
 

LE CANADA PROPOSE DE RENDRE L’ABANDON DU TABAC PLUS DIFFICILE POUR LES ADULTES  

 

OTTAWA, le 18 décembre 2020 – Aujourd’hui, le gouvernement fédéral canadien a proposé de réduire 

les niveaux de nicotine admissibles dans les produits de vapotage réglementés, ce qui réduirait leur 

valeur pour les fumeurs adultes qui cherchent à passer à une catégorie de risque réduit. 

L’efficacité du vapotage en tant que produit de réduction des méfaits dépend de l’accès des fumeurs à 

une solution de rechange contenant suffisamment de nicotine. 

« Une limite de 20mg/mL est tout simplement trop basse pour de nombreux fumeurs », a déclaré Allan 
Rewak, directeur général de ARIV. « Les fumeurs adultes doivent avoir accès à des produits de vapotage 
à forte teneur nicotinique au début de leur cheminement du tabagisme au vapotage. Abaisser cette 
limite incitera les fumeurs à continuer de fumer. » 
 

Le vapotage ne comporte pas de combustion et est reconnu par Santé Canada comme « moins nocif que 

le tabagisme ».1 Selon le Royal College of Physicians (R.-U.), les données disponibles suggèrent que les 

produits de vapotage « sont peu susceptibles de dépasser 5 % de ceux associés aux produits du tabac 

fumés et pourraient bien être considérablement inférieurs à ce chiffre »2.  

« Compte tenu de la disparité des méfaits entre le vapotage et le tabagisme, nous ne comprenons pas 

pourquoi le gouvernement fédéral utiliserait les ressources de Santé Canada pendant une pandémie 

mondiale pour explorer la possibilité de rendre plus difficile pour les fumeurs adultes de passer à un 

produit à risque réduit. » a déclaré Daniel David, président de ARIV.  

En avril 2020, la Nouvelle-Écosse a instauré un plafond de 20 mg/mL de nicotine assorti d’une 
interdiction de saveur et a vu les ventes légales de cigarettes augmenter de plus de 25 %, soit quatre fois 
plus que dans les provinces environnantes. De plus, 50% de toutes les boutiques spécialisées de 
vapotage ont immédiatement fermé leurs portes, mettant ainsi des centaines de Canadiens au 
chômage. 
 

 
1 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html 
2https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction 



À propos de ARIV: 

La plus grande association commerciale du Canada représentant les fabricants, les importateurs, les 
distributeurs et les détaillants de l’industrie, ARIV s’est engagée à travailler avec les intervenants et les 
gouvernements pour établir et faire respecter la réglementation sur les produits de vapotage au 
Canada. L’approche de ARIV est fondée sur des preuves crédibles, la science, les faits et la logique. Dans 
le cadre de ses efforts de croissance responsable et de défense de la catégorie, l’Association s’engage à 
collaborer avec Santé Canada et d’autres organismes de réglementation afin d’identifier les pratiques 
exemplaires et d’éclairer l’élaboration de règlements fondés sur des données probantes. 
 

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.vitaofcanada.com ou communiquez avec Allan 
Rewak au (647) 206-1231 

 


