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L’Association médicale canadienne (AMC) est le porte-parole national des médecins du Canada. Fondée en
1867, l’AMC a pour mission de donner le pouvoir aux patients et de les soigner, et pour vision, de soutenir une
profession dynamique et une population en santé.
L’AMC joue un vaste éventail de rôles pour ses quelque 85 000 membres, ainsi que pour la population
canadienne. Ses rôles clés consistent notamment à promouvoir des politiques et des stratégies de promotion de
la santé et de prévention des maladies et des blessures, à promouvoir l’accès à des soins de santé de qualité, à
faciliter le changement au sein de la profession médicale et à guider et orienter les médecins pour les aider à agir
sur les changements de la prestation des soins de santé, à les gérer et à s’y adapter.
L’AMC est une organisation professionnelle à participation volontaire qui représente la majorité des médecins du
Canada et regroupe 12 associations médicales provinciales et territoriales et plus de 60 organisations médicales
nationales.
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L’Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de présenter ce mémoire en réponse au
document de consultation de Santé Canada intitulé « Consultation sur le nouvel étiquetage relatif à la
santé pour les produits du tabac – Document aux fins de consultation, octobre 20181 ».
Les médecins canadiens travaillent depuis des décennies dans le but de faire du Canada un pays sans
fumée. L’AMC a publié sa première mise en garde publique au sujet des risques associés au tabagisme
en 1954 et a continué de militer pour l’adoption des mesures les plus strictes possible afin d’en contrôler
l’utilisation. Au fil des 30 dernières années, nous avons réitéré dans plusieurs mémoires et énoncés de
politique notre position de longue date à l’égard de l’uniformisation de l’emballage des produits du tabac.
Notre réponse suivra l’ordre des questions posées dans le document de consultation.

Étiquetage sur les cigarettes
Les mises en garde sur les cigarettes constituent un autre moyen de faire passer des messages
importants sur les dangers du tabac pour la santé. Les mises en garde devraient ressembler à celles qui
figureront dans les dépliants inclus dans les paquets de cigarettes, ainsi que sur les paquets mêmes. La
taille, la police de caractères et la couleur devraient être suffisantes pour attirer l'attention des fumeurs
sur le message. Il faudrait aussi placer les mises en garde le plus près possible du filtre afin qu'elles
demeurent visibles le plus longtemps possible.

Messages d'information sur la santé
L'AMC a toujours appuyé les initiatives portant sur l'éducation et la santé publique et visant à contrer les
messages des fabricants de produits du tabac qui cherchent à rendre le tabagisme attrayant et séduisant
pour leurs clients2. La taille, la couleur et la police de caractères des messages d'information sur la santé
et des dépliants contenus dans les paquets doivent suffire pour empêcher les fabricants d'utiliser le
dépliant comme moyen de promotion afin de minimiser, par exemple, l'effet des mises en garde sur la
santé figurant à l'extérieur des paquets.
L'AMC appuie fermement le concept de la vente des produits du tabac dans des paquets normalisés et
nous avons recommandé que le paquet « à coulisse » soit le seul autorisé et que l'on retire le paquet « à
rabat »3, ce qui permettrait de maximiser la surface pouvant servir à afficher des mises en garde et
d'autres renseignements liés à la santé. L'AMC a recommandé que l'on modifie la taille des paquets de
cigarettes de format régulier et grand format pour qu’une plus grande surface serve aux mises en garde
et pour uniformiser les règlements concernant l’emballage dans toutes les sphères de compétence
canadiennes4.

Énoncés toxiques (énoncés sur les émissions toxiques et énoncés sur les
constituants toxiques)
La taille, la couleur et la conception des nouveaux énoncés toxiques proposés dans le document de
consultation devraient suffire pour que les messages soient lisibles et faciles à comprendre. Les énoncés
devraient faire l'objet d'une rotation périodique de façon à inclure des renseignements nouveaux et à jour
sur les émissions et les constituants toxiques.

Liaison des éléments d'étiquetage/Information sur la ligne d'aide au renoncement
Les fabricants de produits du tabac utilisent fréquemment des messages publicitaires subtils, surtout
auprès des jeunes, pour rendre le tabagisme attrayant et séduisant. L'AMC souhaite que les paquets
portent des mises en garde sur la santé évidentes, simples et percutantes, comme les avertissements
graphiques explicites, ainsi que des conseils sur le renoncement et de l'information sur le contenu du
produit et les risques pour la santé2. Les liens établis entre les thèmes devraient aider à renforcer les
messages figurant sur les étiquettes. La taille, la couleur et l'endroit où se trouve l'information sur la ligne
d'aide au renoncement et le site Web proposés devraient suffire pour maximiser la visibilité de
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l'information sur les divers types d'emballages de produits du tabac.

Pourcentage de la couverture/Taille minimale des mises en garde relatives à la
santé sur les produits du tabac autres que les cigarettes et les petits cigares
L'espace réservé aux mises en garde devrait suffire pour fournir le maximum d'information claire, visible
et lisible. Les mises en garde devraient être proportionnelles aux emballages disponibles, comme dans le
cas du paquet de cigarettes de format régulier.

Étiquetage de tous les produits du tabac qui n'exigent pas actuellement
d'étiquette
L'AMC appuie l'application égale et obligatoire de mises en garde sur la santé sur tous les produits du
tabac5. Si la taille du paquet le permet, il faudrait y inclure les mises en garde sur la santé, les messages
d'information sur la santé et les énoncés toxiques. Les messages devraient être pertinents aux types de
produits du tabac en cause.

Rotation des étiquettes
Le calendrier de rotation suggéré dans le document de consultation, soit de 12 à 18 mois, est
raisonnable.
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