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  POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Journée mondiale sans tabac 2013 

 
LA DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE RÉCLAME DE  

NOUVELLES MESURES  DE LUTTE AU TABAGISME 
 

Laval, le 30 mai 2013 – La Dre Alejandra Irace-Cima, directrice régionale de santé publique par intérim 
de l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval, profite de la Journée mondiale sans tabac, le 
31 mai, pour réclamer des mesures législatives interdisant l’aromatisation des produits du tabac et 
le marketing trompeur sur les emballages de produits du tabac. 

Même si la proportion de fumeurs réguliers est à la baisse à Laval, la région affiche l’un des taux de 
tabagisme (22,2 %) le plus élevé parmi les grandes villes canadiennes. Cette prise de position de la 
directrice s’inscrit donc dans son engagement à diminuer la prévalence du tabagisme et l'ampleur des 
méfaits causés par l'usage du tabac. 

Emballage neutre et standardisé 

La Direction régionale de santé publique (DRSP) souhaite qu’on règlemente l’emballage de cigarettes 
et de petits cigares pour qu’ils deviennent moins attrayants pour les jeunes. Les paquets de cigarettes 
et de petits cigares sont de plus en plus sophistiqués, stylisés et trompeurs, ce qui a pour effet d’attirer 
les jeunes.  

Interdiction de l’aromatisation  

Selon la Dre Irace-Cima, l’industrie use de stratégies raffinées pour continuer de proposer des nouveaux 
produits attrayants pour les jeunes visant l’initiation au tabagisme et le développement de la 
dépendance à la nicotine. C’est pourquoi elle souhaite l’interdiction de l’aromatisation des produits 
du tabac aux saveurs de fruits et de friandises, qui pique la curiosité et encourage l’essai, tout 
particulièrement chez les jeunes. Ces produits ont d’ailleurs rapidement dépassé en popularité les 
cigarettes traditionnelles auprès des élèves du secondaire. 
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