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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03160 

DE : M. IACONO (ALFRED-PELLAN) 

DATE : LE 31 JANVIER 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : MME PAM DAMOFF 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Tabac  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe tabagisme est la principale cause évitable de décès prématuré et de maladie au Canada. Il contribue à 
plus de 40 maladies, dont le cancer, les maladies respiratoires et les maladies cardiaques. En 2012 
seulement, 45 000 Canadiens sont morts de maladies liées au tabagisme et, en 2017, 91 000 Canadiens 
sont devenus des fumeurs quotidiens. De plus, 86% des fumeurs quotidiens adultes ont déjà commencé 
à fumer avant l'âge de 18 ans. 

8BL'emballage du tabac est un puissant vecteur de promotion. Des recherches ont montré que l'apparence 
neutre et normalisée réduisait l'attrait et la force attraction des produits du tabac, en particulier chez les 
jeunes. Pour cette raison, la lettre de mandat du ministre de la Santé mentionnait l’engagement de 
compléter la mise en place des exigences en matière de banalisation des emballages des produits du 
tabac. Il s'agit d'un important pas en avant dans la protection des Canadiens, en particulier des jeunes, 
contre les dangers que prévente l'usage du tabac pour la santé. 

9BAlors que le Royaume-Uni et la France n’ont pas appliqué l’apparence neutre et normalisée aux cigares, 
l'application de ces mesures relatives à l’apparence neutre et normalisée à tous les produits du tabac, y 
compris les cigares, est conforme aux précédents internationaux, comme en Australie, en Nouvelle-
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Zélande et en Irlande, ainsi qu'aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. La France n’a pas 
appliqué de mesures d’apparence neutre et normalisée à tous les produits, ce qui a entraîné une 
promotion accrue des produits exemptés, notamment la shisha et les cigarillos. 

 

10BL'expérience canadienne récente a également montré que, lorsque des dérogations sont accordées pour 
certains produits du tabac, les stratégies de marketing sont adaptées pour continuer à commercialiser 
des produits attrayants pour les jeunes. Par exemple, l’interdiction des arômes sur les petits cigares 
imposée par Santé Canada en 2009 a incité bon nombre des fabricants à augmenter le poids de leurs 
petits cigares pour continuer à commercialiser des cigares aromatisés qui sont attrayants pour les 
jeunes. 

11BMalheureusement, les jeunes Canadiens utilisent aujourd'hui des cigares. Selon les données de 
l'Enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves de 2016-2017, 2,5% des élèves 
de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir utilisé un cigare au cours des 30 derniers jours. Le taux 
d'utilisation le plus élevé a été observé chez les hommes de la 10e à la 12e année, où 6,7% ont admis 
avoir utilisé un cigare au cours des 30 derniers jours. 

12BComme indiqué, les dangers du tabac liés à la santé sont évidents. Le gouvernement du Canada tient 
compte de ces éléments de preuve, de l'expérience d'autres administrations et des commentaires reçus 
lors de la consultation dans la partie 1 de la Gazette du Canada lors de l'élaboration de la 
réglementation finale. 
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