée
des manœuvres de l'industrie du tabac, qui parvient systématiquement à contourner l'esprit des lois en
matière de promotion. Il a fort à parier que ce seront ces mêmes fabricants qui feront de la publicité en
faveur de produits de vapotage comme les cigarettes électroniques avec nicotine. En effet, chaque
multinationale du tabac opérant au Canada commercialise des produits de vapotage à travers dans le
monde. Étant donné que leur profitabilité est toujours intimement liée à la vente de cigarettes
conventionnelles, leur objectif n'est pas de réduire le nombre de fumeurs, mais de continuer à encourager le
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tabagisme tout en recrutant de nouveaux consommateurs dépendants de la nicotine par l’entremise des
produits de vapotage. Voici quelques exemples de publicités que le projet de loi S-5 permettrait:
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2) PERMISSION DE FAIRE DE LA PROMOTION STYLE DE VIE
La loi permettrait également aux compagnies d’utiliser la publicité de type « style de vie » pour promouvoir
le vapotage auprès des jeunes adultes non fumeurs, notamment dans les bars ou par l’entremise d’envois
postaux ou de courriels, en tant que pratique désirable en soi: agréable, amusante, sexy et liée à d’autres
activités sociales. Voici des exemples de publicités auxquelles de jeunes adultes pourraient ainsi être
exposés:
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3) AMENDEMENT PROPOSÉ
Nous proposons donc un amendement qui permettrait seulement la publicité informative ou préférentielle
auprès des adultes (soit dans les lieux inaccessibles aux mineurs et dans des communications directes à des
adultes). De cette façon, les jeunes ne seront aucunement exposés à la promotion des cigarettes
électroniques, et les adultes non fumeurs ne seront uniquement exposés qu’à de la publicité informative ou
préférentielle et non de type « style de vie ».
Voici quelques arguments supplémentaires en faveur d’un tel amendement.


L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande de « ne pas rendre ces produits attrayants
pour les non-fumeurs ou les personnes qui ne consomment pas de nicotine », allant même jusqu’à
demander que la promotion précise « qu’ils ne conviennent pas pour les personnes qui actuellement ne
consomment pas de produits du tabac1 », notamment les jeunes et les non-fumeurs.



L’industrie du vapotage insiste pour dire qu’elle ne souhaite pas attirer les mineurs. Pourquoi alors
permettre la publicité visible par les enfants? Des études montrent que les jeunes sont
particulièrement sensibles aux publicités en faveur des cigarettes électroniques, peu importe leur statut
de fumeur, et que l’exposition à ce type de publicité augmente les chances qu’ils s’initient au tabagisme
en plus de l’usage de produits de vapotage2,3.



Le projet de loi sur la légalisation du cannabis ne permettra pas la publicité « style de vie » ni de
publicités destinées au grand public4, alors que ce produit n’engendre peu ou pas de dépendance
comparativement à la nicotine dans les cigarettes électroniques (en plus de ne pas être aussi
directement associé au tabac). Santé Canada ne fait pas preuve de cohérence en prétendant que
l’interdiction de la publicité « style de vie » est constitutionnelle pour le cannabis mais pas pour les
produits du vapotage avec nicotine.



L’histoire de la lutte antitabac démontre l’aise avec laquelle l’industrie a réussi à rendre ses produits
attrayants pour les jeunes, même lorsque la promotion de type « style de vie » est interdite, par
exemple à l’aide de slogans, de saveurs et d’emballages qui confèrent une image inoffensive, amusante
et à la mode. Ces tactiques ont justement contribué à la popularité des petits cigarillos aromatisés, une
catastrophe de santé publique qui a nécessité sept ans de délais avant que Santé Canada ait pu
intervenir de manière efficace. La capacité qu’a l’industrie de déjouer les restrictions est également à la
base de l’interdiction en 2009 des publicités tabac dans les revues et les journaux.



La nicotine est une drogue extrêmement addictive. Aucune raison ne justifie son association à la
mode, la féminité, la musique ou toute autre notion « glamour ». Or, les produits de vapotage
bénéficient déjà de trois facteurs qui leur confèrent un avantage concurrentiel par rapport aux produits

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, Inhalateurs électroniques de nicotine, juillet 2014, page 15.
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf
2 “Regardless of smoking statuses, adolescents demonstrated an elevated neural response to e-cigarette versus neutral advertisements and rated behaviorally that ecigarette advertisements make them want to smoke more than neutral advertisements. », Chen Y, et al., “Adolescents' behavioral and neural responses to ecigarette advertising”, Addiction Biology, avril 2017. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/adb.12510/full
3 Pierce JP, et al. Receptivity to Tobacco Advertising and Susceptibility to Tobacco Products. Pediatrics, mai 2017.
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/05/18/peds.2016-3353
4 Projet de loi C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, article
17(1)(e), avril 2017. http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=8894959
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du tabac: (1) les produits de vapotage pourront continuer d’être aromatisés ; (2) ils ne seront pas soumis
à la réglementation éventuelle sur l’emballage neutre ; (3) ils ne font pas l’objet des taxes spécifiques sur
le tabac. Pourquoi alors leur conférer encore plus d’avantages en permettant la publicité « style de
vie », qui cherche à promouvoir leur usage en dehors d’un contexte de substitution des produits du
tabac, surtout compte tenu du risque d’engendrer une dépendance chez les non-fumeurs?


La directrice générale de la Direction de la lutte au tabagisme, madame Suzy Macdonald, affirmait en
avril dernier que Santé Canada entend utiliser les pouvoirs réglementaires pour intervenir suite à
l’apparition de publicités qui auraient un impact de santé publique néfaste, comme des publicités
diffusées lors des émissions pour enfants5. Historiquement, un tel processus sous-entend que des
milliers de jeunes doivent tomber dans le piège de la dépendance avant de pouvoir démontrer les
dommages et recourir à des correctifs réglementaires (comme c’était le cas pour les cigarillos
aromatisés). Ne faut-il pas plutôt prévenir de tels dommages - en interdisant simplement la promotion
visible aux enfants? Des modifications précises à la réglementation peuvent toujours élargir ce champ de
manière précise.



Bien qu'il puisse sembler raisonnable de croire que Santé Canada pourra facilement et rapidement
supprimer la publicité abusive de la vue du public, la réalité est plus complexe. Si l'industrie n'est pas
d'accord avec la position de Santé Canada, la publicité problématique pourra être maintenue jusqu'à ce
que Santé Canada entame une action légale contre l'industrie devant les tribunaux et que ces derniers
émettent un jugement en faveur du gouvernement, un processus qui peut prendre des mois, voire des
années. Dans la pratique, les « mesures correctives » de Santé Canada pour les abus promotionnels
s’opèrent dans le cadre d’une éventuelle révision de la loi ou de la réglementation, ce qui requiert des
années de délais en plus d'être complètement tributaire de la volonté politique du gouvernement alors
en place.

En somme, le projet de loi S-5 soulève des enjeux critiques pour l’intérêt public, notamment la capacité de
compagnies à but lucratif de vendre et promouvoir la nicotine, une substance qui cause l’une des plus
puissantes dépendances existantes en plus d’être à la source d’une épidémie de tabagisme qui tue 37 000
Canadiens annuellement. Les Canadiens sont donc en droit de réclamer des améliorations qui minimiseront
les risques pour eux-mêmes et leurs familles. Nous espérons que les parlementaires sauront faire preuve de
probité en amendant le projet de loi S-5, tout en assurant son adoption d’ici la suspension des travaux pour
le congé estival.
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Mme Suzy Macdonald, à titre de directrice générale de la Direction de la lutte contre le tabagisme de Santé Canada, en réponse au sénateur Eggleton à
partir de 10:49: “Through regulations, if in the future, we were to determine that in fact advertising is happening during Saturday morning children cartoons, we could
take action to further restrict where that advertising could happen. Again, that would be done through consultation, and we would need to have the evidence to
demonstrate that there is a public health problem… If we look at how we have addressed the tobacco issue, is that, as we have been able to determine that things
are appealing to Youth, that they are having a public health impact, we have brought in more and more restrictions”. Audience sur le projet de loi S-5, 13 avril 2017.
http://senparlvu.parl.gc.ca/XRender/en/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20170413/-1/6721?useragent=Mozilla/5

