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Parachever l’appareil
législatif et réglementaire
• Interdiction générale de toute activité de
promotion du tabac
• Imposition de l’emballage neutre pour tout produit
de tabac
• Uniformisation de tout emballage utilisé pour les
produits de tabac
• Moratoire universel pour tout nouveau produit de
tabac
• Interdiction de tout additif dans la fabrication des
produits de tabac
• Imposition de la cigarette universelle
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Interdire toute activité de
promotion du tabagisme
• L’OMS identifie 13 mesures; le Canada en
applique 4.
• 83 pays font plus et mieux que nous.

Vivement, l’emballage
neutre!
• L’emballage est de la promotion.
• L’emballage sert à tromper le
consommateur.
• L’innovation de l’emballage sert à justifier
la promotion.
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Vivement l’emballage
uniforme!
• Uniformisation des dimensions, de la forme
et du poids du contenu, de tout emballage
de produits de tabac mis en marché au
pays.
• Extension à 50 % la proportion de la surface
totale de l’emballage consacrée à la
dissémination de l’information décrivant la
dévastation de la santé causée par le
tabagisme.

Moratoire sur tout nouveau
produit de tabac
• Interdire l’introduction dans notre marché
de tout nouveau produit de tabac.
• Interdire le développement sur notre
territoire de tout nouveau produit de tabac.
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Interdiction de l’emploi de tout additif dans les
produits de tabac
• Interdiction d’ajouter tout nouvel additif tel que
saveur de friandises et autres trucs servant à duper
les enfants.
• Imposition du retrait rapide de tous les autres
additifs présentement utilisés dans la fabrication
des produits couramment mis en marché dans
notre pays.

Retour à la cigarette virginale
• Imposition d’un format unique pour la
cigarette: tabac vierge, haché et roulé dans
une feuille de papier.
• Interdiction des filtres et de tout autre
appareil qui ne soit pas du papier de fibre de
bois.
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…éradiquer le tabagisme
• Merci de votre attention.
• Je vous recommande fortement la lecture du
document préparé par des membres du Global
Tobacco Control Forum, intitulé: The Framework
Convention on Tobacco Control in Canada: A
Civil Society « Shadow Report ».
• Ce document peut être commandé à Médecins
pour un Canada sans fumée à psc@smoke-free.ca
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