10 octobre 2019
Équipe de la CQCT,
Merci de nous avoir écrit, de nous avoir donné l'occasion de parler à votre coalition et de partager le
programme du Parti vert du Canada, et de votre plaidoyer. Veuillez trouver notre réponse ci-dessous.
Bien à vous,

Kat Lorimer
Recherchiste en matière de politiques
Parti vert du Canada

Question 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?
Oui, le Parti vert croit en une politique fondée sur des données probantes et suivant le principe de
précaution. Comme nous commençons seulement à peine à découvrir les effets à long terme du
vapotage sur la santé, un gouvernement vert mettrait en place de nouveaux outils législatifs et
réglementaires pour prévenir la commercialisation auprès des jeunes et les protéger des effets négatifs
inconnus du vapotage sur leur santé.
Yes. The Green Party believes in evidence-based policy and following the precautionary principle. As
we are only just beginning to discover the long term health effects of vaping, a Green government
would bring in new legislative and regulatory tools to prevent marketing to young people and protect
them from the unknown negative health effects of vaping.
Question 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?
Oui, nous imposerons une réglementation plus stricte à l'industrie du tabac concernant les prix des
produits.

Question 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 ?
Oui, nous lutterons pour empêcher les compagnies de tabac d’échapper à leurs responsabilités
légales.

