La cigarette électronique au Canada
Tous les ordres de gouvernement doivent protéger la population des effets
néfastes possibles de la cigarette électronique, ainsi qu’effectuer davantage de
recherche en vue de mieux en comprendre les tendances d’utilisation, l’aspect
sécuritaire, et le rôle bénéfique pour cesser de fumer.

Problème

Lancé pour la première fois en 2004, le système électronique
d’administration de nicotine, ou dispositif de vapotage, plus
communément appelé « cigarette électronique », est un produit
relativement nouveau. L’utilisation de ce type de cigarette croît
en popularité, ce qui occasionne un important débat chez les
partisans de la santé publique et dans les médias. Comme ce
produit a récemment fait l’objet d’une réglementation, les gens
veulent en savoir davantage sur ses implications, notamment
ses effets néfastes et ses bienfaits pour la santé. Cœur + AVC
croit que la population est en droit d’obtenir des renseignements
précis afin de prendre des décisions éclairées, ainsi que de
connaître les politiques gouvernementales qui peuvent protéger
celle-ci contre les préjudices possibles et maximiser les bienfaits
potentiels en lien avec la cigarette électronique au pays.

Quelques faits
•

La cigarette électronique est un dispositif alimenté par
piles. Elle imite la cigarette traditionnelle en utilisant un
processus d’inhalation et un procédé thermique pour rejeter
sous forme de vapeur le fluide qui se trouve à l’intérieur
du dispositif. La composition des solutions liquides varie,
mais on y trouve généralement du propylène glycol ou de
la glycérine végétale, qui peuvent être mélangés à d’autres
ingrédients ou arômes. La cigarette électronique peut
contenir de la nicotine.

•

Depuis l’adoption du projet de loi S-5, en mai 2018, la
cigarette électronique contenant de la nicotine est légale.
En plus d’avoir légalisé ce dispositif pour les adultes, le
projet de loi a établi un cadre réglementaire qui comprend
des restrictions en matière de commercialisation et des
normes de sécurité.

•

De nouvelles données probantes démontrent que la
cigarette électronique est moins nocive que la cigarette
traditionnelle1. En raison de la légalisation de la cigarette
électronique contenant de la nicotine, les fumeurs ont
accès à une solution de rechange en ce qui concerne les
méthodes utilisées pour l’absorption de nicotine ou pour
cesser de fumer.

•

•

•

Même si les premières études ont démontré que la cigarette
électronique contenant de la nicotine pouvait avoir certains
effets bénéfiques lorsqu’elle est utilisée comme moyen pour
cesser de fumer, de nouveaux travaux de recherche ne
sont pas concluants à cet égard, et l’ensemble des données
probantes augmente et évolue rapidement2,3.
Selon certaines études, il serait moins nocif pour la santé
de cesser de fumer complètement que d’utiliser à la fois
une cigarette électronique et du tabac (aussi appelé double
usage)4,5. Cependant, la cigarette électronique pourrait être
un moyen utilisé pour arrêter de fumer pour les personnes
qui ont échoué en recourant à d’autres méthodes. Les
personnes qui sont incapables de cesser de fumer auraient
avantage à utiliser ce dispositif à long terme au lieu de
fumer la cigarette traditionnelle.
Ce produit engendre des inquiétudes1 puisque les effets
à long terme de l’inhalation de propylène glycol ou de
glycérine végétale sur la santé ainsi que les effets de
l’exposition à la fumée secondaire restent inconnus.

•

L’usage de la cigarette électronique augmente le risque
de crise cardiaque, et l’usage combiné des cigarettes
traditionnelle et électronique en aggrave le risque6.

•

Les signalements d’empoisonnement d’enfants à la suite
de la consommation et de l’exposition accidentelles
relativement à des liquides pour cigarette électronique sont
à la hausse7. Quelques cas de brûlures chez des utilisateurs
en raison de dispositifs qui explosent ont également été
recensés8. La loi fédérale récemment adoptée impose des
normes de sécurité relatives à ces produits, notamment
des emballages à l’épreuve des enfants.

•

Des données probantes indiquent que l’utilisation de la
nicotine, particulièrement chez les enfants et les adolescents,
peut endommager le cerveau en plein développement9,10.

•

De nouvelles données probantes indiquent qu’il est possible
que la cigarette électronique mène au tabagisme et à la
dépendance à la nicotine11,12.
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•

La commercialisation et la promotion de la cigarette
électronique sont abondantes13,14. On cible souvent les
jeunes en créant des saveurs attrayantes de bonbons ou
de fruits. De plus, l’industrie de la cigarette électronique a
poussé encore plus loin ses tactiques publicitaires afin de
promouvoir un mode de vie favorisant son utilisation partout
dans le monde, en partie en la présentant comme un moyen
pour les fumeurs d’exercer leur liberté de vapoter là où ils
en ont envie et au moment qui leur plaît.

•

De nouvelles études indiquent que la cigarette électronique
pourrait normaliser de nouveau le tabagisme et ainsi miner
les efforts de lutte contre le tabac et de désaccoutumance8.

•

La cigarette électronique est attrayante pour les jeunes. Selon
une étude, 23 % des étudiants canadiens ont déclaré en avoir
déjà fait l’essai15. Des études révèlent aussi que de plus en plus
d’adolescents utilisent la cigarette électronique, car ils trouvent
qu’elle donne un air décontracté ou sympathique16.

•

De nombreuses juridictions canadiennes et internationales
s’attaquent à l’utilisation de la cigarette électronique sur
la place publique afin de préserver les progrès réalisés en
matière de lutte antitabac et de soutenir les initiatives sur
la pureté de l’air.

•

Le double usage est très fréquent au pays, soit le vapotage
combiné à l’utilisation de tabac combustible17. Cet usage peut
poser problème puisqu’il maintient la consommation de tabac
et la dépendance à la nicotine18.

Contexte
Aperçu
La cigarette électronique, ou produit de vapotage, est un
dispositif alimenté par piles. Elle imite la cigarette traditionnelle
en utilisant un processus d’inhalation pour rejeter sous forme de
vapeur le fluide qui se trouve à l’intérieur du dispositif. Ce produit
non combustible ne comporte pas de tabac; toutefois, la solution
liquide de la cigarette électronique peut contenir de la nicotine.
La composition des solutions liquides varie, mais on y trouve
généralement du propylène glycol ou de la glycérine végétale,
qui peuvent être mélangés à d’autres ingrédients ou arômes.

Statut juridique au Canada
La cigarette électronique qui contient ou non de la nicotine est
légale au pays. En mai 2018, le 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, a reçu la sanction royale. Cette loi a établi
un nouveau cadre réglementaire pour régir la fabrication, la
vente, l’étiquetage et la promotion des produits de vapotage au
Canada. La vente de produits de vapotage avec nicotine est
permise aux adultes âgés de 18 ans et plus.

Exigences de sécurité et risques
pour la santé
Santé Canada travaille actuellement à établir des exigences
de sécurité officielles en ce qui a trait au développement
des produits de vapotage, à la divulgation des ingrédients,
à l’information relative aux taux et aux seuils de nicotine,
et aux avis de risque d’utilisation. Cet accès à l’information
est nécessaire puisque des études ont démontré que les
concentrations de nicotine des solutions pour cigarette
électronique varient d’un liquide à l’autre19. Dans le cadre
d’une étude menée en Ontario, des chercheurs ont évalué des
produits de vapotage offerts dans des magasins de détail et ont
constaté que l’étiquetage sur ces produits était souvent fautif.
Parmi les produits étiquetés comme contenant de la nicotine,
27 % avaient une concentration supérieure à celle indiquée
sur l’emballage20.Dans certains cas, des essais ont révélé que
des produits de vapotage étiquetés comme ne contenant pas
de nicotine en contenaient malgré tout15. Puisque la cigarette
électronique est un produit relativement nouveau, il y a très peu
d’études qui attestent des effets à long terme sur la santé de
l’inhalation de propylène glycol ou d’autres ingrédients contenus
dans ce type de cigarette ainsi que des conséquences de
l’exposition passive sur la santé. Les connaissances sur les
effets à long terme de la dépendance à la nicotine contenue
dans la cigarette électronique sont aussi limitées. Il existe
une quantité suffisante de données probantes indiquant
que l’utilisation à long terme de la cigarette électronique est
susceptible de poser des risques directs pour la santé des
usagers en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires
et respiratoires, bien que le niveau précis de ces risques soit
inconnu à l’heure actuelle1, 21. Toutefois, les risques associés à
ce produit sont probablement moins élevés que ceux associés
au tabac combustible. De plus, une étude récente a démontré
que l’usage quotidien de la cigarette électronique est associé à
un risque près de deux fois plus élevé de crise cardiaque même
en tenant compte des facteurs de risque habituels, notamment
le fait de fumer la cigarette traditionnelle6. Le double usage des
cigarettes traditionnelle et électronique au quotidien, qui est la
méthode d’utilisation la plus fréquente, est associé à un risque
de crise cardiaque qui est cinq fois plus élevé chez les usagers
par rapport aux personnes qui ne consomment pas l’un de ces
produits6. Le double usage est plus nocif que l’utilisation unique
de l’un de ces deux produits6.
De nombreux intervenants du milieu de la santé publique,
comme la Société canadienne du cancer et l’Association
pulmonaire du Canada, s’entendent pour dire que même si la
cigarette électronique est moins nocive que la traditionnelle,
elle n’est pas sans danger. Cœur + AVC reconnaît que
la cigarette électronique est moins nocive que le tabac
combustible et soutient un accès plus élevé à la cigarette
électronique pour les fumeurs afin d’offrir à ces derniers une
solution supplémentaire à la cessation tabagique.

Certains organismes du secteur de la santé se sont dits
d’accord avec l’affirmation selon laquelle « la cigarette électronique est 95 % plus sûre que la cigarette ». Cette déclaration
n’est pas justifiée par des données probantes éclairées, et les
auteurs de l’étude ont déclaré des conflits d’intérêts en raison
de partenariats passés avec des distributeurs de l’industrie
de la cigarette électronique22, 23. De plus, ce calcul du « 95 % »
est fondé sur les opinions subjectives d’un groupe restreint de
personnes, ce qui fait que l’étude est biaisée. Il est nécessaire
qu’un plus grand nombre de travaux de recherche soit effectué
sur les effets de la cigarette électronique sur la santé comparativement aux effets des produits du tabac combustible.
Étant donné le manque de recherche sur les effets à long
terme sur la santé des produits de vapotage et de leur nature
addictive, la cigarette électronique ne doit pas être utilisée par
les jeunes, les non-fumeurs, ou les anciens usagers qui ont
cessé de fumer complètement.

Cigarette électronique comme moyen
potentiel pour cesser de fumer
Cœur + AVC encourage les personnes à cesser complètement
de fumer pour réduire le fardeau des maladies liées au
tabagisme. Les experts s’accordent sur le fait que cesser de
fumer à long terme, contrairement à la diminution du nombre
de cigarettes fumées chaque jour, est la façon la plus efficace
de réduire le risque de maladies et de mort prématurée24. Nous
recommandons aux gens de se servir d’outils de cessation
comme la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN), les
médicaments d’arrêt tabagique et le counseling. Il existe une
quantité suffisante de données probantes pour indiquer que la
TRN par la peau et par la bouche (le timbre et la gomme) est
efficace pour aider à cesser de fumer. La TRN par la vapeur
pourrait s’avérer plus efficace, car cette voie d’administration
de la nicotine est plus efficiente que le timbre et la gomme, et
qu’elle imite la cigarette traditionnelle25. Les premières études
sur le sujet ont permis de démontrer que de nombreux fumeurs
utilisent la cigarette électronique pour cesser de fumer et qu’ils
ont affirmé que celle-ci constituait un moyen utile d’abandonner
le tabagisme; toutefois, leur efficacité comme outils de
cessation à l’échelon de la population demeure inconnue.
Les résultats des travaux de recherche sur l’utilisation de la
cigarette électronique comme moyen utile pour arrêter de
fumer sont partagés. Ce manque de consensus est en partie
attribuable à l’évolution rapide de la technologie de ce dispositif
et au manque de normalisation entre les produits de vapotage
étudiés, ce qui rend complexe la comparaison des résultats
d’études différentes. Même si certaines études démontrent
que la cigarette électronique est utile pour les tentatives
d’arrêt tabagique, d’autres révèlent que les fumeurs ne sont
pas satisfaits du nouveau dispositif et qu’ils recommencent
à fumer du tabac ou continuent à utiliser la cigarette à la fois
électronique et traditionnelle26. Il a été démontré lors d’une
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étude récente qu’il est plus facile d’arrêter de fumer avec une
cigarette électronique contenant de la nicotine qu’avec une
qui n’en contient pas26. Cependant, les données probantes
ont été considérées comme étant de faible qualité, justifiant la
nécessité d’autres études comprenant des échantillons plus
grands et des produits modernes27.
Selon une étude, il serait moins nocif pour la santé de cesser
de fumer complètement que d’utiliser à la fois une cigarette
électronique et du tabac (aussi appelé double usage)28. La
meilleure solution serait de cesser complètement de fumer
en ayant recours à du soutien comportemental ou à des outils
augmentant les chances d’arrêt tabagique. Cependant, la cigarette électronique pourrait être un moyen utilisé pour arrêter de
fumer pour les personnes qui ont échoué en recourant à d’autres méthodes. Les personnes qui sont incapables de cesser
de fumer auraient avantage à utiliser la cigarette électronique
à long terme au lieu de fumer la cigarette traditionnelle.

Tendances d’utilisation
En 2015, 13 % de la population canadienne a indiqué avoir
essayé la cigarette électronique28; de ce nombre, les adolescents de 15 à 19 ans et les jeunes adultes (âgés de 20 à 24 ans)
sont les plus nombreux, à 6,3 %15. Entre 2013 et 2015, l’utilisation
de la cigarette électronique (unique, récente ou quotidienne) a
considérablement augmenté29.
Le double usage du tabac combustible et de la cigarette
électronique est un sujet préoccupant au Canada, car il
s’agit du profil d’utilisation le plus courant chez les usagers
de ce dispositif16. Ces derniers peuvent utiliser la cigarette
électronique pour diverses raisons13. Alors que certains y
ont recours pour cesser de fumer, d’autres l’utilisent pour
remplacer la cigarette traditionnelle dans les endroits où il
est interdit de fumer, ce qui a pour effet de renforcer leurs
habitudes en matière de tabagisme.

Vente et publicité de la cigarette
électronique
Au Canada, les fabricants ne peuvent affirmer qu’un produit
de cigarette électronique peut contribuer à l’arrêt tabagique
ou suggérer qu’il s’agit d’une solution de rechange plus sûre
que la cigarette traditionnelle contenant du tabac combustible, à moins que ces déclarations ne soient autorisées par
Santé Canada. Le projet de loi S-5 interdit la promotion de
produits de vapotage attrayants pour les jeunes (comme les
arômes aux bonbons) en plus d’autoriser l’organisme à
s’occuper de l’information aux consommateurs, y compris
les mises en garde sur la santé qu’on retrouve sur l’emballage
des produits de vapotage.
Cette disposition a également proscrit la publicité axée sur le
mode de vie. Toutefois, elle est fréquente sur Internet et les
médias sociaux, et présente souvent des fumeurs heureux
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et élégants qui regagnent leur droit de fumer dans des lieux
publics. Ce genre de publicité dépeint la cigarette électronique
comme un produit socialement acceptable exempt de condamnation et de culpabilité. Ce constat est préoccupant puisqu’en
fait, elles sont présentées de façon à porter atteinte à la lutte
actuelle visant à changer les normes sociales relatives à
l’utilisation du tabac, en plus de miner le progrès concernant
le contrôle du tabac. De plus, aucune interdiction basée sur
la localisation ne s’applique à la promotion de produits de
vapotage; les jeunes au Canada peuvent donc encore être exposés à de la publicité informative ou préférentielle. Il n’est pas
rare de voir des personnalités publiques vanter les mérites de
la cigarette électronique, même si cela est interdit au pays. En
plus, il arrive fréquemment qu’elles en fument dans des émissions de divertissement, ce qui constitue, indirectement, une
forme d’approbation. L’ampleur croissante de la mondialisation
et des médias numériques signifie que la population peut être
exposée à de la publicité sur la cigarette électronique provenant
des pays où la réglementation est incomplète, voire inexistante.
Les ventes de cigarettes électroniques augmentent rapidement
au Canada et dans le monde entier3, 29. Les ventes mondiales
ont atteint 6 milliards de dollars en 2014, alors que plus d’un
millier d’arômes de liquide à vapoter et plus de 460 marques
se trouvent sur le marché30. Cela a incité un nombre de plus
en plus élevé de fabricants de tabac à acheter des entreprises
de cigarette électronique ou à produire leurs propres marques
de ce dispositif.

Jeunes et cigarette électronique
Des études sur les effets de la publicité destinée aux jeunes
ont révélé que ceux exposés à des annonces de cigarette
électronique sont plus susceptibles d’essayer le produit, en
particulier lorsque des arômes sont offerts31, 32. La commercialisation et la promotion ciblent les jeunes aussi par la création
d’arômes alléchantes comme punch aux fruits, gomme balloune
et chocolat, ainsi que par des emballages colorés et attrayants.
Les dispositifs sont aussi fabriqués pour ressembler à des
objets de tous les jours (comme des clés USB) afin que les
jeunes puissent cacher leur habitude à leurs enseignants et à
leurs parents33.
La vente de produits de vapotage aux jeunes (âgés de moins
de 18 ans) est interdite au Canada. Cependant, diverses études
ont démontré que les utilisateurs proviennent de différents
groupes, notamment des enfants et des adolescents, des
fumeurs actuels ainsi que des non-fumeurs34. La cigarette
électronique est attrayante pour les jeunes.
Des sondages menés auprès d’élèves au Canada en 2016-2017
ont démontré que 23 % des élèves de la septième jusqu’à la
douzième année (soit de secondaire 1 jusqu’à la première
année de cégep au Québec) avaient déjà essayé la cigarette
électronique, ce qui représente une augmentation de 20 % par
rapport à 2014-201515. Le pourcentage d’utilisation récente

de la cigarette électronique est aussi plus élevé : 10 % des
élèves avaient utilisé ce dispositif dans les 30 derniers jours,
une augmentation de 4 % en deux ans15. Pour les élèves de la
dixième jusqu’à la douzième année (secondaire 4 à première
année de cégep), ce pourcentage s’élève à 14,6 % (contre
8,9 % en 2014-2015), nombre plus élevé que ceux ayant fumé la
cigarette traditionnelle (10, 1 %)15. Parmi les utilisateurs récents
(30 jours) de cigarette électronique, 11 % ont déclaré vapoter
tous les jours et 57 % indiquent qu’ils avaient vapoté dans les
3 derniers jours15. De ces mêmes élèves, 17 % se considèrent
comme fumeurs, 12 % comme anciens fumeurs, 35 % comme
fumeurs expérimentaux, alors que 36 % n’ont jamais essayé la
cigarette15. Des 13 % des élèves qui ont essayé les cigarettes
à la fois traditionnelle et électronique, 54 % ont essayé la
traditionnelle en premier, et 35 % le dispositif électronique15.
Cependant, les élèves plus jeunes ont davantage tendance à
essayer la cigarette électronique en premier15. La plupart des
élèves ont déclaré qu’il serait « relativement facile » ou « très
facile » pour eux de se procurer un dispositif de vapotage15.
Des études états-uniennes ont donné des résultats similaires,
indiquant que des jeunes non-fumeurs essayent la cigarette
électronique35. Une étude menée au Canada a démontré que
l’utilisation de cette dernière chez les jeunes est liée à un futur
tabagisme36. Les craintes ne cessent d’augmenter quant à
l’usage de la cigarette électronique contenant de la nicotine par
les jeunes puisqu’elle est légale et devient plus accessible et
commercialisée au pays.

Inquiétudes face à la renormalisation
La cigarette électronique pourrait aussi entraîner une hausse
de la consommation de tabac en élargissant le marché de la
nicotine ciblant les jeunes et en normalisant de nouveau le

tabagisme. On craint que les personnes qui ne fument pas la
cigarette traditionnelle, mais qui ont commencé la cigarette
électronique contenant de la nicotine, puissent un jour développer une dépendance à vie à cette substance. Dans un tel
cas de figure, le dispositif de vapotage pourrait servir de porte
d’entrée à la dépendance à la nicotine et à l’utilisation du tabac.
Des études menées aux États-Unis laissent croire que l’utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes est associée à
la consommation de produits du tabac combustible à un âge
ultérieur32, 37, 38, 39. De plus, les anciens fumeurs qui utilisent la
cigarette électronique s’habituent à l’absorption de nicotine et
à l’acte en tant que tel, et se remettent à fumer la cigarette
traditionnelle par la suite. Le projet de loi fédérale S-5 – Loi
sur la santé des non-fumeurs – a été modifié pour inclure les
produits de vapotage. Ainsi, vapoter est interdit dans les
espaces de travail sous réglementation fédérale et dans
certains moyens de transport où fumer est interdit.

Interventions nécessaires du
gouvernement fédéral

Même si de nombreuses personnes du milieu de la santé
publique reconnaissent les avantages possibles de la cigarette
électronique pour cesser de fumer et réduire les effets nocifs
de la cigarette traditionnelle, on s’inquiète toujours de l’innocuité
à long terme du produit et du rôle possible de celui-ci dans
la création d’une nouvelle génération de fumeurs de tabac et
d’utilisateurs de produits contenant de la nicotine. La crainte que
les produits de vapotage engendrent une renormalisation du
tabagisme augmente sans cesse. De plus, ceux contenant de
la nicotine pourraient promouvoir le double usage, maintenir la
dépendance à cette substance au lieu d’amener à une cessation
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complète, et saboter les efforts de contrôle du tabac. L’utilisation
de la cigarette électronique dans les lieux publics risque de
renormaliser le tabagisme et de servir en quelque sorte de
promotion des produits. Un sondage mené en 2018 a démontré
que 86 % de la population canadienne est en faveur d’interdire
l’utilisation de la cigarette électronique chez les mineurs40.
Environ le tiers des répondants pensent que ce dispositif cause
plus de mal que de bien, et un autre tiers y voit des points autant
positifs que négatifs40. Seuls 14 % pensent que les avantages de
la cigarette électronique l’emportent sur les inconvénients40.

•

Compte tenu des préoccupations du public et du secteur de la
santé, de la nécessité de maintenir les efforts de contrôle du
tabac ainsi que des nombreuses zones d’ombre entourant la
cigarette électronique, l’encadrement réglementaire de ce produit est de plus en plus réclamé, au pays comme dans le reste
du monde. À l’échelle mondiale, les gouvernements provinciaux et nationaux ainsi que les administrations municipales
et régionales étudient et mettent en œuvre différentes stratégies pour encadrer la cigarette électronique – avec ou sans
nicotine – comme les produits du tabac30. Les politiques
élaborées sont notamment :

•

Interdire l’utilisation de la cigarette électronique dans les
lieux publics et les lieux de travail, là où le tabagisme est
interdit par la loi.

•

Interdire la vente de cigarettes électroniques là où la vente
de tabac est prohibée.

•

Interdire la vente aux mineurs, et augmenter l’âge
nécessaire pour se procurer des produits du tabac et de
vapotage à 21 ans.

•

Interdire la vente de liquides à vapoter à arôme attrayant
pour les jeunes, comme ceux à la gomme balloune et
aux bonbons.

•

Interdire les emballages colorés et trompeurs des dispositifs
et des liquides aromatisés de vapotage.

•

Adopter des restrictions rigoureuses quant à la publicité, y
compris dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.

•

Réglementer le produit pour réduire au minimum les additifs
toxiques dans les liquides à vapoter.

•

Restreindre la vente de cigarettes électroniques dans des
boutiques spécialisées où seule la vente de produits de
vapotage est autorisée.

•

En interdire l’étalage dans les commerces (sauf pour les
boutiques de vapotage spécialisées).

•

Allouer des fonds à la recherche pour permettre une
meilleure compréhension de l’usage de la cigarette
électronique, de ses effets bénéfiques possibles dans
la cessation tabagique, ainsi que des risques potentiels,
notamment l’innocuité, la porte d’entrée à la dépendance
et la renormalisation. Par ailleurs, les statistiques sur la
cigarette électronique devraient faire l’objet d’un suivi en
étant compilées à l’échelle nationale.

•

•

Des interdictions de vente en Argentine, au Brésil, au
Panama, au Cambodge, à Maurice, au Népal, à Singapour,
en Thaïlande, en Turquie et en Uruguay, entre autres. Les
États-Unis envisagent de bannir certains produits attrayants
pour les jeunes, considérant que ceux-ci en consomment
de plus en plus.
Des interdictions dans les lieux publics à Vancouver (C.-B.), à
RedDeer et à Calgary (Alb.), à Hantsport (N.-É.), à Innisfil et
à Toronto (Ont.), à Saskatoon (Sask.), en Nouvelle-Écosse,
au New Jersey, au Dakota du Nord, en Utah, à Boston, à
Chicago, à Indianapolis, à Los Angeles, en Argentine, en
Australie, en France, en Grèce, en Jamaïque, en Jordanie
et à New York, entre autres.

•

Des restrictions relatives à l’âge nécessaire pour s’en
procurer en Californie, à Hawaï, dans l’Idaho, au New Jersey,
à New York, au Tennessee, en Utah, en France, aux PaysBas, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, au Québec
et au Royaume-Uni, parmi beaucoup d’autres.

•

Des restrictions relatives aux marques et aux brevets
en Uruguay.

•

Le traitement des produits de la cigarette électronique
comme ceux du tabac en Californie, au Vermont, en
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, en
Colombie-Britannique et au Québec, entre autres.

•

Des restrictions concernant la commercialisation et la
promotion au Québec, en Argentine, en Allemagne, en
Grèce, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en
Écosse et en Espagne, entre autres.
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Des obligations d’inclure des avertissements de santé
sur l’emballage en Autriche, au Danemark, en Finlande,
en Allemagne, en Irlande et en Italie, entre autres.

Solutions canadiennes

Cœur + AVC recommande aux gouvernements provinciaux
et fédéral ainsi qu’aux administrations municipales d’adopter
immédiatement les politiques qui suivent relativement à tous les
produits de vapotage, le cas échéant selon la juridiction :
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La vie. Ne passez pas á côté.
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