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L’industrie du tabac utilise depuis des dé-
cennies une panoplie d’additifs ayant des 
propriétés aromatiques ou autres, qu’elle 
incorpore à ses produits pour les rendre plus 
addictifs et plus attractifs, fidélisant ainsi 
ses consommateurs et en s’assurant une re-
lève. Pour contrer cette pratique et protéger 
les jeunes du tabagisme, le Canada fut le 
premier pays dans le monde à interdire les 
additifs aromatisants dans certains produits 
du tabac, perpétuant sa réputation de pays 
exemplaire dans la réglementation des pro-
duits tabagiques. Mais alors qu’un foison-
nement de nouvelles normes sur les additifs 
s’observe actuellement aux niveaux provin-
cial et international, nous posons la question 
suivante :  le Canada fait-il encore preuve 
d’exemplarité ? Nous démontrons que la 
portée de la loi canadienne fédérale est plus 
limitée que celle recommandée par les dir-
ectives internationales élaborées après son 

For decades, the tobacco industry has tac-
tically manipulated the composition of its 
products by using additives of all kinds, 
including flavor additives, to make them 
more addictive and more appealing to con-
sumers. To counter this practice and uphold 
public health, Canada was the first nation 
in the world to ban flavour additives in 
certain tobacco products, thereby uphold-
ing its reputation as an exemplary leader in 
the regulation of these products. Yet given 
the considerable proliferation of new prov-
incial and international additive standards, 
we question whether Canada is still as 
exemplary as it once was. We demonstrate 
that the scope of the present federal law is 
more limited than international guidelines 
recommend. Moreover, and contrary to 
other regulations, it is reactive to industry 
practices which could undermine efforts to 
protect youth from smoking. However, re-
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adoption. De plus, contrairement à d’autres 
réglementations, la loi canadienne obéit à 
une logique réactive face aux pratiques de 
l’industrie, ce qui pourrait miner la protec-
tion des jeunes contre le tabagisme. Toute 
fois, les récentes mesures provinciales, à 
l’instar de la Loi concernant la lutte contre 
le tabagisme du Québec, compensent les 
faiblesses de la loi fédérale et contribuent 
à maintenir la réputation de chef de file du 
Canada.

cent provincial measures, such as Québec’s 
new Tobacco Control Act, compensate for 
the gaps in the federal law and contribute to 
maintaining Canada’s reputation as a leader 
in the wake of recent regulatory evolution.
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Introduction

Le tabagisme est responsable de plus de sept millions de décès chaque 
année au niveau planétaire1, dont environ 37 000 au Canada2 et près de 
13 000 au Québec3, constituant la principale cause de décès évitables4. En 
2012, le tabagisme était responsable de 5,7 % des dépenses mondiales en 
soins de santé et grugeait l’équivalent de 1,8 % du produit intérieur brut 
mondial5. Au Canada, la même année, les coûts associés au tabagisme étai-
ent évalués à 17 milliards de dollars, dont 4,4 milliards en coûts directs 
de soins de santé6. Malgré leurs effets nocifs connus, les produits du tabac 
continuent d’être consommés. Selon les dernières données disponibles, près 
de 4,6 millions de canadiens fument7. Au Québec, ce nombre serait actuelle-
ment de plus de 1,4 million8.

Usant de toute la créativité dont elle est capable, l’industrie du tabac 
manipule depuis longtemps la composition de ses produits pour les rendre 
plus addictifs et plus attractifs en y ajoutant des additifs de toutes sortes, 
fidélisant ainsi ses consommateurs et en s’assurant une relève. D’ailleurs, 

1 Organisation mondiale de la Santé, « Tabagisme » (9 mars 2018), en ligne : 
<www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/>.

2 Santé Canada, Des assises solides, un objectif renouvelé : Aperçu de la Straté-
gie fédérale de lutte contre le tabagisme du Canada 2012-2017, 23 janvier 
2014 à la p 2, en ligne : <www.canada.ca/content/dam/canada/health-canada/
migration/healthy-canadians/publications/healthy-living-vie-saine/tobacco-
strategy-2012-2017-strategie-tabagisme/alt/tobacco-strategy-2012-2017-strat-
egie-tabagisme-fra.pdf> [Santé Canada, « Des assises solides »].

3 Institut national de santé publique du Québec, « Le tabagisme au Québec », en 
ligne : <www.inspq.qc.ca/lutte-contre-le-tabagisme> [INSPQ, « Tabagisme »].

4 Organisation mondiale de la Santé, WHO Report on the Global To-
bacco Epidemic, 2015: Raising Taxes on Tobacco, Luxembourg, World 
Health Organization, 2015 à la p 15, en ligne : <apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/178574/1/9789240694606_eng.pdf?>.

5 Mark Goodchild, Nigar Nargis et Edouard Tursan d’Espaignet, « Global Eco-
nomic Cost of Smoking-Attributable Diseases » (2018) 27 : 1 Tobacco Control 
58 aux pp 61–62.

6 Santé Canada, « Des assises solides », supra note 2.

7 Ibid.

8 INSPQ, « Tabagisme », supra note 3.
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84 % des Canadiens qui ont déjà fumé l’ont fait avant l’âge de 18 ans et les 
trois quarts d’entre eux deviendront des fumeurs à vie9. En 2005, le Canada 
fut désigné comme ayant l’un des meilleurs régimes de réglementation des 
produits du tabac10. Parmi les pratiques exemplaires du pays, on a souligné 
le pouvoir du gouvernement fédéral de réglementer la fabrication des pro-
duits du tabac, incluant celui d’établir des normes pour les ingrédients s’y 
retrouvant11, prévu dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage12 fé-
dérale. Perpétuant sa réputation de chef de file, le Canada est ensuite devenu 
en 2009 le premier pays au monde à interdire la présence d’additifs aroma-
tisants dans certains produits du tabac13, modifiant à cette fin sa Loi sur le 
tabac14. Par cette action, le Parlement du Canada visait à protéger les jeunes 
du tabagisme en réagissant à la mise en marché massive de petits cigares 
aux arômes de fruits, de chocolat, de gomme et de punch tropical, dont les 
ventes au pays sont passées, entre 2001 et 2008, de 53 millions d’unités à 
469 millions d’unités, soit une augmentation de près de 900 %15. 

Depuis ce temps, des directives internationales ont été élaborées sous 
l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant la régle-
mentation des additifs contenus dans les produits du tabac16. De plus, les in-

9 Avis aux parties intéressées : Projet de décret modifiant l’annexe de la Loi sur 
le tabac (Menthol), (2016) Gaz C I, 1149 [Projet de décret, 2016].

10 Voir Organisation mondiale de la Santé, Groupe d’étude de l’OMS sur la régle-
mentation des produits du tabac (TobReg), Réglementation des produits du 
tabac : Rapport du Canada, Organisation mondiale de la Santé, 2005 à la p v, 
en ligne : <apps.who.int/iris/bitstream/10665/43518/1/9242593958_fre.pdf>.

11 Voir ibid à la p 3. 

12 LC 1997, ch 13 [Loi sur le tabac].

13 Voir Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac, CP 2015-753, (2015) Gaz 
C II, 149 [Décret 2015]. 

14 Voir Loi modifiant la Loi sur le tabac, LC 2009, c 27 ; Loi sur le tabac, supra 
note 12, arts 5.1, 5.2, Annexe 1.

15 « Projet de loi C-32, Loi modifiant la loi sur le tabac », 2e lecture, Débats de 
la Chambre des communes, 40e parl, 2e sess, vol 144, n° 066, (2 juin 2009), 
à la p 4079 [Débats 2009] ; Santé Canada, « Loi modifiant la Loi sur le ta-
bac : Foire aux questions » (31 mars 2010), en ligne : <www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/
tobac-tabac/legislation/federal/amend_faq-modif-fra.php#q3> [Santé Canada, 
Foire aux questions]. 

16 Organisation mondiale de la Santé, Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
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itiatives réglementaires en la matière se sont multipliées dans le monde : les 
États-Unis17, l’Australie18, le Brésil19, l’Éthiopie20, l’Union Européenne21, la 

antitabac : Directives pour l’application de l’article 5.3 ; de l’article 8 ; des 
articles 9 et 10; de l’article 11 ; de l’article 12 ; de l’article 13 ; de l’article 
14, Organisation mondiale de la Santé, 2013, en ligne : <apps.who.int/iris/bitst
ream/10665/80515/1/9789242505184_fre.pdf> [OMS, Directives partielles].

17 Voir Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, Pub L No 111-31, 
§ 907(a)(1)(A), 123 Stat 1775 (2009) (codifié tel que modifié dans plusieurs 
sections du 15 USC et du 21 USC) [Family Smoking Act]. Pour plus de détails, 
voir aussi les pp 159 et 164–65, ci-dessous. Concernant les initiatives améric-
aines infranationales, voir Michael Freiberg, « The Minty Taste of Death: State 
and Local Options to Regulate Menthol in Tobacco Products » (2015) 64 : 
4 Cath U L Rev 949 aux pp 958–74. La validité de certaines de ces normes 
demeure incertaine.

18 Pour un tableau présentant les différentes initiatives réglementaires aus-
traliennes jusqu’en 2011, voir Andrew Mitchell et Tania Voon, « Regulating 
Tobacco Flavors: Implications of WTO Law » (2011) 29 : 2 BU ILJ 383 à la p 
423.

19 Voir Brésil, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Resolução da diretoria colegiada – RDC n°14, de 15 de março de 2012, 15 
mars 2012 [Brésil, Resolução da diretoria colegiada]. Pour plus de détails, 
voir aux pp 163–64, ci-dessous.

20 Voir Ethiopian Food, Medicine and Healthcare Administration and Control 
Authority, Tobacco Control Directive, mars 2015, art 10(3), en ligne : <www.
tobaccocontrollaws.org/files/live/Ethiopia/Ethiopia%20-%20Tobacco%20
Ctrl.%20Dir.%20No.%2028_2015%20-%20national.pdf>. Voir aussi Organi-
sation mondiale de la Santé, Groupe d’étude de l’OMS sur la réglementation 
des produits du tabac (TobReg), Advisory Note: Banning Menthol in Tobacco 
Products, Organisation mondiale de la Santé, 2016 à la p 49, en ligne : <apps.
who.int/iris/bitstream/10665/205928/1/9789241510332_eng.pdf?ua=1> [Tob-
Reg, Advisory Note] (l’Éthiopie a interdit en 2015 la vente et la distribution de 
tout produit du tabac aromatisé, incluant les produits mentholés).

21 Voir CE, Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 
2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en matière de fabrication, de présenta-
tion et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la 
directive 2001/37/CE, [2014] JO, L 127/1 à la p 2. La directive oblige les États 
membres à interdire, à partir de mai 2016, la mise sur le marché de produits 
du tabac contenant un « arôme caractérisant ». Pour le moment, cette interdic-
tion ne vise que la cigarette et le tabac à rouler. La directive interdit également 
la mise sur le marché de produits du tabac contenant certains types d’additifs 
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Turquie22 et le Chili23 ont emboité le pas du Canada. Au sein même du Can-
ada, depuis 2015, six provinces ont adopté des mesures législatives concer-
nant les additifs dans les produits du tabac24. Au vu de ces développements 
législatifs foisonnants, nous posons la question suivante : le Canada est-il 
toujours un pays exemplaire en matière de réglementation de la composition 
des produits du tabac ? Nous entendons ici, par l’exemplarité, le respect 
des plus hauts standards de réglementation des additifs, tels que recomman-
dés par les directives internationales en la matière, ou même l’adoption de 
mesures innovantes allant au-delà de ces recommandations. 

À la lumière de ce questionnement, nous effectuons d’abord une ana-
lyse juridique et une critique de la Loi sur le tabac fédérale (ci-après la loi 
canadienne), législation centrale dans la reconnaissance de l’exemplarité du 

ayant des propriétés colorantes, associés à la vitalité (par exemple la taurine) 
ou ayant des effets bénéfiques sur la santé (par exemple les vitamines). Par 
ailleurs, une période transitoire se terminant en 2020 est prévue pour étendre 
ces interdictions aux produits dont la part de marché est supérieure à 3 %, 
comme c’est le cas pour les cigarettes mentholées. Enfin, la directive rend pos-
sible l’interdiction éventuelle de produits contenant des additifs augmentant 
leur toxicité et leur pouvoir addictif. Au sein de l’Union européenne, la France 
avait déjà interdit depuis 2009 la vente, la distribution et l’offre de cigarettes 
aromatisées contenant certains ingrédients leur donnant une saveur sucrée ou 
acidulée, lorsque ces ingrédients sont présents en quantité supérieure à celle 
autorisée par la loi (voir Décret n° 2009-1764 du 30 décembre 2009 relatif à la 
composition des cigarettes aromatisées dont la vente, la distribution ou l’offre 
à titre gratuit est interdite, JO, 31 décembre 2009, 23309, art 1).

22 Voir TobReg, Advisory Note, supra note 20 à la p 50 (la Turquie interdira à 
compter de 2019 la fabrication de cigarettes et de tabac à rouler mentholés, une 
interdiction qui sera étendue à la vente de ces produits en 2020).

23 Voir ibid aux pp 49–50 (au Chili, un projet de loi interdisant la vente de tout 
produit du tabac mentholé a obtenu l’approbation du Sénat, mais nécessite 
l’aval de l’autre chambre et la signature du Président).

24 Il s’agit des provinces de Québec (2015), de l’Ontario (2015), du Nouveau-
Brunswick (2015), de la Nouvelle-Écosse (2015), de l’Alberta (2015) et de 
l’Île-du-Prince-Édouard (2016). Voir Loi concernant la lutte contre le ta-
bagisme, RLRQ c L-6.2, art 29.2 ; Loi favorisant un Ontario sans fumée, LRO 
1994, c 10, art 6.1 ; Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, 
LN-B 1993, c T-6.1, art 2.1 ; Tobacco Access Act, SNS 1993, c 14, art 7(c)(d) ; 
Tobacco and Smoking Reduction Act, SA 2005, c T-3.8, art 7.4(2) ; Tobacco 
and Electronic Smoking Device Sales and Access Act, SPEI 1988, c T-3.1, art 
3.1.
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Canada en 2005 et en 2009. Malgré son titre de pionnière, la loi canadienne 
demeure peu étudiée dans la littérature eu égard aux mesures qu’elle pré-
voit en matière d’additifs contenus dans les produits du tabac. Outre une 
présentation éclairante mais sommaire de sa portée25 et de son contexte 
d’adoption26, elle a été étudiée dans une perspective de droit international 
du commerce27. Le regard que nous portons sur elle contribue quant à lui 
à mieux connaître cette réglementation dans une perspective de santé pub-
lique. Nous démontrons ainsi que sa portée en matière de contrôle des addi-
tifs est actuellement plus limitée que celle recommandée par les normes 
internationales. Aussi, contrairement à d’autres réglementations, elle obé-
it à une logique réactive face aux pratiques de l’industrie, ce qui pourrait 
s’avérer contreproductif pour protéger les jeunes du tabagisme. Cependant, 
les récentes mesures provinciales, à l’instar de la nouvelle loi québécoise, 
compensent les faiblesses de la loi canadienne et contribuent à perpétuer la 
réputation de chef de file du Canada. 

Notons que le tabagisme, tout comme la santé plus généralement, ne fait 
pas l’objet d’une attribution constitutionnelle spécifique ; tant le Parlement 
que les législatures provinciales peuvent intervenir en la matière, dans leurs 
champs de compétences respectifs28. Ainsi, la Cour suprême du Canada a 
conclu que la Loi sur le tabac fédérale, prévoyant notamment des interdic-
tions relatives à la publicité et à la promotion des produits du tabac, était un 
exercice valide de la compétence du Parlement en matière criminelle, visant 
à protéger les Canadiens des effets nocifs du tabac sur leur santé29. Dans 
une autre affaire, la Cour suprême a conclu qu’une loi provinciale pouvait 
chevaucher la Loi sur le tabac fédérale, en l’occurrence prévoir elle-aussi 
des interdictions en matière de promotion des produits du tabac, pour autant 

25 Voir Barbara Von Tigerstrom, « Tobacco Control and the Law in Canada » dans 
Nola M Ries, Tracey M Bailey et Timothy Caulfield, dir, Public Health Law 
and Policy in Canada, 3e éd, Markham (Ont), LexisNexis, 2013, 355.

26 Voir Rob Cunningham, « Canada: Ban on Flavours » (2010) 19 : 1 Tob Control 
4 (News Analysis) aux pp 4–5.

27 Voir Mitchell et Voon, supra note 18 ; Raphael Lencucha, Jeffrey Drope et 
Ronald Labonte, « Rhetoric and the Law, or the Law of Rhetoric: How Coun-
tries Oppose Novel Tobacco Control Measures at the World Trade Organiza-
tion » (2016) 164 Social Science & Medicine 100.

28 Voir RJR-MacDonald Inc c Canada (PG), [1995] 3 RCS 199 au para 32, 127 
DLR (4e) 1 [RJR-MacDonald].

29 Voir ibid. 
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qu’il soit possible de se conformer aux deux textes de loi et que la loi prov-
inciale n’entrave pas la réalisation de l’objet de la loi fédérale30. En outre, 
une loi provinciale peut être plus restrictive que la loi fédérale, afin de ren-
forcer la réalisation de son objet.

Dans une première partie, nous abordons brièvement les pratiques de 
l’industrie du tabac relatives à l’utilisation d’additifs dans ses produits, avant 
d’examiner, dans une seconde partie, les normes internationales découlant 
de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac en matière de ré-
glementation des additifs. Nous nous attardons ensuite à la loi canadienne, 
en cernant sa portée et l’approche qu’elle sous-tend dans le contrôle des 
additifs. Enfin, dans une quatrième partie, nous analysons la loi québécoise 
afin d’illustrer l’apport des mesures provinciales dans la réglementation de 
la composition des produits du tabac et dans le maintien de la réputation de 
chef de file du Canada en la matière. Notre analyse porte avant tout sur la 
cigarette traditionnelle, mais un aperçu de la réglementation entourant la 
cigarette électronique au Québec nous permet d’enrichir notre réflexion sur 
l’encadrement des additifs contenus dans les produits du tabac.

I. L’UTILISATION D’ADDITIFS PAR L’INDUSTRIE DU TABAC

La manipulation de la composition des produits du tabac pour moduler 
les habitudes tabagiques des consommateurs est une pratique de l’industrie 
qui a été découverte à la suite des grands procès américains contre les ciga-
rettières survenus dans les années 1990, qui ont débouché sur la signature 
du Master Settlement Agreement31 en 1998. Cet accord a permis aux autori- 
tés publiques d’accéder aux documents gardés secrets par l’industrie32 et de 

30 En cas d’incompatibilité entre les deux lois, la loi provinciale devient ino-
pérante selon la doctrine de la prépondérance des lois fédérales. Voir Roth-
mans, Benson & Hedges Inc c Saskatchewan, 2005 CSC 13 aux paras 22, 25, 
[2005] 1 RCS 188 [Rothmans]. 

31 « Master Settlement Agreement » (1998), Public Health Law Center, en ligne : 
<http://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/master-settle-
ment-agreement.pdf> (accord signé par les 51 procureurs généraux américains 
et les six plus grandes compagnies de tabac de l’époque).

32 L’Université de Californie fait partie des institutions ayant publié ces données. 
Voir University of California San Francisco, Truth Tobacco Industry Docu-
ments, en ligne : <www.industrydocumentslibrary.ucsf.edu/tobacco/>.
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constater l’incidence de la manipulation des produits du tabac sur la dépen-
dance au tabagisme. 

En outre, l’industrie manipule les propriétés des feuilles de tabac elles-
mêmes en modifiant par exemple leur teneur en nicotine. Elle utilise aussi 
de nombreux additifs, c’est-à-dire des substances autres que le tabac qui ne 
sont pas essentielles à la fabrication de ses produits. L’ammoniaque, par 
exemple, permet d’augmenter la quantité de nicotine absorbée par le fumeur 
et d’en accroître la vitesse d’absorption, renforçant ainsi le pouvoir addictif 
des produits du tabac33. Toutefois, la majorité des additifs sert d’arômes34 
utilisés pour accroître le pouvoir attractif des produits de manière à impulser 
ou à faciliter les premières consommations. Parmi ces additifs, on retrouve, 
par exemple, des colorants, des vitamines, des saveurs et des arômes tels 
que fruit, bonbon, vanille, chocolat. Certaines de ces substances masquent 
les désagréments liés à l’usage des produits du tabac, notamment en sup-
primant le goût âpre ou en adoucissant l’irritation causée par la fumée35. 
Certains additifs, notamment le cacao et le menthol, pourraient même aug-
menter les pouvoirs attractif et addictif des produits du tabac36. Le menthol 
est un additif de longue date qui fait d’ailleurs l’objet d’une littérature abon-
dante concernant ses effets sur les habitudes de consommation du tabac. 
À l’instar d’autres études37, l’OMS souligne le rôle important que joue le 

33 Voir Semira Gonseth et Jacques Cornuz, « Modification de la composition des 
cigarettes durant le XXe siecle : rôle de l’industrie du tabac et effet sur la 
dependance tabagique » (2009) 5 Rev Med Suisse 1468 à la p 1469 ; Jack E 
Henningfield, James F Pankow et Bridgette E Garrett, « Ammonia and Other 
Chemical Base Tobacco Additives and Cigarette Nicotine Delivery: Issues and 
Research Needs » (2004) 6 : 2 Nicotine Tob Res 199 à la p 203 (l’ammoniaque 
dilate les voies aériennes et facilite l’inhalation).

34 Voir Institut national de santé publique du Québec, Projet de loi 44 : Lois con-
cernant la lutte contre le tabagisme : Mémoire déposé à la Commission de la 
santé et des services sociaux, par Annie Montreuil et al, Gouvernement du 
Québec 2015 à la p 35 [INSPQ, Mémoire].

35 Voir ibid. 

36 Voir Natasha A Sokol, Ryan David Kennedy et Gregory N Connolly, « The 
Role of Cocoa as a Cigarette Additive: Opportunities for Product Regulation » 
(2014) 16 : 7 Nicotine Tob Res 984 à la p 984 ; Freiberg, supra note 17 à la p 
954.

37 Voir par ex Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, « Aromatisation des 
produits du tabac : camoufler les dangers mortels du tabac à l’aide de saveurs 
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menthol eu égard à l’attractivité des produits du tabac pour les jeunes et 
d’autres groupes cibles38.

Par l’ajout d’additifs, l’industrie du tabac a donc une influence non  
négligeable sur les habitudes des consommateurs et sur le fléau du taba- 
gisme39. La réglementation de la composition des produits du tabac, en 
l’occurrence des additifs utilisés par l’industrie, est donc une avenue incon-
tournable de la lutte contre le tabagisme40.

II. LES NORMES INTERNATIONALES EN MATIÈRE 
D’ADDITIFS

Les normes internationales relatives à la réglementation des additifs 
contenus dans les produits du tabac sont énoncées dans la Convention-cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT)41 et ses directives. La CCLAT 
est un traité négocié sous l’égide de l’OMS en 2003, dont 181 états sont 
actuellement parties42. Il constitue un cadre contraignant pour la mise en 
œuvre de mesures de lutte antitabac par les États parties43 et comporte à ce 
titre deux articles concernant la réglementation de la composition des pro-
duits du tabac. L’article 9 énonce que :

La Conférence des Parties, en consultation avec les organ-
ismes internationaux compétents, propose des directives pour 

agréables et amusantes » (janvier 2015), en ligne : <www.cqct.qc.ca/Docu-
ments_docs/DOCU_2015/DOCU_15_01_22_Aromatisation.pdf>.

38 Organisation mondiale de la Santé, Groupe d’étude de l’OMS sur la régle-
mentation des produits du tabac (TobReg), Rapport sur les bases scientifiques 
de la réglementation des produits du tabac : quatrième rapport d’un groupe 
d’étude de l’OMS, 2012 aux pp 17–18, en ligne : <apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/78071/1/9789242209679_fre.pdf>.

39 Voir ibid à la p 13.

40 Voir Organisation mondiale de la Santé, « Réglementation des produits du ta-
bac », en ligne : <www.who.int/tobacco/industry/product_regulation/fr/>.

41 21 mai 2003, 2302 RTNU 167, art 10 (entrée en vigueur : 27 février 2005) 
[CCLAT].

42 Voir Organisation mondiale de la Santé, « Liste complète des signataires et des 
Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac » (25 octobre 
2017), en ligne : <www.who.int/fctc/signatories_parties/fr/>.  

43 Voir CCLAT, supra note 41, arts 3, 5.
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les tests et l’analyse de la composition et des émissions des 
produits du tabac, et pour la réglementation de cette composi- 
tion et de ces émissions. Chaque Partie, adopte et applique, 
sous réserve de l’approbation des autorités nationales com-
pétentes, des mesures législatives, exécutives, administratives 
ou autres mesures efficaces concernant ces tests et analyses et 
cette réglementation [nos italiques]44. 

Puis, selon l’article 10 de la Convention, chaque État partie doit adopter 
et appliquer des mesures exigeant des fabricants et des importateurs de 
produits du tabac qu’ils « communiquent aux autorités gouvernementales 
les informations relatives à la composition et aux émissions des produits 
du tabac »45. Également, selon cet article, chaque État partie doit prendre 
des mesures efficaces pour que le public soit informé sur les constituants 
toxiques des produits du tabac46. Les articles 9 et 10 de la CCLAT énoncent 
ainsi une marche à suivre à deux volets pour les États parties, mais nous 
nous concentrons sur le premier, à savoir la réglementation des pratiques de 
l’industrie eu égard à la composition de ses produits.

Pour mieux guider les États parties dans la mise en œuvre de ces deux 
articles, des directives ont été adoptées en 201047, soit les Directives parti-
elles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac48 (ci-après les Directives partielles). Bien que 
bonifiées en 201249, les directives sont toujours qualifiées de « partielles », 
car la tâche du groupe de travail chargé de les rédiger n’est pas achevée. 
Dans leur facture actuelle, elles abordent trois aspects reliés au contrôle de 
la composition des produits du tabac (article 9 de la CCLAT), à savoir : le 
potentiel incendiaire des cigarettes, les informations exigées des fabricants 

44 Ibid, art 9. La Conférence des Parties est l’organe directeur de la Convention 
créé par l’article 23 du texte conventionnel. Elle regroupe tous les États parties 
à la CCLAT. Elle est chargée de promouvoir la mise en œuvre de la Convention 
par une action normative.

45 Ibid, art 10.

46 Voir ibid.

47 Voir Organisation mondiale de la Santé, « Quatrième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac », en ligne : 
<www.who.int/fctc/cop/sessions/fourth_session_cop/fr/>.

48 Supra note 16 à la p 33 et s.

49 Ibid à la p 33, n 1.
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et la réglementation des additifs, laquelle nous intéresse plus particulière-
ment. 

Ainsi, en ce qui concerne la réglementation des additifs, les Directives 
partielles énoncent des recommandations à l’égard des ingrédients50 aug-
mentant le pouvoir attractif51 des produits du tabac. Elles recommandent 
que les États parties : (1) limitent ou interdisent l’utilisation d’ingrédients 
pouvant servir à améliorer le goût des produits du tabac (par exemple sucres, 
arômes comme le menthol, épices) ; (2) limitent ou interdisent l’utilisation 
d’ingrédients ayant des propriétés colorantes dans les produits du tabac ; 
(3) interdisent l’utilisation dans les produits du tabac d’ingrédients pouvant 
donner l’impression que ces produits ont un effet bénéfique sur la santé 
(par exemple vitamine C, extraits de fruits, oméga-3) ; et (4) interdisent 
l’utilisation dans les produits du tabac d’ingrédients associés à l’énergie 
et à la vitalité, tels que des composants stimulants (par exemple caféine, 
taurine)52. Ces recommandations ne font pas état d’une liste exhaustive 
d’ingrédients à contrôler, mais bien de catégories inclusives, en donnant des 
exemples d’ingrédients qui s’y retrouvent. De plus, les Directives partielles 

50 Ibid à la p 35, art 1.3 (les ingrédients englobent le tabac lui-même, les com-
posants comme le papier et le filtre, ainsi que les matériaux utilisés pour fab-
riquer ces composants, les additifs, les aides à la fabrication, les substances 
résiduelles laissées dans le tabac à la suite du stockage et du traitement et les 
substances qui migrent de l’emballage dans le produit, mais les contaminants 
ne font pas partie des ingrédients).

51 Ibid à la p 35, art 1.3 (l’attractivité « désigne des facteurs comme le goût, 
l’odeur et d’autres propriétés sensorielles, la facilité d’emploi, la souplesse du 
système de dosage, le coût, la réputation ou l’image, les risques ou les avan-
tages présumés et d’autres caractéristiques d’un produit destinées à en encour-
ager l’utilisation »).

52 Ibid aux pp 40–42, arts 3.1.2, 3.1.2.2. Voir aussi ibid aux pp 53–54, Appen-
dice 3 (les Directives partielles énoncent ensuite une série de recommandations 
concernant la mise en œuvre de telles mesures; elles prodiguent, par exemple, 
les méthodes d’analyse nécessaires pour détecter, dans les produits du tabac, 
la présence d’ingrédients devant faire l’objet d’interdictions ou de limita-
tions) ; ibid aux pp 46–48, arts 4.1-4.6 (d’autres recommandations concernent 
la nécessité de prévoir l’infrastructure et le budget nécessaires pour assurer 
le respect de la réglementation, ainsi que l’importance de prévoir des délais 
limites de conformité à une nouvelle réglementation ou encore des mesures 
d’inspections, de tests et d’échantillonnage) ; ibid à la p 46, art 4.1 (aussi, selon 
ces Directives partielles, les États devraient faire peser sur les fabricants et 
importateurs une responsabilité juridique en cas de violation des normes). 
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recommandent d’interdire ou de limiter ces catégories d’ingrédients dans 
les produits du tabac, c’est-à-dire sans distinction entre les différents pro-
duits disponibles tels que les cigarettes, les cigares, les cigarillos, la chicha, 
les feuilles d’enveloppe, le tabac à rouler, etc. Les normes internationales 
ont donc une très large portée quant aux ingrédients de type attractif que 
l’industrie utilise actuellement ou pourrait utiliser dans l’avenir et quant 
aux produits dans lesquels ceux-ci se retrouvent ou pourraient se retrouver 
éventuellement. 

Les États parties devraient par conséquent adopter des réglementations 
très restrictives face aux pratiques de l’industrie, tant en termes d’additifs 
visés (de type attractif) que de produits du tabac ; cependant, ils bénéfi-
cient d’une certaine latitude. À l’égard des ingrédients pouvant améliorer le 
goût des produits ainsi que des colorants, les États parties peuvent interdire 
ou simplement limiter leur utilisation. S’agit-il de limiter la quantité d’un 
ingrédient donné ou encore d’interdire seulement certains ingrédients ? 
Les Directives partielles ne donnent pas de précision à ce sujet. Elles in-
diquent aussi que « [l]es Parties devraient introduire les mesures décrites 
dans la présente section [ingrédients (réglementation)], conformément à 
leur législation nationale et en tenant compte de leur situation et de leurs 
priorités nationales »53. Cela laisse une marge de manœuvre certaine aux 
États parties dans la portée qu’ils peuvent donner à leur réglementation. À 
cela s’ajoute le fait que les Directives partielles constituent seulement des 
« éléments d’orientation »54, soit des normes non contraignantes. Les articles 
de la CCLAT sont quant à eux contraignants, mais l’article 9 oblige les États 
parties à adopter des mesures pour réglementer la composition des produits 
du tabac sans indiquer la manière précise de le faire. Dès lors, tout en se 
conformant à son obligation conventionnelle de réglementer la composition 
des produits du tabac, un État partie peut bien choisir quels ingrédients ser-
ont interdits ou limités et dans quels produits du tabac, s’en remettant à sa 
discrétion aux recommandations des Directives partielles. Une telle latitude 
laissée aux États parties les soumet à l’influence des groupes d’intérêts, en 
particulier de l’industrie du tabac. Néanmoins, a contrario, les États parties 
peuvent adopter des mesures qui vont au-delà des recommandations énon-
cées dans les directives55. 

53 Ibid aux pp 40–42, art 3.1.2.

54 Ibid à la p 34, art 1.2.1.2.

55 Voir par ex Brésil, Resolução da diretoria colegiada, supra note 19 aux arts 4, 
6 (allant au-delà des recommandations internationales, la résolution brésilienne 
établit une quantité maximale de goudron, de nicotine et de monoxyde de car-
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Par ailleurs, les Directives partielles sont muettes quant aux additifs 
qui augmentent le pouvoir addictif et la toxicité des produits du tabac et 
ne prévoient donc aucune recommandation concernant les additifs tels que 
l’ammoniaque. Elles indiquent toutefois que les substances de cette na-
ture feront l’objet de recommandations ultérieurement56. Les défis scienti-
fiques et les enjeux idéologiques entourant la réglementation des substan-
ces nocives contenues dans le tabac peuvent expliquer ce vide normatif. 
Comme l’indique von Tigerstrom :

It might seem that reducing the harm caused by tobacco prod-
ucts must be a good thing, but in fact the matter is not so clear. 
Since tobacco products have multiple toxic constituents and 
harmful effects, designing a product that reduces the overall 
health impact significantly is likely to be difficult. Even if a 
genuinely harm-reducing product could be developed, some 
experts fear that attempts to reduce the harm of tobacco con-
sumption could undermine the central and ultimate goal of 
decreasing its prevalence57.

En effet, au-delà des défis scientifiques liés à la fabrication de produits du 
tabac moins nocifs, l’idée de rendre les produits du tabac moins dangereux 
ou moins addictifs ne fait pas l’unanimité, car l’application de l’approche 
de réduction des méfaits en matière de tabagisme58 est controversée59. Par 

bone que les cigarettes peuvent contenir et interdit la commercialisation de tout 
produit du tabac contenant de l’ammoniaque).

56 OMS, Directives partielles, supra note 16 à la p 34, arts 1.2.1.2–1.2.1.3.

57 Von Tigerstrom, supra note 25 à la p 356. Voir aussi Matthew L Myers, « Could 
Product Regulation Result in Less Hazardous Tobacco Products? » (2003)  
3 : 1 Yale J Health Pol’y L Ethics 139.

58 Voir Denis Choinière, Byron Rogers et Murray J Kaiserman, « Concepts liés à 
la réduction des méfaits dans la lutte au tabagisme » (2007) 6 : 1 Drogues, santé 
& société 317 (l’approche de réduction des méfaits en matière de tabagisme se 
définit par le maintien de la consommation tabagique et par la limitation des 
risques de maladies liées au tabagisme).

59 Voir par ex David Sweanor et Adam R Houston, « Rethinking Nicotine: The 
Role of Public Health Law in Ending an Epidemic » (2015-16) 47 : 2 Ottawa 
L Rev 419 ; Mark Parascandola, « Tobacco Harm Reduction and the Evolution 
of Nicotine Dependance » (2011) 101 : 4 Am J Public Health 632 à la p 638 ; 
Sweanor et Grunberger, « The Basis of a Comprehensive Regulatory Policy for 
Reduced Harm Tobacco Products » (2008) 11 : 1 J Health Care L & Pol’y 83 à 
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exemple, l’élimination ou la limitation de la nicotine dans les produits du 
tabac, afin de contrer leur caractère addictif, soulève des doutes ; certains 
craignent que les fumeurs déjà dépendants consommeront davantage afin de 
compenser leur besoin de nicotine60. La Conférence des Parties de la CCLAT 
a d’ailleurs demandé au groupe de travail chargé de l’élaboration des Direc-
tives partielles de poursuivre son mandat par un processus étape par étape, 
« à mesure que de nouvelles expériences de pays et de nouvelles données 
scientifiques, médicales et autres deviendront disponibles »61. Notons que le 
Canada fait partie de ce groupe de travail, avec le Brésil, l’Union europée-
nne et la Turquie62.

la p 85 ; Laura Eggerston, « Harm Reduction Over Morals to Reduce Smoking 
Deaths » (2016) 188 : 1 CMAJ E16 ; Lynn T Kozlowski et David B Abrams, 
« Obsolete Tobacco Control Themes Can be Hazardous to Public Health: The 
Need for Updating Views on Absolute Product Risks and Harm Reduction » 
(2016) 16 : 1 BMC Public Health 1.

60 Voir Von Tigerstrom, supra note 25 à la p 357. Voir aussi Henningfield, Pan-
kow et Garrett, supra note 33 à la p 130 (concernant la réglementation de la 
nicotine dans les produits du tabac).

61 Organisation mondiale de la santé, Poursuite de l’élaboration des directives 
partielles pour l’application des articles 9 et 10 de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac : Rapport du groupe de travail, 5e sess, FCTC/
COP/5/9 (2012) 1 en ligne : <apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_9-
fr.pdf>. Il est également spécifié que le progrès dans la rédaction des directives 
dépendra de la validation des méthodes d’analyse chimique pour tester et ana-
lyser la composition et les émissions des cigarettes. Le progrès dépendra aussi 
des autres travaux entrepris par le groupe de travail chargé de la rédaction de 
directives relatives à l’application de l’article 13 de la CCLAT, concernant la 
publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage (OMS, Directives 
partielles, supra note 16 à la p 34, n 3). Les liens entre les directives relatives 
aux article 9 et 10 et celles relatives à l’article 13 ne sont pas expliqués. Parmi 
les sections qui demeurent incomplètes au sein des Directives partielles, on ret-
rouve notamment celles intitulées : « pouvoir addictif » (risque dépendogène), 
« toxicité », « constituants » (emploi des termes), « constituants » (information 
à communiquer), « constituants » (réglementation), « émissions », « surveil-
lance », et « évaluation ».

62 Voir Organisation mondiale de la Santé, Composition of the Intersessional 
Groups Currently Mandated by COP, 2013, en ligne : <www.who.int/entity/
fctc/treaty_instruments/Composition_WGs_after_COP5_24March2013_
revOct2013.pdf?ua=1>.



McGill Journal of Law and Health
Revue de droit et santé de McGill

156 Vol. 11
No. 2

III. LA LOI CANADIENNE : UNE ODEUR DE COMPROMIS

Depuis sa modification en 2009, la Loi sur le tabac interdit de fabri-
quer63, d’importer, de distribuer et de vendre64 au Canada des produits du 
tabac contenant des additifs énumérés en annexe de la loi65. La loi con-
tient en effet une annexe où figure un tableau énumérant, dans une première 
colonne, treize additifs ou catégories d’additifs66 et énumérant, dans une 
seconde colonne, les produits du tabac dans lesquels ces additifs sont inter-
dits (voir en annexe). Par exemple, il est interdit de fabriquer, d’importer, 
de distribuer ou de vendre des cigarettes, des feuilles d’enveloppe ainsi que 
certains types de cigares qui contiennent un additif qualifié d’aromatisant 
par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires. Il est 
également interdit, par exemple, de fabriquer, d’importer, de distribuer ou 
de vendre des cigarettes, des petits cigares67, des feuilles d’enveloppe et un 

63 Fabriquer « [e]st assimilé à l’acte de fabriquer le produit du tabac ou le produit 
de vapotage le fait de le distribuer, de l’importer, de l’emballer ou de l’étiqueter 
pour le vendre du Canada ». Supra note 12, art 2.

64 Vendre est « le fait de mettre en vente ou d’exposer pour la vente ». Ibid. 

65 Ibid, arts 5.1, 5.2 (la loi proscrit aussi l’emballage des produits du tabac con-
cernés d’une manière qui laisse croire qu’ils contiennent un des additifs visés 
en annexe de la loi) ; art 23.1 (il en va de même de la vente de produits emballés 
de cette façon).

66 Ibid, Annexe 1 (il s’agit des additifs ou catégories d’additifs suivants : (1) addi-
tif qui a des propriétés aromatisantes ou qui rehausse l’arôme ; (2) acides ami-
nés ; (3) caféine ; (4) agents colorants ; (5) acides gras essentiels ; (6) fruits, 
légumes et tout produit obtenu par leur transformation ; (7) glucuronolactone ; 
(8) probiotique ; (9) épices, aromates et herbes ; (10) sucres et édulcorants ; 
(11) taurine ; (12) vitamines ; (13) minéraux nutritifs).

67 Petit cigare est défini comme: 

Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions 
suivantes :

a) il est destiné à être fumé ;

b) il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel 
ou reconstitué ;

c) il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui 
sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué ;

d) il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 
1,4 gramme, sans  le poids des embouts.
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certain autre type de cigares qui contiennent de la caféine, de la taurine, des 
sucres ou encore des épices, et des fruits et des légumes68.

A. La portée de la loi

La loi canadienne, dans son annexe, règlemente chacune des catégories 
d’ingrédients énoncées dans les Directives partielles de la CCLAT au niveau 
international69, à savoir les ingrédients relatifs au goût (aromatisants), les 
colorants, ceux pouvant créer une impression que le produit a des effets 
bénéfiques sur la santé et ceux associés à l’énergie et à la vitalité. On note 
que la loi ne comporte aucune interdiction ni limite concernant les additifs 
augmentant la toxicité ou le pouvoir addictif des produis du tabac, comme 
l’ammoniaque ou le goudron70 et ne s’inscrit donc pas dans une approche 
de réduction des méfaits ; d’ailleurs les normes internationales ne font au-
cune recommandation à cet égard pour le moment. Par conséquent, la portée 
de la loi canadienne en termes de catégories d’additifs visés semble aussi 
large que celle recommandée par les normes internationales. Deux nuances 
s’imposent toutefois. 

Premièrement, certains arômes font l’objet d’une exception dans la loi71. 
Les arômes communément attribués au porto, au vin, au rhum ou au whisky 

La présente définition vise aussi les produits du tabac que les règlements dé-
signent comme des petits cigares. Ibid, art 2.

68 Ibid, Annexe 1.

69 OMS, Directives partielles, supra note 16 aux pp 40–42, art 3.1.2.2 (les ingré-
dients utilisés pour améliorer le goût : ceux ayant des propriétés colorantes, 
ceux pouvant créer l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la 
santé et ceux associés à l’énergie et à la vitalité).

70 La portée de la loi fédérale pourrait toutefois être élargie dans l’avenir pour 
s’étendre à ce type d’additifs, grâce au pouvoir réglementaire octroyé au gou-
vernement par l’article 5 de la Loi sur le tabac, supra note 12 : « Il est interdit 
au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit du tabac qui n’est pas con-
forme aux normes établies par règlement. » Bien qu’à ce jour, aucun règle-
ment n’ait été adopté en ce sens, l’article 7 indique que : « Le gouverneur en 
conseil peut prendre des règlements : a) établissant des normes concernant les 
caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment (…) 
concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir 
les produits et leurs émissions (…) ». 

71 Voir ibid, Annexe 1, item 1.1.
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sont permis dans un certain type de cigares72. Les normes internationales ne 
reconnaissent pourtant aucune exception à l’égard des ingrédients permet-
tant d’améliorer le goût des produits du tabac. Aussi, jusqu’en octobre 2017, 
tout produit du tabac mentholé était d’ailleurs autorisé bien que cet additif 
était donné en exemple par les normes internationales à titre d’ingrédient à 
interdire ou à limiter. Cette exception a été réduite par un décret modifiant 
l’annexe de la loi en conséquence73. À la suite de ce décret de 2017, le men-
thol sera interdit dans la fabrication et la vente des cigarettes, des feuilles 
d’enveloppe et de la plupart des cigares74. Il faudra toutefois attendre la 
sanction du projet de loi S-5, en mai 2018, pour que le menthol soit finale-
ment interdit dans tous les produits du tabac75. 

Deuxièmement, alors que les normes internationales en matière 
d’additifs visent tous les produits du tabac sans distinction, la loi cana-
dienne vise certains produits (par exemple cigarettes, petits cigares, feuilles 
d’enveloppe et autres types de cigares). Ainsi, un produit qui n’est pas 
énoncé à l’annexe de la loi échappe aux interdictions prévues en matière 
d’additifs. Cela laisse une marge de manœuvre certaine à l’industrie, qui en 
a d’ailleurs profité par le passé. En effet, il fut noté que suite à l’adoption de 
la loi en 2009, l’industrie s’est stratégiquement soustraite à son application 
en fabriquant d’autres types de produits du tabac non visés dans l’annexe, 
mais contenant les mêmes arômes que ceux interdits76. Dans la vision de 

72 Voir ibid.

73 Voir Santé Canada, Initiative de réglementation : Décret visant à modifier 
l’annexe de la Loi sur le tabac (menthol) : Plan prospectif de la réglementa-
tion 2016-2018, Ottawa, Santé Canada, 2017, en ligne : <www.canada.ca/fr/
sante-canada/programmes/consultation-modifications-apporter-loi-tabac-qui-
concerne-menthol/decret-modifiant-lannexe-loi-tabac-menthol.html >. 

74 Voir Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac (menthol), CP 2017-
256, (2017) Gaz C II, 151 [Décret 2017] (« Cela entraînera l’interdiction de 
l’utilisation de ces additifs de menthol dans la fabrication des cigarettes, des 
feuilles d’enveloppe et de la plupart des cigares (petits cigares, cigares munis 
d’un papier de manchette, cigares munis d’une cape non apposée en hélice et 
cigares pesant plus de 1,4 g mais moins de 6 g, sans le poids des embouts) et de 
leur vente. Le retrait de l’exception pour le menthol signifiera également que 
l’interdiction de la promotion des additifs du menthol sur les emballages de 
produits de tabac sera applicable »).

75 Loi sur le tabac, supra note 12, Annexe 1, item 1.2.

76 Voir Décret 2015, supra note 13. Voir aussi INSPQ, Mémoire, supra note 34 ; 
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« protéger les jeunes des incitations à l’usage du tabac en réduisant encore 
plus la disponibilité de cigares aromatisés »77, l’annexe de la loi canadienne 
a donc été modifiée en 201578 pour assujettir certains cigares aux interdic-
tions visant les additifs, alors qu’ils y échappaient jusque-là faute d’entrer 
dans la définition de « petits cigares » au sens de la loi (lesdits cigares étant 
un peu plus gros)79.

Bien qu’elle comporte des limites certaines, la portée de la loi cana-
dienne demeure somme toute assez large comparativement à d’autres régle-
mentations adoptées ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, 
seuls les additifs aromatisants sont interdits et ce, uniquement dans les 
cigarettes et ses parties constituantes. Lorsqu’ils sont présents en quantité 
suffisante pour être considérés comme des « characterizing flovor of tabacco 
product or tobacco smoke »80, les additifs aromatisants sont interdits dans les 
cigarettes et leurs constituants ; autrement dit, leur quantité dans le produit 
ne devrait pas donner à ce dernier un goût prononcé autre que celui du ta-
bac, comme un goût de fruit ou de bonbon81. Tout arôme ou saveur, artificiel 
ou naturel, autre que ceux du tabac, les herbes et les épices sont visés par 

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac, « Résumé de l’étude d’impact 
de la réglementation », (7 mars 2015) Gaz c I, vol 149, no 10.

77 Décret 2015, supra note 13.

78 Voir ibid ; Loi sur le tabac, supra note 12, art 7.1(1) (« [l]e gouverneur en 
conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, modification ou sup-
pression : 

  a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un produit du tabac;
  b) d’une mention générale visant tous les produits du tabac, avec ou sans  

 exception »).

79 Décret 2015, supra note 13. Avant le décret, seuls les « petits » cigares étaient 
visés par les interdictions concernant les arômes (voir Loi sur le tabac, supra 
note 12, art 2 pour la définition de « petit cigare »). Depuis le décret, les cigares 
munis d’une cape non apposée en hélice et les cigares avec papier de manchette 
sont également visés. Les caractéristiques physiques de ces nouveaux cigares 
les rendent semblables aux petits cigares ou aux cigarettes.

80 Family Smoking Act, supra note 17.

81 Voir Reinskje Talhout, Suzanne van de Nobelen et Anne S Kienhuis, « An In-
ventory of Methods Suitable to Assess Additive-Induced Characterizing Fla-
vours of Tobacco Products » (2016) 161 Drug & Alcohol Depend 9 à la p 10.
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cette interdiction82, sauf le menthol83. Quant aux États membres de l’Union 
européenne, ils doivent interdire, depuis le mois de mai 2016, la mise sur 
le marché de produits du tabac contenant un « arôme caractérisant », ce qui 
rappelle la formulation américaine. Pour le moment, cette interdiction ne 
vise que la cigarette et le tabac à rouler ; une période transitoire est toute- 
fois prévue jusqu’en 2020 pour étendre ces interdictions aux produits dont 
la part de marché est supérieure à 3 %, comme c’est le cas des cigarettes 
mentholées. Contrairement à la loi américaine et à la directive européenne, 
la loi canadienne n’exige pas que les additifs aromatisants interdits soient 
considérés comme « caractérisant » le produit dans lequel ils se retrouvent. 
De plus, les interdictions prévues à la loi canadienne concernent un éventail 
plus large de produits du tabac.

La portée actuelle de la loi canadienne demeure tout de même moins 
large que ne le recommandent les normes internationales. Or, comme 
l’indiquent ces dernières, les États parties adoptent des mesures en con-
formité avec leurs législations nationales, en tenant compte de leur situ-
ation et de leurs priorités nationales84. Nous pouvons considérer que ces 
contraintes façonnent une « approche » propre à chacun.

B. L’approche canadienne 

Les limites à la portée de la loi canadienne découlent de la recherche 
d’un compromis entre deux intérêts, à savoir : la protection des jeunes contre 
le tabagisme85 et la protection des droits individuels des fumeurs adultes, 
en l’occurrence leur liberté de choisir les produits qu’ils consomment. Le 

82 Voir Family Smoking Act, supra note 17 (la loi donne des exemples d’additifs 
interdits, qui incluent notamment la fraise, le raisin, l’orange, le clou de girofle, 
le cacao, le chocolat, la cannelle, la cerise et le café).

83 Voir Freiberg, supra note 17 à la p 955. À l’origine, l’exception concernant le 
menthol serait issue d’un compromis nécessaire pour obtenir un appui suffisant 
pour adopter la législation fédérale; elle ne serait donc pas liée à un argument 
de santé publique. Cependant, cette exception serait aussi chargée politique-
ment, considérant qu’environ 75 % des fumeurs afro-américains consomment 
des cigarettes mentholées. Certains ont donc évoqué que cette exception est 
discriminatoire, envoyant le message que les jeunes afro-américains ont moins 
de valeur que les jeunes de race blanche.

84 Voir OMS, Directives partielles, supra note 16 aux pp 40–42, art 3.1.2.

85 Voir Débats 2009, supra note 15 à la p 4079.
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gouvernement canadien indique expressément que l’exception concernant 
les arômes de whisky, de porto ou de vin – permis dans certains types de 
cigares – est prévue pour limiter l’effet de la loi sur la liberté de choix des 
adultes86. Lors de la modification de l’annexe de la loi en 2015, le gouverne-
ment mentionnait d’ailleurs que « [l]e Décret permettra de faire face aux 
problèmes soulevés de la manière la plus efficace possible, tout en permet-
tant aux adultes d’avoir accès aux cigares traditionnels aromatisés »87.

Fondée sur un raisonnement similaire, l’exception qui visait le menthol 
jusqu’en octobre 2017 s’expliquait par le fait que la loi vise à protéger les 
jeunes en se concentrant sur les nouveaux produits du tabac aromatisés aux 
fruits et aux bonbons, comme les petits cigares, qui pourraient les inciter à 
fumer. Les cigarettes mentholées, qui sont sur le marché depuis longtemps 
(1920) et sont consommées par près de 2 % des fumeurs au pays, ont donc 
échappé jusqu’à tout récemment à cette logique88. D’ailleurs, lors des tra-
vaux parlementaires entourant l’adoption de la loi en 2009, il était men-
tionné que les connaissances scientifiques sur le rôle du menthol dans le 
renforcement des habitudes tabagiques étaient encore limitées89. Cependant, 
en 2016, dans son projet de décret visant à supprimer l’exception concer-
nant le menthol, le gouvernement a affirmé que l’usage de cigarettes men-
tholées chez les jeunes était une source de préoccupation ; il a fait référence 
aux Directives partielles de la CCLAT, qui indiquent que cette substance 
est utilisée pour favoriser et entretenir le tabagisme90. Le gouvernement a 
également indiqué qu’une enquête menée en 2012-2013 révélait que l’usage 
de produits du tabac mentholés était le plus répandu chez les jeunes Cana-
diens qui sont déjà des fumeurs91.

Nul doute que dans son décret de 2017 venant limiter les produits men-
tholés, le gouvernement réaffirme son objectif de protection des jeunes, dont 
le corollaire équivaut à permettre les additifs qui n’attirent pas cette partie 

86 Voir Décret 2015, supra note 13.

87 Ibid.

88 Voir Santé Canada, Foire aux questions, supra note 15, Réponse 7. 

89 Voir « Projet de loi C-32, Loi modifiant la loi sur le tabac », 3e lecture, Débats 
de la Chambre des communes, 40e parl, 2e sess, vol 144, n° 077 (17 juin 2009) 
à la p 4749. 

90 Projet de décret, 2016, supra note 9 à la p 1150.

91 Voir ibid.
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de la population et à respecter ainsi la liberté des fumeurs adultes de choisir 
le produit qu’ils souhaitent consommer. La crainte de s’exposer à une con-
testation judiciaire pour une possible violation de la Charte canadienne des 
droits et libertés92 et, ce faisant, celle de retarder l’application des mesures 
pourrait bien expliquer ce choix législatif qui résulte en une portée plus lim-
itée de la loi93 ; de surcroit, ce choix pourrait aussi s’expliquer par le souci 
d’éviter une contestation judiciaire au niveau international94. Mais l’on peut 
se questionner également sur la possibilité qu’il dissimule en réalité un 
souci de ne pas brimer outre mesure les intérêts de l’industrie. Quoiqu’il 
en soit, le compromis que sous-tend la loi nous apparaît dangereux, car il 
implique de départager les substances et les produits du tabac qui attirent les 
jeunes de ceux qui ne le font pas, donnant ainsi une occasion à l’industrie 
de mettre sur le marché de nouveaux produits pour lesquels il n’existe pas 
encore de données concernant leur pouvoir attractif chez les jeunes. Dans 
un document explicatif portant sur la modification de la loi en 2009, le gou-
vernement indique que : 

L’interdiction des arômes (sauf le menthol) dans les petits 
cigares, les cigarettes et les feuilles d’enveloppe touche une 
part importante du marché des produits aromatisés et envoie 
un message important aux fabricants de produits du tabac à 
l’effet que le marketing visant les jeunes ne sera pas toléré. 
Santé Canada continuera de surveiller les nouvelles tend-
ances en ce qui concerne les autres produits du tabac et pren-
dra les mesures qui s’imposent [nos italiques]95.

Comme ce passage en témoigne, le compromis sous-jacent à la loi cana-
dienne tend à favoriser une logique réactive face aux pratiques innovan-

92 Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 
1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 
11 [Charte].

93 Débats 2009, supra note 15 à la p 4087. La députée du NPD Judy Wasyly-
cia-Leis, très influente dans l’élaboration du projet de loi, a mentionné que :  
« [l]’une des lacunes a trait au fait qu’il [le projet de loi] vise la plupart des 
saveurs, mais pas le menthol, puisque le menthol existe depuis les années 1920. 
Nous aurions bien voulu que le projet de loi bloque toutes [sic] les échap-
patoires (…) mais nous devons avancer. Nous ne pouvons simplement nous 
contenter d’argumenter sans rien faire. »

94 Voir par ex Mitchell et Voon, supra note 18 à la p 385.

95 Santé Canada, Foire aux questions, supra note 15, Réponse 8.
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tes de l’industrie. Dans le souci de protéger la liberté des fumeurs adultes, 
il est nécessaire de surveiller les tendances de l’industrie pour n’agir que 
lorsqu’elles affectent les jeunes, c’est-à-dire par à-coups. Cela laisse une 
marge de manœuvre à l’industrie, qui a le loisir de mettre sur le marché 
de nouveaux produits et d’attendre que le gouvernement réagisse. Cette  
approche réactive s’est traduite dans le choix d’interdire les additifs seule-
ment dans certains produits du tabac et d’en ajouter de nouveaux à la liste 
en annexe, au besoin ; la loi confère d’ailleurs au gouverneur en conseil le 
pouvoir de modifier l’annexe de la loi au moyen d’un décret96. La logique de 
protection des jeunes sur laquelle se fonde la loi peut donc nuire elle-même 
aux efforts de prévention du tabagisme chez cette population, comme cela a 
été constaté lors de la mise en marché de cigares aromatisés qui échappaient 
aux interdictions de la loi entre 2009 et 2015. 

Ailleurs dans le monde, d’autres réglementations traduisent une logique 
plus proactive, permettant d’appliquer la loi de facto aux nouvelles pratiques 
de l’industrie. Au Brésil, par exemple, une résolution de l’Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) a interdit en 2012 la commercialisation 
de tout produit fumigène dérivé du tabac contenant un ou des additifs pro-
scrits par celle-ci97. Les différentes catégories d’additifs de type attractif qui 
y sont énumérées98 couvrent en totalité celles des Directives partielles de la 
CCLAT au niveau international99 et sont tout aussi inclusives, ne se limitant 
pas à une liste exhaustive d’ingrédients interdits. Le Brésil est d’ailleurs 
le premier pays au monde à avoir interdit le menthol comme additif100. De 

96 Voir Loi sur le tabac, supra note 12, art 7.1.

97 Voir Brésil, Resolução da diretoria colegiada, supra note 19. 

98 Ibid, art 6. Cette interdiction vise autant la commercialisation de produits du 
tabac fabriqués au pays que de produits importés. Les additifs proscrits inclu-
ent : (1) les substances synthétiques ou naturelles avec des propriétés de saveur 
ou arôme de produit ; (2) les technologies de soutien pour les arômes et les  
saveurs ; (3) les additifs avec des propriétés nutritionnelles (par exemple les 
acides aminés, les vitamines et les acides gras essentiels) ; (4) les additifs as-
sociés à de supposées propriétés stimulantes ou revigorantes (par exemple la 
caféine et la taurine) ; (5) les colorants ; (6) les fruits et végétaux ; (7) les 
édulcorants ; (8) les assaisonnements, herbes, et épices ; (9) les substances qui 
améliorent le goût ; et (10) l’ammoniaque.

99 OMS, Directives partielles, supra note 16 aux pp 40–42, arts 3.1.2, 3.1.2.2.

100 Voir Tobacco Control Legal Consortium, « Brazil and Chile Pass Historic Laws 
Prohibiting Flavored Additives in Tobacco Products », Legal Update (Print-
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plus, la résolution brésilienne prévoit que les additifs de type attractif sont 
interdits dans tout produit fumigène dérivé du tabac101, ne faisant donc au-
cune distinction entre les produits comme la cigarette, le tabac à rouler ou 
autres. Cette formulation large permet d’inclure de facto les produits fumi-
gènes dérivés du tabac, actuels et futurs. Ladite résolution a d’ailleurs fait 
du Brésil un chef de file en matière d’interdiction d’additifs dans les pro-
duits du tabac. Bien que l’industrie du tabac ait contesté la résolution et que 
celle-ci ait été suspendue temporairement en 2013 par la Cour suprême102, 
cette dernière a finalement rendu jugement en février 2018, décidant en fa-
veur du maintien de la résolution brésilienne103.

Par ailleurs, depuis 2009 aux États-Unis, un fabricant doit obtenir une 
autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) préalablement à la 
commercialisation de tout nouveau produit du tabac ou de tout produit du 
tabac existant mais ayant subi une modification, notamment lorsque cette 
nouveauté ou cette modification est associée à l’utilisation d’un ingrédient 
(« premarket application »)104. Dans le cadre de son processus d’évaluation 

emps 2013) 2, en ligne : <www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/
resources/tclc-legal-update-spring-2013.pdf>. 

101 Brésil, Resolução da diretoria colegiada, supra note 19, art 6 (la cigarette élec-
tronique est toutefois exclue).

102 Voir TobReg, Advisory Note, supra note 20 à la p 49. Voir aussi Tânia Maria 
Cavalcante et al, « Brazil: Balance of the National Tobacco Control Policy in 
the Last Decade and Dilemmas » (2017) 33 : 3 Cadernos de Saúde Pública, à 
la p 7, en ligne :  <www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2017001503001&lng=en&nrm=iso&tlng=en>.

103 Voir Tobacco Control Laws, National Confederation of Industry (Confedera-
çao Nacional da Industria) v. ANVISA, Litigation by Country, en ligne : <www.
tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/br-20180201-national-confeder-
ation-of-indu> (« Although the decision is not binding because of a lack of 
quorum, it is unlikely that subsequent challenges to the regulation would be 
decided differently »).

104 Family Smoking Act, supra note 17, § 910. La loi définit un « new tobacco 
product » comme suit : 

A) any tobacco product (including those products in test mar-
kets) that was not commercially marketed in the United States 
as of February 15, 2007; or 

(B) any modification (including a change in design, any com-
ponent, any part, or any constituent, including a smoke constitu-
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préalable, la FDA vérifie si ledit produit respecte certaines exigences de 
santé publique pour décider d’en autoriser la commercialisation ou non105. 
Le processus d’évaluation commence par l’envoi par un fabricant d’une 
demande au secrétaire de la FDA, qui dispose d’un délai maximum de 180 
jours pour analyser ladite demande. Trois choix s’offrent alors au secré-
taire de la FDA : il peut émettre une ordonnance selon laquelle le nouveau 
produit peut être introduit sur le marché américain ; il peut prévoir des re-
strictions sur la vente et la commercialisation du nouveau produit, tout en 
autorisant sa mise en marché ; enfin, il peut émettre une ordonnance selon 
laquelle le nouveau produit ne peut pas être introduit sur le marché dans 
l’une au l’autre des situations suivantes :

A. [T]here is a lack of a showing that permitting such to-
bacco product to be marketed would be appropriate for 
the protection of the public health;  

B. the methods used in, or the facilities or controls used for, 
the manufacture, processing, or packing of such tobacco 
product do not conform to the requirements of section 
906(e);  

C. based on a fair evaluation of all material facts, the pro-
posed labeling is false or misleading in any particular; or  

D. such tobacco product is not shown to conform in all re-
spects to a tobacco product standard in effect under sec-
tion 907, and there is a lack of adequate information to 
justify the deviation from such standard.106

ent, or in the content, delivery or form of nicotine, or any other 
additive or ingredient) of a tobacco product where the modified 
product was commercially marketed in the United States after 
February 15, 2007. 

105 Voir US Food and Drug Administration, « The Facts on the FDA’s New Tobac-
co Rule, New Hampsire: USFDA » (16 juin 2016), en ligne : <www.fda.gov/
ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm506676.htm> (pour plus d’informations 
sur l’autorisation de mise en marché des nouveaux produits du tabac). Voir 
aussi Corinne G Husten et Lawrence R Deyton, « Understanding the Tobacco 
Control Act: Efforts by the US Food and Drug Administration to Make Tobac-
co-Related Morbidity and Mortality Part of the USA’s Past, Not Its Future » 
(2013) 381 : 9877 Lancet 1570 aux pp 1572–73.

106 Family Smoking Act, supra note 17, § 910 (c) (2).
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La loi canadienne, bien qu’elle ne traduise pas une telle logique proactive 
dans sa posture actuelle, comporte néanmoins une disposition depuis 2009 
qui ouvre la porte à cette façon de réglementer les additifs : 

7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier 
l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression :
 a) du nom ou de la description d’un additif ou d’un pro- 
 duit du tabac ;
 b) d’une mention générale visant tous les produits du ta- 
 bac, avec ou sans exception.
(2) L’additif ou le produit du tabac peut être décrit par renvoi à 
un document produit par un organisme ou une personne autre 
que le ministre, soit dans sa version à une date donnée, soit 
avec ses modifications successives [nos italiques]107. 

Ainsi, le gouvernement fédéral a le pouvoir d’interdire tout additif d’un 
certain type dans tout produit du tabac, actuel ou éventuel, à l’image de ce 
qui a été fait ailleurs dans le monde, mais également à l’image de ce qu’a 
fait le législateur québécois. C’est presque dix années après l’inclusion de 
cette disposition dans la loi que le gouvernement s’en est prévalue, eu égard 
au menthol et au clou de girofle108.

IV. LA LOI QUÉBÉCOISE : UNE APPROCHE PLUS 
AUDACIEUSE

Dans le Décret de 2015 modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac, le 
gouvernement fédéral indique que plusieurs provinces ont un pouvoir de  
réglementation leur permettant d’interdire ou de limiter l’utilisation 
d’additifs dans les produits du tabac et qu’ainsi, « [l]e Décret imposera des 
mesures de restriction minimales sur des types précis de cigares aromatisés 
qui sont offerts sur le marché canadien »109. Ce passage illustre bien le part-
age des compétences qui prévaut en matière de lutte contre le tabagisme au 
Canada110, de même que la possibilité pour les provinces de compléter les 

107 Loi sur le tabac, supra note 14, art 7.1.

108 Voir ibid, Annexe 1, items 1.2, 9.1.

109 Décret 2015, supra note 13.

110 Voir Barbara von Tigerstrom, « Canada », dans Tania Voon, Andrew D Mitchell 
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mesures fédérales et renforcer le contrôle des additifs. Le législateur de la 
Nouvelle-Écosse, par exemple, est la première autorité compétente dans le 
monde à avoir interdit le menthol dans les produits du tabac111. Tout comme 
cette province et quatre autres d’entre elles112, le Québec s’est doté d’une 
mesure législative qui illustre le rôle important que peut jouer ce palier de 
gouvernement. 

A. La portée de la loi

En 2015, le législateur québécois a adopté une mesure législative en 
matière d’arômes et de saveurs contenus dans les produits du tabac, qui est 
entrée en vigueur le 26 mai 2016. Selon cette mesure : 

29.2  Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou de dis-
tribuer un produit du tabac comportant une saveur ou un 
arôme autre que ceux du tabac, notamment ceux liés au men-
thol, à un fruit, au chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons 

et Jonathan Liberman, dir, Regulating Tobacco, Alcohol and Unhealthy Foods: 
The Legal Issues, New York, Routledge, 2014, 212 aux pp 220–21. 

111 Marc Montgomery, « World First: All Flavoured Tobaccos Banned in Nova 
Scotia », Radio Canada International (1 juin 2015), en ligne : <www.rcinet.ca/
en/2015/06/01/world-first-all-flavoured-tobaccos-banned-in-nova-scotia/>. 

112 En Ontario, la Loi favorisant un Ontario sans fumée, supra note 24, interdit 
depuis 2010 la vente, la mise en vente, la distribution, et l’offre de distribution 
des cigarillos aromatisés et des produits du tabac aromatisés au détail ou en 
vue d’une vente au détail, sauf si de tels cigarillos ou produits du tabac ont été 
prescrits (voir aussi Règl de l’Ont 48/06, art 11.1). Au Nouveau-Brunswick, 
la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, supra note 24, 
art 2.1, interdit depuis 2015 de « vendre ou de permettre la vente de tabac ou 
bien qui est présenté comme étant aromatisé, entre autres par son emballage, 
dans la publicité ou autrement, ou bien qui contient un agent aromatisé, dont 
le menthol ». À l’Île-du-Prince-Édouard, le Tobacco and Electronic Smoking 
Device Sales and Access Act, supra note 24, art 3.1 prévoit depuis 2015 que 
« No person shall sell or offer to sell tobacco that contains a prescribed fla-
vouring agent ». En Nouvelle-Écosse, le Tobacco Access Act, supra note 24, 
art 7(c)(d), interdit depuis 2015 la vente du tabac aromatisé et du papier à 
cigarettes aromatisé, mais prévoit certaines exemptions réglementaires (voir 
aussi Tobacco Access Regulations, NS Reg 9/96, art 8). En Alberta, le Tobacco 
and Smoking Reduction Act, supra note 24, art 7.4(2), interdit depuis 2013 de 
vendre ou d’offrir de vendre des produits du tabac aromatisés (voir aussi To-
bacco Reduction Regulation, Alta Reg 240/2007, art 10.2(2)).
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ou au cacao, ou dont l’emballage laisse croire qu’il s’agit d’un 
tel produit [nos italiques]113. 

Désormais, la loi québécoise est donc plus restrictive que la loi fédérale en 
matière de produits du tabac aromatisés, car contrairement à la loi cana-
dienne qui prohibe l’utilisation de certains arômes et saveurs dans certains 
produits du tabac (incluant des exceptions), la nouvelle disposition québé-
coise vise quant à elle tout arôme et saveur sans exception, dans tout produit 
du tabac sans distinction. Dès lors, le Québec a choisi d’interdire la vente de 
certains produits sur son territoire alors qu’ils sont ou étaient encore permis 
au niveau fédéral, notamment tout produit mentholé et tout type de cigare 
aromatisé, visant ainsi le renforcement de la lutte contre le tabagisme. 

Toutefois, la nouvelle interdiction québécoise ne s’applique pas aux 
cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) ni aux produits du tabac fab-
riqués au Québec et destinés exclusivement à l’exportation114. L’exception 
concernant la cigarette électronique peut surprendre à première vue, consi-
dérant que la Loi visant le renforcement de la lutte contre le tabagisme de 
2015 « étend par ailleurs le champ d’application de la Loi sur le tabac à la 
cigarette électronique en assimilant cette dernière au tabac »115. Les interdic-
tions visant les produits du tabac et relatives à l’usage (lieux interdits), à la 
vente (aux mineurs notamment), à l’affichage, à l’étalage, à la publicité et 
à la promotion s’appliquent donc à la cigarette électronique. À cet égard, 
les effets de ce produit sur la santé sont encore peu connus116 ; surtout, la 

113 Loi concernant la lutte contre le tabagisme, supra note 23, art 29.2.

114 Ibid, art 29.3. Outre des considérations relatives aux compétences provinciales, 
cela paraît logique dans la mesure où l’objectif du nouvel article 29.2 de la loi 
est de limiter l’accès à ce type de produits sur le territoire de la province. 

115 PL 44, Loi visant le renforcement de la lutte contre le tabagisme, 1e sess, 41e 
lég, Québec, 2015, Notes explicatives (sanctionné le 26 novembre 2015), LQ 
2015, c 28. Il s’agit de la loi qui a modifié la Loi sur le tabac en 2015, laquelle 
s’intitule maintenant Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Depuis 
l’adoption de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, la cigarette 
électronique (avec ou sans nicotine) est assujettie aux mêmes règles que celles 
visant les produits du tabac, à quelques exceptions près. Voir Loi concernant 
la lutte contre le tabagisme, supra note 24, art 20.3.2 (lequel prévoit une pos-
sibilité d’exemption pour les cigarettes électroniques en matière d’étalage).

116 Voir INSPQ, Mémoire, supra note 34 à la p 6. Selon l’INSPQ : 

[u]n consensus se dégage de plus en plus parmi les experts à 
l’effet que la cigarette électronique serait beaucoup moins dom-
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cigarette électronique pourrait constituer un instrument de « passerelle » et 
de « renormalisation » du tabagisme, minant du coup les efforts consentis 
jusqu’ici pour le dénormaliser117. D’ailleurs, une étude de l’INSPQ réalisée 
entre 2012 et 2013 révèle que 34 % des élèves du secondaire ont déclaré 
avoir déjà fait usage de la cigarette électronique118 ; puis, selon une enquête 
canadienne, la proportion d’élèves ayant déjà utilisé une cigarette électron-
ique était de 20 % en 2014-2015 et a augmenté à 23 % en 2016-2017119. De 
plus, il est estimé qu’entre 2014 et 2030, les ventes de cigarettes électron-
iques au niveau mondial se seront multipliées par 17120. Ainsi, pour éviter 
le phénomène de renormalisation du tabagisme, il est interdit au Québec, 
depuis 2015, de vapoter dans les lieux où il n’est pas permis de fumer et 
de vendre des cigarettes électroniques aux mineurs (avec ou sans nicotine). 

En revanche, la cigarette électronique se présente comme un instrument 
incitatif de cessation tabagique qui serait moins nocif que la cigarette con-

mageable pour la santé des fumeurs que la cigarette convention-
nelle. (…) Les effets sur la santé de l’exposition à long terme à 
l’aérosol des cigarettes électroniques sont toutefois mal connus, 
tant pour les utilisateurs que pour les personnes exposées. 

Voir aussi Institut national de santé publique du Québec, La cigarette électro-
nique : État de situation, par Hélène Poirier, Gouvernement du Québec, 2013, 
en ligne :  <www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1691_CigarElectro_EtatSitua-
tion.pdf> [INSPQ, État de situation].

117 Organisation Mondiale de la Santé, Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac, Inhalateurs électroniques de nicotine : Rapport de l’OMS, (21 juillet 
2014) OMS Doc FCTC/COP/6/10 aux pp 10–14, en ligne : <apps.who.int/gb/
fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_10-fr.pdf> [OMS, Inhalateurs électroniques].

118 Institut national de santé publique du Québec, L’usage de la cigarette électro-
nique chez les élèves québécois du secondaire : 2012-2013, par Benoit Lasnier 
et Annie Montreuil, Numéro 11, Gouvernement du Québec, 2014 à la p 1, en 
ligne : <www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1917_Cigarette_Electronique_
Eleves_Secondaire.pdf>.

119 Voir Santé Canada, Résumé des résultats de l’Enquête canadienne sur le ta-
bac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADE) 2016-2017, Ottawa, 
Santé Canada, 2018, en ligne : <www.canada.ca/fr/sante-canada/services/en-
quete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves/sommaire-2016-2017.html> 
[Santé Canada, Résumé des résultats 2016-2017].

120 OMS, Inhalateurs électroniques, supra note 117 à la p 2.
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ventionnelle121. À ce titre, donnant foi aux représentations faites notamment 
par les pneumologues, les parlementaires ont convenu de permettre la vente 
de cigarettes électroniques aromatisées, en l’occurrence aux adultes, dans 
l’optique que les fumeurs actuels de cigarettes traditionnelles aromatisées 
se tournent vers ce nouveau produit considéré comme moins nocif, à défaut 
de cesser leur consommation122. Ainsi, l’exception concernant les cigarettes 
électroniques aromatisées traduit un choix législatif important par les parle-
mentaires québécois, qui ont fait une place à l’approche de réduction des 
méfaits en matière de tabagisme. Toutefois, si l’on en venait à constater que 
les cigarettes électroniques aromatisées minent les efforts de santé publique 
et contribuent notamment à la hausse du tabagisme dans la population, le 
gouvernement pourra, par voie réglementaire, assujettir ces dernières à la 
nouvelle interdiction relative aux saveurs et aux arômes, prévue pour les 
produits du tabac123. Enfin, il est intéressant de noter que le Comité perma-
nent de la Santé de la Chambre des communes du Canada s’est penché en 
2015 sur un éventuel cadre réglementaire fédéral sur les cigarettes électro-
niques124. Il recommandait d’interdire la vente de ce produit aux mineurs 
et d’autoriser les cigarettes électroniques aromatisées dans une optique de 
réduction des méfaits, tout comme au Québec. Cependant, il recommandait 
aussi d’« interdire le recours à des arômes de liquides de cigarettes électro-
niques conçus spécifiquement pour plaire aux jeunes comme les saveurs de 
bonbons »125, une avenue que n’a pas choisie le législateur québécois. 

121 Voir ibid aux pp 7–9 ; INSPQ, État de situation, supra note 116 aux pp 25–27. 

122 Voir Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission 
permanente de la santé et des services sociaux, 41e lég, 1re sess, vol 44, n° 131 
(24 novembre 2015) à la p 8057 ; Québec, Assemblée nationale, Journal des 
débats de la Commission permanente de la santé et des services sociaux, 41e 
lég, 1re sess, vol 44, n° 87 (12 novembre 2015) à la p 29 [Journal des débats, 
12 novembre 2015].

123 Voir Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, supra note 115, art 
32(2). Voir aussi Journal des débats, 12 novembre 2015, supra note 122, à la p 
7.

124 Comité permanent de la Santé de la Chambre des Communes du Canada, Vapo-
tage : vers l’établissement d’un cadre réglementaire sur les cigarettes électron-
iques, 41e légis, 2e sess (mars 2015), en ligne : <publications.gc.ca/collections/
collection_2015/parl/xc62-1/XC62-1-1-412-9-fra.pdf>. 

125 Ibid à la p 28. PL S-5, Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des 
non-fumeurs et d’autres lois en conséquence, 1re sess, 42e parl, 2016 (sanction-
né le 23 mai 2018), LC 2018, c 9 vise notamment l’encadrement des produits 
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Il reste que la loi québécoise ne s’attarde actuellement qu’aux arômes 
et aux saveurs126, alors que la loi canadienne s’attarde aussi aux colorants, 
à certains additifs qui peuvent laisser croire que les produits du tabac sont 
bénéfiques pour santé, comme les vitamines et les acides gras essentiels, 
ainsi qu’à certains additifs associés à l’énergie et la vitalité, soit la caféine 
et la taurine. Le Québec a donc voulu combler les lacunes de la loi cana-
dienne relativement aux produits du tabac aromatisés, réduisant du même 
coup la marge de manœuvre dont pouvait bénéficier l’industrie au niveau 
fédéral. Mais trouvant toujours application au Québec, la loi canadienne 
empêche qu’y soient vendus certains produits du tabac contenant d’autres 
types d’additifs. 

Malgré leur complémentarité, les deux lois ne réglementent pas tout en 
matière d’additifs. En effet, ces deux lois s’attardent aux additifs de type 
attractif, ne réglementant pas ceux qui rendent les produits du tabac plus 
addictifs, comme l’ammoniaque, ou ceux qui augmentent la toxicité globale 
des produits du tabac comme le goudron. Rappelons que les directives rela-
tives aux articles 9 et 10 de la CCLAT sont encore inachevées à cet égard. 
Or, tout comme au niveau fédéral, la portée de la loi québécoise pourrait 
être élargie dans l’avenir pour s’étendre à d’autres types d’additifs. En effet, 

de vapotage. Les arômes sont autorisés dans les produits de vapotage, mais la 
promotion de produits de vapotage attrayants pour les jeunes est interdite, par 
exemple les produits ayant des arômes de bonbon (art 30.48, Annexe 3). De 
plus, sauf exception (i.e. substances de vapotage sur ordonnance, ou fabriquées 
ou vendues en vue de leur exportation), la loi interdit la fabrication et la vente 
des produits de vapotage contenant les catégories d’ingrédients suivantes : 
acides aminés, caféine, agents colorants, acides gras essentiels, glocuronolac-
tone, probiotiques, taurine, vitamines, minéraux nutritifs (arts 7.21, 7.22, An-
nexe 2). 

126 La Loi concernant la lutte contre le tabagisme ne définit pas les termes « arô- 
me » et « saveur », mais en donne quelques exemples (supra note 24, art 29.2). À 
titre informatif, le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de 
la langue française définit « arôme » comme suit : « Propriété organoleptique 
perceptible par l’organe olfactif, par voie rétro-nasale lors de la dégustation. 
Note : S’utilise souvent comme synonyme d’odeur agréable et caractéristique 
d’un aliment ou d’une boisson… ». Quant au terme « saveur », il est défini 
comme suit : « Qualité spécifique de la sensation gustative. Note : Désigne les 
quatre sensations fondamentales (acidité, amertume, salinité, sucrosité) et leur 
mélange, issues de la stimulation des récepteurs gustatifs de la langue, ainsi 
que la propriété des corps purs ou des mélanges qui les stimulent… » (Of-
fice québécois de la langue française, Grand dictionnaire terminologique, sub 
verbo « arome », « saveur »).
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depuis son adoption en 1998, la loi provinciale accorde au gouvernement le 
pouvoir réglementaire suivant : 

Le gouvernement peut déterminer, par règlement, des normes 
relatives à la composition et aux caractéristiques des produits 
du tabac fabriqués au Québec pour être vendus au Québec. 
Ces normes peuvent exiger, prohiber ou restreindre l’utilisation 
de certaines substances ou de certains procédés et varier selon 
les différents produits du tabac. 
Un distributeur de produits du tabac ne peut vendre au Qué-
bec un produit du tabac qui n’est pas conforme aux normes 
prévues au règlement visé au premier alinéa [nos italiques]127. 

Telle que libellée, cette disposition confère une large portée au pouvoir 
réglementaire de la province en matière d’additifs. D’une part, le terme 
« substance » n’étant pas défini dans la loi, cela porte à croire qu’il peut 
s’interpréter largement et permettre au gouvernement de réglementer tout 
additif augmentant la toxicité, le pouvoir attractif ou le pouvoir addictif des 
produits du tabac. D’autre part, il n’est pas limitatif quant aux produits du 
tabac pouvant faire l’objet de certaines exigences réglementaires. Bien que 
la loi ne définisse pas l’expression « produit du tabac », son premier article 
énonce que : 

La présente loi s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou 
non et quelles que soient sa forme et sa présentation. Est as-
similé à du tabac, tout produit qui contient du tabac, la ciga-
rette électronique et tout autre dispositif de cette nature que 
l’on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant 
ou non de la nicotine, y compris leurs composantes et leurs 
accessoires, ainsi que tout autre produit ou catégorie de pro-
duit qui, au terme d’un règlement du gouvernement, y est as-
similé128.

127 Loi concernant la lutte contre le tabagisme, supra note 24, art 29.

128 Ibid, art 1. La Loi définit également le terme « tabac » comme suit : « comprend 
également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les 
pipes, y compris leurs composantes, et les fume-cigarettes » (ibid, art 1.1). 
Voir aussi Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le ta-
bagisme, RLRQ 2015, c L-6.2, r 1 (le règlement indique que : « [a]ux fins de 
la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), est assimilé à du 
tabac, tout produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé »). 
La Loi définit le terme « fumer » comme suit : « vise également l’usage d’une 



La fin des petits cigares au punch tropical2019 173

Force est de constater que cet article accorde au gouvernement du Qué-
bec un pouvoir aussi large que celui du gouvernement fédéral eu égard au 
choix d’additifs et de produits du tabac pouvant faire l’objet de restrictions. 
Dans un tel contexte de compétence partagée, la province pourrait donc 
adopter des normes complémentaires et plus restrictives que celles pré-
vues dans la loi fédérale. Le gouvernement québécois n’a cependant jamais 
exercé son pouvoir réglementaire à ce jour, ce qui pourrait s’expliquer soit 
par l’existence de normes fédérales suffisantes à ses yeux, soit par un enjeu 
d’harmonisation entre les normes fédérales et québécoises, ou encore par un 
manque de volonté politique129. 

B. L’approche québécoise

L’examen des travaux parlementaires entourant l’adoption de la Loi 
visant à renforcer la lutte contre le tabagisme en 2015 révèle que, tout 
comme au niveau fédéral, la protection des jeunes contre le tabagisme est à 
l’origine de la nouvelle interdiction concernant les produits du tabac aroma-
tisés130. Notamment, l’interdiction du menthol dans les produits du tabac 

cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature » (Loi concer-
nant la lutte contre le tabagisme, supra note 24, art 1.1.).

129 Voir Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission 
permanente de la santé et des services sociaux, 41e lég, 1re sess, vol 44, n° 85 
(10 novembre 2015) aux pp 24–28 [Journal des débats, 10 novembre 2015]. 
Lors de son adoption en 1998, l’article 29 de la Loi sur le tabac (maintenant 
intitulée Loi concernant la lutte contre le tabagisme, supra note 24) comportait 
une exigence selon laquelle le gouvernement québécois devait harmoniser 
ses normes avec celles adoptées en vertu de la loi canadienne sur le tabac. 
Lors de la modification de la loi québécoise en 2015, l’article 29 a été modifié 
pour supprimer cette exigence. À ce sujet, la ministre déléguée à la Protection 
de la Jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie a expliqué 
que l’article 29 avait été jusqu’à maintenant difficile à utiliser en raison de 
l’exigence d’harmonisation des normes québécoises avec les normes fédérales, 
mais que le retrait de celle-ci permettrait désormais de recourir plus facilement 
à cet article de la loi, que celui-ci prendrait plus de force et permettrait au Qué-
bec d’être plus sévère que le gouvernement fédéral, s’il le souhaite. Réagissant 
à ces propos, un député de l’opposition a rétorqué que l’article 29 n’avait pas 
été utilisé à cause du manque de volonté d’investir en la matière et de l’absence 
de suivi des composantes contenues dans les produits du tabac.

130 Voir Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission 
permanente de la santé et des services sociaux, 41e lég, 1re sess, vol 44, n° 90 
(18 novembre 2015) ; Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la 
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contribuerait à faire disparaître les cigarettes ultraminces, lesquelles sont 
souvent mentholées et très attrayantes pour les jeunes filles131. Cependant, 
il appert que la province n’a pas retenu la même approche qu’au niveau 
fédéral pour remplir cet objectif.

D’une part, la loi québécoise ne semble pas sous-tendre la recherche 
d’un compromis entre la protection des jeunes et la liberté de choix des 
adultes. Le législateur n’a pas invoqué cette liberté pour permettre certains 
arômes ou saveurs dans certains produits du tabac. Ainsi est évacué tout 
besoin de distinguer les produits ou additifs attrayants pour les jeunes de 
ceux qui ne le sont pas et l’industrie ne pourrait pas profiter de cette dichoto- 
mie. Si l’on peut poser l’hypothèse que le Parlement canadien a agi autre-
ment pour ne pas risquer d’enfreindre la Charte, force est de constater que 
la province du Québec ne semble pas s’être arrêtée à cette possibilité. La 
situation du Québec est toutefois incertaine, alors que l’industrie conteste 
sans surprise la validité de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 
devant les tribunaux, entre autres en ce qui a trait aux mesures visant les 
additifs132 ; c’est également le cas dans d’autres provinces ayant adopté des 
mesures similaires133.

Commission permanente de la santé et des services sociaux, 41e lég, 1re sess, 
vol 44, n° 132 (25 novembre 2015) (la ministre québécoise déléguée à la Santé 
publique a indiqué que le nouvel article 29.2 de la loi était adopté pour les 
jeunes).

131 Voir Journal des débats, 12 novembre 2015, supra note 122 à la p 16 (notons 
que le Parti québécois, à l’opposition, proposait tout simplement d’interdire les 
cigarettes ultraminces).

132 Voir Ariane Lacoursière, « Imperial Tobacco conteste la nouvelle Loi sur le 
tabac », La Presse [de Montréal] (1 mars 2016), en ligne : <www.lapresse.ca/
actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201603/01/01-
4956115-imperial-tobacco-conteste-la-nouvelle-loi-sur-le-tabac.php>. Impe- 
rial Tobacco prétend que la loi porte une atteinte injustifiée à ses droits cons- 
titutionnels en tant qu’entreprise légale. L’entreprise mentionne notamment 
que l’interdiction des produits du tabac aromatisés, y compris les cigarettes 
mentholées, aura sans doute pour résultat la croissance du marché déjà import-
ant des cigarettes illégales au Québec.

133 Voir Suzanne Lapointe, « Imperial Tobacco, 2 Smoke Shops Launch Suit 
Against Province », CBC News (30 mars 2016), en ligne : <www.cbc.ca/news/
canada/new-brunswick/tobacco-menthol-ban-imperial-1.3511069>. Au Nou-
veau-Brunswick, Imperial Tobacco Canada et deux commerces contestent la 
validité des mesures législatives interdisant la vente de produits mentholés, 
alléguant que la province outrepasse ses compétences puisque cet additif est 



La fin des petits cigares au punch tropical2019 175

D’autre part, la nouvelle interdiction québécoise traduit une approche 
proactive, plutôt que réactive, face aux pratiques de l’industrie en matière 
d’additifs aromatisés. Contrairement au gouvernement fédéral, qui pré-
conise une surveillance des nouvelles tendances de l’industrie avant d’agir, 
la province a adopté une disposition largement restrictive couvrant de fait 
tout nouvel arôme ou saveur qui serait utilisé par l’industrie, ainsi que tout 
nouveau produit du tabac dans lequel il pourrait se retrouver. En ce sens, 
l’approche qui se dégage de la loi québécoise rappelle celle de la résolution 
brésilienne. 

Dans le même ordre d’idées, il est intéressant de mentionner que, dans 
le cadre des travaux parlementaires entourant l’adoption de la nouvelle 
loi québécoise en 2015, le Parti québécois, parti de l’opposition, propo-
sait un amendement qualifié de « moratoire ». Celui-ci visait à interdire 
l’introduction de tout nouveau produit du tabac sur le marché québécois 
sans l’approbation du gouvernement – incluant ceux contenant de nou-
velles substances. Le moratoire proposé aurait permis d’aller au-delà de 
l’interdiction d’une catégorie d’additifs en particulier, par exemple les 
arômes et les saveurs. Cette proposition n’est pas sans évoquer le pouvoir 
d’évaluation préalable à la mise en marché accordé à la FDA aux États-Unis. 
La ministre québécoise déléguée à la Santé publique et aux Saines habitudes 
de vie s’est toutefois montrée en désaccord avec cet amendement proposé 
– d’ailleurs rejeté – argumentant entre autres que le pouvoir réglementaire 
prévu à l’article 29 de la loi permet de parvenir au même résultat134. Or, si 
ce pouvoir135 est effectivement exercé un jour par le gouvernement, il n’est 
pas certain qu’il le sera selon une logique proactive. Le gouvernement pour-
rait très bien adopter des normes réglementaires concernant certains additifs 
ou catégories d’additifs en réaction aux effets néfastes constatés après leur 
mise en marché.

autorisé par la loi canadienne. Notons que l’adoption du décret fédéral suppri-
mant l’exemption pour le menthol pourrait changer le cours de cette poursuite. 
Voir « Imperial Tobacco Launches Legal Challenge to Nova Scotia Ban on 
Menthol Tobacco », Huffington Post (28 mai 2015), en ligne: <www.huffing-
tonpost.ca/2015/05/28/imperial-tobacco-launches_n_7464696.html>. 

134 Voir Journal des débats, 10 novembre 2015, supra note 129. 

135 Voir pp 27–29, ci-dessus.
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CONCLUSION

Entre 1998 et 2013, l’âge moyen d’initiation au tabac a augmenté au 
Canada136, et le taux de tabagisme chez les jeunes a connu une baisse cons- 
tante depuis les dernières années. En 2012-2013, 4 % des élèves de la 6e à 
la 12e année étaient des fumeurs actuels137 ; ce taux est descendu à 3 % en 
2016-2017138. Cette baisse s’est également observée pour les produits du 
tabac aromatisés (8 % en 2012-2013139 et 7 % 2016-2017140). Néanmoins, 
les efforts pour lutter contre le tabagisme et, plus particulièrement, prévenir 
le tabagisme chez les jeunes, demeurent cruciaux141. Malgré l’intensification 
et la diversification des mesures de lutte contre le tabagisme, ce dernier 
entraîne toujours des conséquences sanitaires et économiques considérables 
au niveau mondial, et continue d’attirer de nouveaux consommateurs. Au 
Québec, par exemple, 35 % des jeunes de 15 à 19 ans avaient déclaré avoir 
déjà fumé un cigarillo en 2013142.

136 Voir Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, La santé de la popu-
lation : Portrait d’une richesse collective, Rapport du directeur national de 
santé publique, Québec, MSSS, 2016 à la p 19 [Richesse collective]. Compte 
tenu que la Loi sur le tabac fédérale a été adoptée en 1997 et que l’annexe 
prévoyant la réglementation de certains additifs dans certains produits du tabac 
a été adopté en 2009, ces statistiques tendent à montrer l’impact positif de ces 
mesures.

137 Santé Canada, Résumé des résultats de l’Enquête sur le tabagisme chez les 
jeunes 2012-2013, Ottawa, Santé Canada, 2014, en ligne : <www.canada.ca/
fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/resume-resultats-enquete-ta-
bagisme-chez-jeunes-2012-2013.html> [Santé Canada, Résumé des résultats 
2012-2013]. L’enquête couvre les élèves de la 6e à la 12e année (de la 6e an-
née au secondaire V au Québec). Les fumeurs « actuels » correspondent à la 
somme des fumeurs quotidiens et des fumeurs occasionnels).

138 Santé Canada, Résumé des résultats 2016-2017, supra note 119. L’enquête 
couvre les élèves de la 7e à la 12e année (de la 1re à la 5e année du secondaire au 
Québec). Le Nouveau-Brunswick n’a pas participé à l’enquête.

139 Santé Canada, Résumé des résultats 2012-2013, supra note 137.

140 Santé Canada, Résumé des résultats 2016-2017, supra note 119.

141 Voir Richesse collective, supra note 136 à la p 19.

142 Ibid. Peu après l’adoption, en 2009, de l’annexe de la Loi sur le tabac fédérale 
réglementant l’utilisation d’additifs dans certains produits du tabac, l’industrie 
a mis sur le marché des petits cigares (cigarillos) échappant aux interdictions 
fédérales en matière d’additifs et contenant des arômes très attirants pour les 
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La réglementation de la composition des produits du tabac est une ave- 
nue prometteuse de plus en plus exploitée dans le monde pour faire face 
au fléau du tabagisme, et il ne fait pas de doute que l’industrie du tabac 
perd de la latitude dans la manipulation de ses produits. Le Canada, en tant 
que membre du groupe de travail chargé de l’élaboration des Directives 
partielles de la CCLAT en matière de réglementation des produits du ta-
bac, se doit donc d’être une source d’inspiration pour les autres pays. Selon 
l’analyse précédente, la loi canadienne n’est pas complètement exemplaire 
en matière de réglementation des additifs dans les produits du tabac. Sa 
portée est plus large que celle d’autres réglementations dans le monde, qui 
visent par exemple uniquement la cigarette et le tabac à rouler, ou encore 
seulement les additifs aromatisants et non les additifs associés à l’énergie et 
la vitalité. Cependant, sa portée n’est pas aussi large que le recommandent 
les normes internationales, puisque la loi canadienne permet encore que cer-
tains produits du tabac contiennent certains arômes et saveurs, alors que les 
normes internationales ne prévoient aucune exception. 

De plus, la loi canadienne obéit à une logique réactive face aux pratiques 
de l’industrie et, en cela, elle laisse à cette dernière une marge de manœuvre 
qui pourrait menacer notamment l’objectif de protection des jeunes. Inter-
venir seulement une fois que l’on constate qu’un nouveau produit du tabac 
séduit effectivement les jeunes, plutôt qu’empêcher à l’avance les pratiques 
innovantes de l’industrie pour attirer les jeunes est un choix législatif lourd 
de conséquences pour la santé publique. La loi fédérale se distingue sur ce 
point d’autres réglementations au niveau international, qui traduisent une 
logique plus proactive face aux pratiques de l’industrie et laissent ainsi très 
peu, voire aucune, marge de manœuvre à celle-ci. Ces règlementations auda- 
cieuses laissent ainsi penser que la protection de la santé publique, en par-
ticulier la santé des jeunes, n’a pas à subir de compromis. Au contraire, au 
sein de la loi canadienne transparaît la recherche d’un compromis entre la 
protection de la santé publique et la protection des droits individuels, le 
spectre de la Charte se dégageant notamment des explications du gouverne-
ment canadien eu égard à ses choix législatifs en matière d’additifs. Un tel 
compromis est-il encore de mise, alors que les astuces de l’industrie du 
tabac quant à la composition de ses produits sont de plus en plus connus et 
que les conséquences dévastatrices des produits du tabac ne sont plus à dé-
montrer ? Le Québec semble résolu à renoncer au compromis, ayant adopté 

jeunes. Ces statistiques québécoises tendent à montrer l’impact négatif de cette 
pratique de l’industrie. Ce n’est qu’en 2015 qu’un décret du gouvernement fédé- 
ral a permis d’apporter des ajustements à l’annexe de la loi canadienne pour 
interdire ces nouveaux cigarillos aromatisés.
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une mesure interdisant tout arôme et saveur dans tout produit du tabac. Il 
illustre le rôle important que peuvent jouer les provinces pour contrebalan-
cer les faiblesses de la loi canadienne et contribuer à maintenir la réputation 
de chef de file du Canada. 

Néanmoins, la loi canadienne joue un rôle primordial dans le contexte 
normatif entourant la réglementation du tabagisme au pays. Elle est un exer-
cice de la compétence du Parlement fédéral en matière criminelle visant 
à protéger l’ensemble des Canadiens des dangers que posent les produits 
du tabac143. En ce sens, elle établit des mesures de protection des Cana-
diens, que les provinces ne peuvent pas entraver144. Ainsi faudrait-il que 
ces mesures soient elles-mêmes exemplaires, laissant ainsi aux provinces le 
rôle d’innover, plutôt que celui de compenser les faiblesses de la loi cana-
dienne? Dans l’état actuel, il nous apparaît essentiel de repenser la logique 
sur laquelle se fonde cette loi fédérale phare, afin qu’elle remplisse pleine-
ment sa visée de protection de la santé publique. Pour ce faire, certains pou-
voirs déjà existants pourraient être exploités davantage alors qu’ils semblent 
encore sous-utilisés ; par exemple, celui dont bénéficie le gouverneur en 
conseil de modifier l’annexe 1 de la loi pour prévoir une mention générale 
visant tous les produits du tabac relativement à l’utilisation d’additifs145. Ce 
ne sont pas forcément les pouvoirs prévus à la loi canadienne qui minent 
son exemplarité, mais la manière dont ils sont exploités et se manifestent, 
en l’occurrence à travers les décrets gouvernementaux qui se sont succédés 
pour façonnés l’annexe 1 de la loi.

143 Voir RJR-MacDonald, supra note 28 au para 32. 

144 Voir Rothmans, supra note 30.

145 Voir Loi sur le tabac, supra note 14, art 7.1
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Annexe

(Extrait de la Loi sur le tabac, LC 1997, c 13)
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