Réponse du NPD: Coalition Québécoise Pour Le Controle Tabac

1) En vue de renverser le phénomène grandissant du vapotage de produits nicotiniques chez
les jeunes, est-ce qu’un prochain gouvernement mené par votre parti resserrera
l’encadrement de l’attrait et de la promotion des produits de vapotage auprès des jeunes
en déposant un projet de loi à cette fin, afin de protéger ceux-ci le plus rapidement
possible?
Absolument. Nous croyons que légiférer de façon stricte sur les produits du tabac sauve des
vies. Nous avons joué un rôle crucial jusqu’à maintenant pour le resserrement des règles
pour le tabac, que ce soit du côté du marketing ou d’encadrer les emballages des produits
du tabac et nous allons continuer notre travail. Nous croyons aussi qu’on doit imposer une
limite à la concentration de nicotine dans les produits de vapotage afin d’essayer de réduire
le nombre d’individus qui deviennent accros au tabac.

2)

En vue de protéger l’impact bénéfique des taxes sur le tabac, est-ce qu’un prochain
gouvernement mené par votre parti révoquera la capacité de l’industrie du tabac à
pratiquer auprès des détaillants du tabac des politiques discriminatoires quant au prix des
cigarettes au détriment de la santé publique?
Nous sommes ouverts à prendre les mesures nécessaires afin que les cigarettiers ne
puissent plus manipuler le marché afin de pouvoir réduire le prix de leurs produits au
détriment de la santé publique.

3) Est-ce qu’un prochain gouvernement dirigé par votre parti empêchera l’exploitation de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par les fabricants de tabac en
vue d’échapper à leurs responsabilités légales ?
Nous croyons qu’il est inacceptable que les cigarettiers profitent des lois afin d’échapper à
leurs obligations juridiques envers les citoyens et sommes disposés à agir en ce sens en
resserrant les règles de façon à éliminer ces vides juridiques.

