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Introduction
Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) est heureux de pouvoir
s’exprimer dans le cadre de la consultation de Santé Canada sur l’examen législatif de la Loi sur le
tabac et les produits du vapotage. La consultation est l’occasion d’analyser la montée du vapotage
chez les jeunes consommateurs de cannabis et les raisons pour lesquelles il importe de maintenir la
liste actuelle des ingrédients et arômes interdits dans la Loi. En matière de réglementation du
cannabis, le CCDUS est favorable au maintien d’une approche de santé publique fondée sur des
données probantes misant notamment sur une surveillance continue, et ce, afin de protéger les
jeunes contre les produits de vapotage.
Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les
connaissances et en rassemblant divers points de vue.

Ingrédients et arômes interdits
Une piste importante pour protéger les jeunes est d’interdire la promotion des arômes additionnés
aux produits. Le taux de vapotage de différentes substances des jeunes et jeunes adultes est
beaucoup plus élevé que celui des 25 ans et plus (Chadi et coll., 2021; Fataar et Hammond, 2019;
Goodman, 2021). C’est donc dire que les jeunes sont plus susceptibles d’être ciblés par la publicité
et la promotion des produits de vapotage du cannabis ou d’être influencés par celles-ci. Cette
situation est préoccupante lorsque les promotions suggèrent qu’un extrait de cannabis a un arôme
attrayant pour les jeunes, quelle que soit la nature de l’agent aromatisant utilisé. Les arômes ont un
goût agréable et une odeur plaisante qui peuvent renforcer et encourager l’usage de cannabis
(Werts et coll., 2021).
Le Règlement sur le cannabis de la Loi sur le cannabis fait référence aux ingrédients et arômes interdits
dans les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits du vapotage. Il est important de maintenir
ces listes pour faire face à la montée du vapotage chez les jeunes qui consomment du cannabis.

Jeunes, cannabis et vapotage
Les jeunes Canadiens se classent systématiquement parmi les plus jeunes et les plus grands
consommateurs de cannabis au monde. Butler et ses collaborateurs (2021) ont constaté que les
étudiants qui consommaient du cannabis, des cigarettes électroniques et des cigarettes étaient
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susceptibles de poursuivre leur usage de chaque substance après la période de suivi de deux ans.
Ajoutons que ceux qui consommaient du cannabis étaient plus susceptibles de dire qu’ils
consommaient aussi des cigarettes et des cigarettes électroniques lors des suivis, et vice versa. Ces
habitudes prolongées et nombreuses des jeunes et le risque d’issues négatives pour la santé sont
préoccupants, notamment compte tenu de la prédisposition des jeunes à la dépendance au
cannabis ou à la nicotine, ainsi que des perturbations du développement cérébral que peut causer
une exposition précoce au cannabis (Lisdahl et coll., 2014). Le vapotage de cannabis expose aussi
les jeunes à des aérosols contenant des substances chimiques dont la toxicité respiratoire est
connue et inconnue (Braymiller et coll., 2020).

Conclusion
La Loi sur le tabac et les produits de vapotage doit continuer à favoriser la santé et la sécurité
publiques, est en accord avec l’intention du Règlement sur le cannabis, ce qui signifie entre autres
de maintenir des mesures, comme les annexes 2 et 3 de la Loi sur le tabac et les produits de
vapotage, visant à protéger les jeunes contre les produits de vapotage.
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