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TOBACCO PRODUCTS CONTROL ACT

Enregistrement
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LOI RÉGLEMENTANT LES PRODUITS DU TABAC

Tobacco Products Control Regulations Riglement sur les prodults du taba c

P.C. 1988-2789 22 December, 1988 C .P . 1988-2789 22 décembre 198 8

Her Excellency the Governor General in Council, on the Sur avis conforme du ministre de la Sant6 nati0flale et du
recommendation of the Minister of National Health and Wel- Bien-etre social et en vertu de Particle 17 de la Loi r6glemen-
fare, pursuant to section 17 of the Tobacco Products Control tant les produits du tabac*, il plait A Son Excellence le Gou-
Act*, is pleased hereby to make the annexed Regulations verneur gin6ral en conseil de prendre, A compter du P, janvier
respecting the control of tobacco products, effective January 1, 1989, le Raglement concernant les produits du tabac, ci-après .
1989.

REGULATIONS RESPECTING THE CONTROL OF
TOBACCO PRODUCT S

Short Title

1 . These Regulations may be cited as the Tobacco Products
Control Regulations .

Interpretation

2 . In these Regulations ,
"Act" means Tobacco Products Control Art ; (Lot)
"contributions" means, In respect of a cultural or sporting

activity or event, all expenditures made by a manufacturer
or importer of tobacco products, but does not include the
salaries and benefits paid to regular employees of the manu-
facturer or importer ; (concours )

"principal display panel" means ,
(a) in the case of a package that is mounted on a display
card, that part of the label applied to all or part of the
principal display surface of the package or to all or part of
the side of the display card that is displayed or visible
under normal or customary conditions of sale or use, or to
both such parts of the package and the display card, and
(b) in the case of all other packages, that part of the label
applied to all or part of the principal display surface ;
(espace principal)

"principal display surface" means,
(a) in the case of a package that has a side or surface that
is displayed or visible under normal or customary condi-
tions of sale or use, the total area of such side or surface
excluding the top, if any ,
(b) in the case of a package that has a lid that is the part
of the container displayed or visible under normal or cus-
tomary conditions of sale or use, the total area of the top
surface of the lid ,
(c) in the co.st~ of a package that does not have a side or
surface that is displayzd of visible under normal or cus-
tomary conditions of sale or use, any 40 per cent of th e
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRODUITS DU
TABAC

Titre abrégé

1 . Règlement sur les produits du tabac .

Définitions

2 . Les définitions qui suivent s'appliquent au présent régie .
ment .
«concours» À l'égard d'une activité ou manifestation culturelle

ou sportive, l'ensemble des dép,.n.~cs engagées par le fabri-
cant ou l'importateur de produits du tabac, à l'exclusion des
salaires et avantages sociaux versés à ses employés permît-
nents. (contributions )

*espace principabb
a) S'il s'agit d'un emballage fixé sur une carte réclame, la
partie de l'étiquette qui recouvre entièrement ou partielle-
ment la principale surface exposé de l'emballage ou le
côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les
conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisa-
tion, ou encore ces deux parties de l'emballage et de la
carte réclame,
b) s'il s'agit de tout autre emballage, la partie de l'éti-
quette qui recouvre entièrement ou partiellement la prin-
cipale surface exposée . (principal display panel )

«Loi» La Loi réglementant les produits du tabac . (Act)
éprincipale surface exposée,

a) S'il s'agit d'un emballage dont un côté ou une surface
est exposé ou visible dans les conditions normales ou habi-
tuelles de vente ou d'utilisation, la superficie totale de ce
côté ou de cette surface, à l'exclusion du dewus, le cas
échéant ;
b) s'il s'agit d'un emballage dont le couvercle est la partie
du contenant qui est exposée oit visible dans les conditions
normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la super-
ficie totale de la surface supérieure du couvercle ,

L .C . 1988, ch . 2 0
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total surface area of the package, excluding the top and
bottom, if any, if such 40 per cent of the total surface area
can be displayed or visible under normal or customary
conditions of sale or use ,
(d) in the case of a package that Is a bag with sides of
equal dimensions, the total area of one of the sties ,
(e) In the case of a package that is a bag with sides of
more than one size, the total area of one of the larger
sides, and
(f) In the case of a package that is a wrapper or confining
band that is so narrow In relation to the size of the prod-
uct contained that it cannot reasonably be said to have
any side or surface that is displayed or visible under nor-
mal,or customary conditions of sale or use, the total area
of one side of a ticket or tag attached to such package ;
(principale surface exposée)

"retail price" means the price, including taxes, at which an
article or a tobacco product is sold or offered for sale by a
retailer ; (prix de ditall)

"toxic constituent" means ,
(a) in the case of all tobacco products, nicotine, an d
(b) In the case of the smoke produced by the combustion
of cigarettes, cigarette tobacco, cigars or pipe tobacco ,

(I) tar ,
(ii) nicotine, and
(III) carbon monoxide . (substance toxique)

c) s'il s'agit d'un emballage dont aucun côté ou aucune
surface n'est exposé ou visible dans les conditions norma-
les ou habituelles de vente ou d'utilisation, 40 pour cent de
la superficie totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus
et du dessous, le cas échéünt, si ces 40 pour cent peuvent
étre exposés ou visibles dans les conditions normales ou
habituelles de vente ou d'utilisation ;
d) s'il s'agit d'un emballage qui est un sac aux côtés
d'égales dimensions, la superficie totale de l'un des côtés-,
e) s'il s'agit d'un emballage qui est un sac aux côtés de
dimensions différentes, la superficie totale de l'un des plus
grands côtés;
J) s'il s'agit d'un emballage qui est une enveloppe ou une
bande si étroite par rapport aux dimensions du produit
emballé qu'on ne peut vraisemblablement pas prétendre
qu'il a un côté ou une surface exposé ou visible dans les
conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisa-
tion, la superficie totale d'un côté de l'étiquette rixe ou
volante fixée à cet emballage. (principal display surface )

«prix de détail, Prix, taxes comprises, auquel un article ou un
produit du tabac est vendu ou mis en vente par le détaillant .
Çretail price)

esubstance toxique s
a) Pour tous les produits du tabac, la nicotine;
~) pos-î- la fumée dégagée par la combustion des cigaret-
tes, du tabac à cigarettes, des cigares ou du tabac à pipe

(i) le goudron ,
(II) la nicotine,
(III) l'oxyde de carbone . (toxie constituent)

Advertising

3 . Subject to subsection 4(4), every sign used in the adver-
tisement of a tobacco product shall comply with section 15 .

4 . (1) Subject to subsection (4). every sign used in the
advertisement of cigarettes or cigarette tobacco shall display,
effective July 1, 1989, in English or in French in accordance
with the language displayed elsewhere on the sign, the follow-
ing health warning, namely,

"Smoking causes lung cancer, emphysema and heart dis-
ease .
L'usage du taba,; cause le cancer du poumon, l'emphysème
et la cardiopathie.".

(2) Subject to subsection (4) . every sign used in the adver-
tisement of cigars or pipe tobacco shall display, effective July
1 . 1989, In English or in French in accordance with the lan-
guage displayed elsewhere on the sign, the following health
warning, namely,

"This product can cause cancer .
Ce produit peut causer It cancer ." .

(3) Subject to subsection (4), every sign used in the adver-
tisement of smokeless tobacco shall display, effective July 1,
1989, In English or In French In accordance with the language
displayed elsewhere on the sign, the following health warning,
namely,

Publicité

3 . Sous réserve du
*
paragraphe 4(4), toute affiche servant à

la publicité en faveur des produits du tabac doit étre conforme
à l'article 15 .

4 . (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute affiche servant
à la publicité en faveur des cigarettes ou du tabac à cigarettes
doit, à compter du le, juillet 1989, compoAcr la mise en garde
suivante dans la langue officielle utilisée pour l'affiche :

«L'usage du tabac cause le cancer du poumon, l'emphysème
et la cardiopathie .
Smoking causes lung cancer, emphysema and heart
disease. ,

(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute affiche servant à
la publicité en faveur des cigares ou du tabac à pipe doit, à
compter du let juillet 1989, comporter la mise en garde sui-
vante dans la langue officielle utilisée pour l'affiche :

*Ce produit peut causer le cancer .
This product can cause cancer.»

(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute affiche servant à
la publicité en faveur du tabac sans f. àée doit, à compter du
M juillet 1989, comporter la mise en Ssrd~ suivante dans la
langue officielle utilisée pour l'affiche -

Ce produit peut causer le cancer de la bouche .
~his product can cause mouth cancer .*
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"This product can cause mouth cancer .
Ce produit peut causer le cancer de la bouche ." .

(4) Every sign erected on or before June 30, 1989 that is
used in the advertisement of a tobacco product and that does
not comply with the requirements of subsection (1), (2) or (3)
shall display, in English or in French in accordance with the
language displayed elsewhere on the sign, any health warning
that would have been displayed on the sign immediately before
the coming into force of the Act .

S . For the purposes of paragraphs 4(3)(a) and (b) of the
Act, the amount expended by a manufacturer or importer of a
tobacco pruiuct shall be the aggregate of all amounts paid to
any third party by the manufacturer or Importer in the prepa-
ration of materials for use in signs and in the presentation of
signs .

6 . A retailer may post in the retailer's place of business no
more than four signs, including one sign in respect of every
customer entrance and one other sign elsewhere in the
retailer's place of business, that indicate the tobacco products
offered for sale where

(a) the total surface area of each sign is not greater than one
square metre ; and
(b) any information displayed on the signs is clearly legible
and prominently displayed .

7 . A person who operates a vending machine that dispenses
tobacco products may identify or depict those products and
their prices on the exterior of the vending machine wher e

(a) the information being displayed is clearly legible and
prominently displayed ; and
(b) the area used to identify or depict any one product and
its price does not exceed 200 cm'.

(4) Toute affiche i nstallée au plus tard le 30 juin 1989 qui
sert à la publicité en faveur d'un produit du tabac et qui ne
satisfait pas aux exigences des paragraphes ( i), (2) ou (3) doit
porter, dans la langue officielle utilisée pour l'affiche, toute
mise en garde qui y aurait figuré avant l'entrée en vigueur de
la Loi .

5 . Pour l'application des alinéas 4(5)a) et b) de la Loi, le
montant dépensé par le fabricant ou l'importateur d'un produit
du tabac est é gal à la somme de tous les montants versés par
lui à des tiers pour la préparation de la publicité relative à des
affiches et la présentation de ces affiches .

6 . Le détaillant peut, aux fins de signaler les produits du
tabac mis en vente dans son établissement, y apposer au plus
quatre affiches à raison d'une affiche par porte d'acc6s des
clients et une autre ailleurs dans l'établissement, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :

a) la superficie totale de chaque affiche ne dépasse pas un
mètre c:(rb ;
b) tout renseignement figurant sur l'affiche est facilement
lisible et bitri en évidence .

7 . L'exploitant d'un distributeur automatique de produits du
tabac peut représenter ou nommer ces produits et en indiquer
le prix sur celui-ci lorsque les conditions suivantes sont
réunies :

a) tout renseignement figurant sur le distributeur est facile-
ment lisible et bien en évidence;
b) la surface utilisée pour représenter ou nommer le produit
et en indiquer le pris ne dépasse pas 200 cm'.

Promotion

8 . For the purpose of subsection 6(2) of the Act, the value of
contributions shall be the aggregate of all contributions made
towards each cultural or sporting activity or event during a
calendar year .

9 . For the purpose of subsection 8(3) of the Act, the retail
value o f

(a) cigarettes shall be estimated by multiplying the total
sales volume in cigarettes in 1986, for every brand of ciga-
rette sold by a manufacturer or importer of tobacco prod-
ucts, by 50 .1005 ;
(b) all tobacco products, other than cigarettes, shall be
estimated by multiplying an estimate of the total volume of
the tobacco products sold by a manufacturer or importer of
tobacco products in 1986 by an estimate of the retail price
of those tobacco products ; and
(c) articles, other than tobacco products, bearing the trade
mark of a tobacco product shall be estimated by multiplying
an estimate of the total volume of the articles sold by a
manufacturer or importer of tobacco products in 1986 by an
estimate of the retail price of those articles .

Promotion

8 . Pour l'application du paragraphe 6(2) de la Loi, la valeur
des concours est égale à la somme de tous les concours appor-
tés à la réalisation de toute activité ou manifestation culturelle
ou sportive pendant une année civile .

9 . Pour l'application du paragraphe 8(3) de la Loi, la valeur
estimative des ventes au détail est calculée de la façon sui-
vante :

a) s'il s'agit de cigarettes, en multipliant par 0,1005$ le
volume des ventes totales de cigarettes en 1986 pour chaque
sorte de cigarettes vendue par le fabricant ou l'impo rtateur
de produits du tabac ;
b) s'il s'agit de tout autre produit du tabac, en multipliant le
prix de détail approximatif de ce produit par le volume total
approximatif de ce produit vendu en 1986 par le fabricant
ou l'importateur de produits du tabac;
c) s'il s'agit d'un article, autre qu'un produit du tabac, por-
tant la marque d'un produit du tabac, en multipliant le prix
de détail approximatif de l'article par le volume total
approximatif de cet article vendu en 1986 par le fabricant
ou l'importateur de prôduits du tabac .

131 39
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Labelling

10 . Subject to subsection 11(2), every package that contain s
Ltobscoo product and that Is sold or offered for sale by a

nufacturer or importer shall, effective October 31, 1989,
shall comply with section 13 .

11 . (1) Subject to subsection 14(l), o.very package that con-
tains cigarettes or cigarette tobacco and that Is sold or offered
for sale by a manufacturer or Importer shall, effective October
31 . 1989, display

(a) one of (he following health messages, in English and In
French, namely ,

(I) "Smoking reduces life expectancy . L'usage du tabac
r6duit 1esp6rance do vie.",
(11) "Smoking is the major cause of lung cancer. L'usage
du tabac est I& principale cause du cancer du pournon .",
(III) "Smoking Is a major cause of heart disease . L'usage
du tabac est une cause importante de la cardiopathie .", or
(iv) "Ginoking during pregnancy can harm the baby .
L'usage du tabac durant la grossesse peut étre domma-
geable pour le bébé.".

(b) on the side of the package, a list of the toxic constituents
of the cigarettes or cigarette tobacco that would have been
displayed on the package if that package had been sold or
offered for sale by the manufacturer or Importer immedi-
ately before the coming Into force of the Act-,
(c) on the side of the package, the quantities of the toxic
constituents referred to in paragraph (b), expressed as a pro-
portion of the total weight of the product, thaa would have
been displayed on the package if that package had been sold
or offered for sale by the manufacturer or Importer immedi-
ately before the coming into force of the Act ;
(d) on the side of the package, a list of the toxic constituents
that are present in the smoke producod by the combustion of
the cigarettes or cigarette tobacco ; and
(e) on the side of the package, the average yield, in milli-
grams per cigarette, determined in accordance with the test
method set out in the schedule or any other test mothod that
would produce resuff ., equivalent to those of the test method
set out in the schedule, of the toxic constituents that are
present In the stooke produced by the combustion of the
cigarettes or cigarette tobacco.

(2) Every package that contains cigarettes or cigarette
tobacco and that Is designed or redesignod after December 31,
1988 shall, effective January 1, 1989, display

(a) the health messages set out in paragraph (1)(a), in
accordance with section 15 ; and
(b) the information set out In paragraphs (1)(b) to (e) .

(3) Every package that contains cigarettes or cigarette
tobacco, that does not comply with subsection (1) and that is
wW or offered for sale by a manufacturer or importer shall
display, until October 30, 1989,

(a) any health memge that would have been displayed on
the pack&Sc if that package had been sold or offered for sale
by the manufacturer or Importer immediately before the
coining into force of the Act ;

Étiquetage

10 . Sous réserve du paragraphe 11(2), tout emballage contt .
nant un produit du tabac qui est vendu ou mis en vente par un
fabricant ou un Importateur doit, à compter du 31 octobre
1989, être conforme à l'article 15 .

11 . (1) Sous réserve du paragraphe 14(l), tout emballage
contenant des cigarettes ou du tabac à cigarettes qui est vendu
ou mis en vente par un fabricant ou un Importateur doit, à
compter du 31 octobre 1989, comporter les mentions
suivantes :

a) sur l'emballage, en français et en anglais, l'un des messa-
ges relatifs à la santé qui suivent :

(1) «L'usage du tabac réduit l'espérance de vie . Smoking
reduces life expectancy .i,,
(il) «L'usage du tabac est la principale cause du cancer du
poumon. Smoking is the major cause of lung cancer .».
(iii) «L'usage du tabac est une cause importante de la car-
diopathie . Smoking is a major cause of heart discase .b .
(iv) eL'usage du tabac durant la gros4em peut ètre dom-
mageable pour le b6b6 . Smoking during pregnancy can
harm the baby .*;

b) sur le côté de l'embiillage, la liste d~" suintances toxiques
contenues dans les cigarettes ou le tabac à cigarettes qui
aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été vendu ou
mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant l'entrée
en vigueur de la Loi;
c) sur le côté de l'emballage, la quantité des substances toxi-
ques visées à l'alinéa b), exprimée en tant que proportion du
poids total du produit, qui aurait figuré sur l'emballage si
celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le fabricant ou
l'importateur avant l'entrée en vigueur de la Loi-,
il) sur le côté de l'embal!age, la liste des substances toxiques
présente dans la fumée dégagée par la combustion des ciga-
rettes ou du tabac à cigarettes;
e) sur le côté de l'emballage, l'apport moyen des substances
toxiques présentes dans la fumée dégagée par la combustion
des cigarettes ou du tabac à cigarettes, exprimé en milli-
grammes par cigarette et déterminé conformément à la
méthode d'essai prévue à l'annexe ou à une méthode d'essai
qui donnerait des résultats équivalents à ceux obtenus par la
méthode d'mai prévue à l'annexe .

(21 Tout emballage contenant des cigarettes ou du tabac à
cigarettes qui est conçu ou modifié après le 31 décembre 1988
doit, à compter du Pr janvier 1989, comporter les mentions
suivantes -

a) les messages relatifs à la santé mentionnés à l'alinéa
(I)a), inscrits conformément à l'article 15 ;
b) les renseignements visés aux alinéas (I)b) à e) .
(3) Tout emballage contenant des cigarettes ou du tabac à

cigarettes qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1)
et qui est vendu ou mis en vente par un fabricant ou un Impor-
tateur doit, Jusqu'au 30 octobre 1989, porter les mentions sui-
vantes :

a) tout message relatif à la santé qui aurait figuré sur cet
embellage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le

(4)
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(b) a list of the toxic constituents of the cigarettes or ciga-
rette tobacco that would have been displayed on the package
if that package had been sold or offered for We by the
manufacturer or importer immediately be.forc the coming
into force of the Act ;
(c) the quantities of the toxic conatituents referred to in
paragraph (b), expressed as a proportion of the total weight
of the product, that would have been displayed on the pack-
age If that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or Importer imme-liately before the coming
into force of the Act ;
(d) on the side of the package, a list of the toxic constituents
that are present in the smoke produced by the combustion of
the cigarettes or cigarette tobacco and that would have been
displayed on the package if that package had been sold or
offered for sale by the manufacturer or importer immedi-
ately before the coming into force of the Act ; and
(e) the average yield, In milligrams per cigarette, of the
toxic constituents that are present in the smoke produced by
the combustion of the cigarettes or cigarette tobacco and
that would have been displayed on the package if that pack-
age had been sold or offered for sale by the manufacturer or
importer immed ;ately Nfore the coming into force of the
Act .

fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la
Loi ;
b) la liste des substances toxiques contenues dans les cigaret .
tes ou le tabac à cigarettes qui aurait figuré sur cet embal-
lage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le fabri-
cant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la l«Ai ;
c) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa b),
exprimée en tant que proportion du poids total du produit,
qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi ;
d) Sur le côté de l'emballage, la liste des substances toxiques
présentes dans la fumée dégagée par la combustion des ciga-
rettes ou du tabac à cigarettes qui auriit figuré sur l'embal-
lage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le fabri-
catit ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la Loi .
e) l'apport moyen des substances toxiques présentes dans la
fumée dégagée par la combustion des cigarettes ou du tabac
à cigarette, exprimé en milligrammes par cigarette, qui
aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été vendu ou
mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant l'entrée
en vigueur de la Loi .

12, (1) Subject to subsection 14(2), cvery package that con-
tains cigars or pipe tobacco and that it, sold or offered for sale
by a manufacturer or importer shall, effective October 31,
1989 . display

(a) one of the following health messages, in English and in
French, namely ,

(I) "This product can cause cancer. Cc produit peut cau-
ser to cancer .", or
(ii) "This product is not a safe alternative to cigarettes .
Ce produit n'est pas un succédané sùr de la cigarette." ;

(b) a list of the toxic constituents of the cigars or pipe
tobacco that would have been displayed on the package if
that package had been sold or offered for sale by the manu-
facturer or importer immediately before the coming into
force of the Act;
(c) the quantities of the toxic constituents referred to in
paragraph (b), expressed as a proportion of the total weight
of The product, that would have been displayed on the pack-
age if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act ;
(d) on the side of the package, a list of the toxic constituents
that are present in the smoke produced by the combustion of
the cigars or pipe tobacco and that would have been dis-
played on the package if that package had been sold or
offered for sale by the manufacturer or Importer immedi-
ately before the coining into force of the Act ; and
(e) the quantities of the toxic constituents that are present in
the smoke produced by the combustion of the cigars or pipe
tobacco and that would have been displayed on the package
if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force ( : the Act .

12 . (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), tout emballage
contenant des cigares ou du tabac à pipe qui est vendu ou mis
en vente par un fabricant ou un importateur doit, à compter du
31 octobre 1989, comporter les mentions suivantes :

a) l'un des messages relatifs à la santé qui suivent, en fran-
çais et en anglais :

(1) aCe produit peut causer le cancer. This product can
cause cancer .»,
(ii) «Ce produit n'est pas un succédané sOr de la cigarette.
This product is not a safe alternative to ciEnrettes .o;

b) la liste des substances toxiques contenues dans les cigares
nu le tabac à pipe qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci
avait été vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'impor-
tateur avant l'entrée en vigueur de la Loi ;
c) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa b),
exprimée en tant que proportion du poids total du produit,
qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi ;
d) sur le côté de l'emballage, la liste des substances toxiques
présentes dans la fumée dégagée par la combustion des ciga-
res ou du tabac à pipe qui aurai figuré sur l'emballage si
celui-ci avait été vendu nu mis en vente par le fabricant ou
l'importateur avant l'entrée en vigueur de la Loi ,
e) la quantité des substances toxiques présentes dans la
fumée dégagée par la combustion des cigares ou du tabac à
pipe qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été
vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur
avant l'entrée en vigueur de la Loi.

(5) 61
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(2) Every package that contains cigars or pipe tobacco, that
does not comply with the requirements of subsection (1) and
that Is sold or offered for sale by a manufacturer or Importer
shall, until October 30,1999, display

(a) any health message that would have been displayed on
the package If that package had been sold or offered for sale
by the manufacturer or importer immediately before the
coming Into force of the Act ;
(b) a list of the toxic constituents of the cigars or pipe
tobacco that would have been displayed on the package if
that package had been sold or offered for sale by the mansi-
facturer or Importer immediately before the coming into
force of the Act ;
(c) the quantities of the toxic constituents referred to in
paragraph (b), expressed as a proportion of the total weight
of the preduct, that wot;ld have been displayed on the pack-
age if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or Importer immediately before the coming
into force of the Act ;
(d) a list of the toxic constituents that are present in the
smoke produced by the combustion of the cigars or pipe
tobacco aqd that would have been displayed on the package
if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act, an d
(e) the quantities of the toxic constituents that are present in
the smoke produced by the combustion or the cigars or pipe
tobacco and that would have been displayed on the package
it that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or Importer immediately before the coming
into force of the Act .

(2) Tout emballage contenant des cigares ou du tabac à pipe
qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) et qui est
vendu ou mis en vente par un fabricant ou un Importateur doit,
jusqu'au 30 octobre 1989, comporter les mentions suivantes :

a) tout message relatif à la santé qui aurait figuré sur cet
emballage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le
fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la
Loi ;
b) la liste des substances toxiques contenues dans les cigares

11ou le tabac ifipe qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci
avait été ven u ou mis en vente par le fabricant ou l'impor-
tateur avant l'entrée en vigueur de la Loi ;

c) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa b),
exprimée en tant que proportion du poids total du produit,
qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi .
d') li liste des substances toxiques pré3entes dans la fumée
dégagée par la combustion des cigares ou du tabac à pipe
qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi-,
e) la quantité des substances toxiques présentes dans la
fumée dégagée par la combustion des cigares ou du tabac à
pipe qui aurait figuré sur l'emballage si celui-ci avait été
vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur
avant l'entrée en vigueur de la Loi .

13 . (1) Subject to subsection 14(2), every package that con-
tains smokeless tobacco and that is sold or offered for sale by a
manufacturer or importer shall, effective October 31, 1989,
-.1isplay

(a) the following health message, in English arld in French,
namely,

"This product can cause mouth cancer . Ce produit peut
causer le cancer de la bouche.";

(b) a list of the toxic constituents of the smokeless tobacco
that would have been displayed on the package if that pack-
age had been sold or offered for sale by the manufacturer or
importer immediately before the coming into force of the
Act ; and
(c) the quantities of the toxic constituents referred to in
paragraph (b), expressed as a proportion of the total weight
of the product, that would have been displayed on the pack-
age if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act .

(2) Every package that contains smokeless tobacco, that
does not comply with the requirements of subsection (1) and
that Is sold or offered for sale by a manufacturer or importer
&hall, until October 30, 1989. display

(a) any health message that would have been displayed on
the package it that package had been sold or offered for sale
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13 . (1) Sous réserve du paragraphe 14(2) . tout emballage
contenant du tabac sans fumée qui est vendu nu mis en vente
par un fabricant ou un importateur doit, à compter du 31 octo-
bre 1989, comporter les mentions suivantes :

a) le message relatif à la santé qui suit, en français et en
anglais :

cCe produit peut causer le cancer de la bouche. This pro-
duct can cause mouth cancera, ;

b) la liste des substances toxiques contenues dans le tabac
sans fumée qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci
avait été vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'impor-
tateur avant l'entrée en vigueur de la Loi ;
c) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa b),
exprimée en tant que proportion du poids total du produit,
qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi .

(2) Tout emballage contenant du tabac sans fumée qui ne
satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) et qui est vendu
ou mis en vente par un fabricant ou un Importateur doit,
jusqu'au 30 octobre 1989, comporter les mentions suivantes :

a) tout message relatif à la santé qui aurait figuré sur cet
emballage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le
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by the manufacturer or importer i mmediatcly before the
coming into force of the Act ;
(b) a list of the toxic constituents of the smokeless tobacco
that would have been displayed on the package if that pack-
age had been sold or offered for sale by the manufacturer or
importer immediately before the coming into force of the
Act ; and
(c) the quantities of the toxic constituents referred to in
paragraph ( b), expressed as a proportion of the total weight
of the product, that would have been displayed on the pack-
age if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act .

14. (I) Where the largest principal display surface of a
package that contains cigarettes or cigarette tobacco and that
is sold or offered for sale by a manufacturer or importer is
smaller than 20 em', a 10 cm-by-10 cm leaflet shall be placed
inside the package, effective October 31, 1989, one side of
which leaflet shall display

(a) one of the health messages set out in paragraph
11 (1 )(a) ;
(b) a list of the toxic constituents of the cigarettes or ciga-
rette tobacco that would have been displayed on the package
if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act ;
(c) the quantities of the toxic constituents referred to in
paragraph (b), expressed as a proportion of the total weight
of the product, that would have been displayed on the pack-
age if that pickage had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act ;
(d) on the side of the package, a list of the toxic constituents
that are present i n the smoke produced by the combustion of
the cigarettes or cigarette tobacco and that would have b,-en
displayed on the package if that package had been sold or
offered for sale by the manufacturer or importer immedi-
ately before the coming Into force of the Act ; an d
(e) the average yield, in milligrams per cigarette, deter-
mined in accordance with the test method set out in the
schedule or any other test method that would produce
results equivalent to those of the test method set out in the
schedule, of the toxic constituents that are present in the
smoke produced by the combustion of the cigarettes or ciga-
rette tobacco.

(2) Where the largest principal display surface of a package
that contains cigars, pipe tobacco or smokeless tobacco and
that is sold or offered for sale by a manufacturer or importer is
smaller than 20 cml, the package shall, effective October 31,
1989, In accordance with subsection 16(2), display

(a) In the case of cigars or pipe tobacco ,
(I) one of the health messages set out in paragraph
12(l)(a) ,
(ii) a list of the toxic constituents that are present in the
smoke produced by the combustion of the cigars or pipe
tobacco and that would have been displayed on the pack-
age if that package had been sold or offered for sale by

fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la
Loi ;
b) la liste des substances toxiques contenues dans le tabac
sans fumée qui aurait figuré sur -.:et emballage si celui-ci
avait été vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'impor-
tateur avant l'entrée en vigueur de la Loi ;
c) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa b),
exprimée en tant que proportion du poids total du produit,
qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci avait é té vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi .

14 . (1) Lorsque la plus importante principale surface expo-
sée d'un emballage contenant des cigarettes ou du tabac à
cigarettes qui est vendu ou mis en vente par un fabricant ou un
importateur est inférieure à 20 cm', un prospectus de 10 cm
sur 10 cm doit, à compter du 31 octobre 1989, étre inséré dans
l'emballage et porter sur l'un de ses côtés les mentions suivan-
tes :

a) l'un des messages relatifs à la santé mentionnés â l'alinéa
1 I(I)a) ,
b) la liste des substances toxiques contenues dans les cigaret-
tes ou le tabac à cigarettes qui aurait figuré sur cet embal-
lage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le fabri-
cant ou l'importateur avant l'entrée eh vigueur de la Loi ;
c) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa b),
exprimée en tant que proportion du poids total du produit,
qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi ;
d) sur le côté de l'emballage, la liste des substances toxiques
pr€sentes dans la fumée dégagée par la combustion des ciga-
rettes ou du tabac à cigarettes qui aurait figuré sur cet
emballage si celui-ci avait été vendu ou mis en vente par le
fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur de la
Loi ;
e) l'apport moyen des substances toxiques présentes dans la
fumée dégagée par la combustion des cigarettes ou du tabac
à cigarettes, exprimé en milligrammes par cigarette et déter-
miné conformément à la méthode d'essai prévue à l'annexe
ou à une autre méthode d'essai qui donnerait des résultats
équivalents à ceux obtenus par la méthode d'essai prévue à
l'annexe .

(2) Lorsque la plus importante principale surface exposée
d'un emballage contenant des cigares, du tabac à pipe ou du
tabac sans fumée qui est vendu ou mis en vente par un fabri-
cant ou un importateur est Inférieure à 20 cm', l'emballage
doit, à compter du 31 octobre 1989, porter conformément au
paragraphe 16(2) les mentions suivantes :

a) dans le cas des cigares ou du tabac à pipe :
(i) l'un des messages relatifs à la santé mentionnés à l'ali-
néa 12(I)a) ,
(ii) la liste des substances toxiques présentes dans la
fumée dégagée par la combustion d! i cigares ou du tabac
à pipe qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci avai t
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the manufacturer It importer immediately before the
coming into force of the Act, and
(iii) the quantities of the toxic constituents that are
present in the smoke produced by the combustion of the
cigars or pipe tobacco and that would have been displayed
on the package if that package had been sold or offered
for sale by the manufacturer or importer immediately
before the coming into force of the Act ;

(b) in the case of smokeless tobacco, the health message set
out in paragraph l3(l)(a) ;
(c) a list of the toxic constituents of the smokeless tobacco
that would have been displayed on the package if that pack-
age had been sold or offered for sale by the manufacturer or
importer immediately before the coming into force of the
Act ; an d
(d) the quantities of the toxic constituents referred to in
paragraph (c), expressed as a proportion of the total weight
of the product, that would have been displayed on the pack-
age if that package had been sold or offered for sale by the
manufacturer or importer immediately before the coming
into force of the Act .

13 . The health warnings set out in section 4 and the health
messages set out in paragraphs li(I)(a), 12(1)(a) and
13(1)(a) shall be legible and prominently displayed in con-
trasting colours and shall be displayed in such a manner that

(a) in the case of a package ,
(i) the text of the message is positioned parallel to the bot-
tom edge of the principal display panel ,
(ii) the text of the message is not altered in any way by
the opening of the package,
(iii) subject to subparagraph (iv), the type size of the text
of the message is 17 points ,
(iv) where, using a 17-point type size, the text of the mes-
sage would account for more than 70 per cent of the area
in which it would be displayed, a smaller type size may be
used if that type size accounts for not less than 60 per
cent of the area in which it is displayed, an d
(v) the text of the message is centred within the area in
which it Is displayed ;

(b) in the case of a sign ,
(I) the text of the warning is positioned parallel to the top
edge of the sign,
(ii) the text of the warning is positioned within the top
half of the sign ,
(iii) the text of the warning is centred within the area in
which it is displayed ,
(iv) the type size of the text of the warning accounts for
not less than 60 per cent of the area in which it is dis-
played, an d
(v) the text of the warning is displayed within an area that
occupies not less than 20 per cent of the total surface area
of the front panel of the sign;

(c) in the case of cigarettes, cigarette tobacco, pipe tobacco
and smokeless tobaoco,

(I) where there is more than one principal display panel
on the package, a message in English is displayed on one
of the two largest principal display panels and a message

été vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'importa-
teur avant l'entrée en vigueur de la Loi ,
(iii) la quantité des substances toxiques présentes dans la
fumée dégagée par la combustion des cigares ou du tabac
à pipe qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci avait
été vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'importa-
teur avant l'entrée en vigueur de la Loi ;

b) dans le cas du tabac sans fumée, le m--sage relatif à la
santé mentionné à l'alinéa 13(1)a);
c) la liste des substances toxiques coAtenues dans le tabac
sans fumée qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci
avait été vendu ou mis en vente par le fabricant ou l'impor-
tateur avant l'entrée en vigueur de la Loi ;
d) la quantité des substances toxiques visées à l'alinéa c),
exprimée en tant que proportion du polds total du produit,
qui aurait figuré sur cet emballage si celui-ci avait été vendu
ou mis en vente par le fabricant ou l'importateur avant
l'entrée en vigueur de la Loi .

15 . Les mises en garde prévues à l'article 4 ou les messages
relatifs à la santé mentionnés aux alinéas 11(i)a), 12(l)a) et
13(l)a) doivent être lisibles, bien en évideice et de couleurs
contrastantes et être présentés de façon que :

a) s'il s'agit d'un emballage, le texte du message :
(i) soit parallèle au bord inférieur de l'espace principal,
(ii) ne soit endommagé d'aucune façon par l'ouverture de
l'emballage ,
(iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), soit en caractères de
17 points,
(iv) dans le cas où, avec des caractères de 17 points, le
texte du message occuperait plus de 70 pour cent de
l'espace qui lui est réservé, soit en caractères plus petits
tout en occupant au moins 60 pour cent de cette superfi-
cie ,
(v) soit centré à l'intérieur de l'espace qui lui est réservé;

b) s'il s'agit d'une affiche, le texte de la mise en garde :
(i) soit parallèle au boïd supérieur de l'affiche ,
(ii) soit situé dans la moitié supérieure de l'affiche ,
(iii) soit centré à l'intérieur de l'espace qui lui est réservé,
(iv) soit en caractères tels que le texte occupe au moins 60
pour cent de l'espace qui lui est réservé ,
(v) figure dans un espace qui représente au moins 20 pour
cent de la superficie totale du recto de l'affiche ;

c) s'il s'agit de cigarettes, de tabac à cigarettes, de tabac à
pipe ou de tabac sans fumée ,

(i) lorsqu'il y a plus d'un espace principal sur l'emballage,
un message en français figure sur l'un des deux plus
importants espaces principaux et un message en anglais
sur l'autre ,
(ii) le texte de chaque message figure dans un espace qui
représente au moins 20 pour cent de chaque principale
surface exposée de l'emballage visé au sous-alinéa (i) ,
(iii) lorsqu'il y a un seul espace principal sur l'emballage,
un message en français et un message en anglais figurent
dans cet espace,
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in French is displayed on the other of the two largest prin-
cipal display panels ,
(0) the text of each message Is contained within an area
that occupies not less than 20 per cent of each of the prin-
cipal display surfaces of the package referred to in sub-
paragraph (I) ,
(III) where there is one principal display panel on the
package, a message in English and a message In French
are displayed on the principal display panel, and
(iv) the text of each message is contained within an area
that occupies not less than 20 per cent of the principal dis-
play surface of the package referred to in subparagraph
(III) ;

(d) in the case of cigars, a message in English and a message
in French are displayed on the largest principal display
panel where the text of each message Is contained within an
area that occupies not less than 20 per cent o f

(1) 75 cml of the area of the principal display surface of a
package having a largest principal display surface less
than or equal to 100 cml ,
(ii) 200 cml of the area of the principal display surface of
a package having a largest principal display surface
greater than 100 em' and less than or equal to 300 cml,
and
(111) 450 cml of the area of the principal display surface of
a package having a largest principal display surface
greater than 300 cm' ; and

(e) the text of the warning or message is displayed in the
Helvetica Bold type style . using upper-case lettering for the
first letter of the text of the warning or message and lower-
case lettering for the remainder of that text .

16 . (1) Where a leaflet Is required to be placed inside a
package In a~xordance with subsection 14(l), the Information
displayed on the leaflet shall be legible and prominently dis-
played in contrasting colours and shall be displayed in such a
manner tha t

(a) the area in which the inrotmation is displayed is not less
than 80 per cent of the total surface area of one side of the
leaflet;
(b) subject to paragraph (c), the type size of the text of the
information is 17 points ;
(c) where the type size of the text of the information would
account for more than 70 per cent of the area in which it
would be displayed, a smaller type size may be used if that
type size accounts for not less than 60 per cent of the area In
which it is displayed ;
(d) the text of the information is positioned parallel to the
bottom edge of the leaflet ;
(e) the text of the Information is centred within the area in
which the message Is displayed-, an d
(/) the text of the health message referred to In paragraph
14(l)(a) is displayed In the Helvetic* Bold type style, using
upper-case lettering for the first letter of the text of the mes-
sage and lower-case lettering for the remainder of that text .

(2) Where the largest principal display surface of a packag e
is smaller than 20 cmi, the health mes3agea referred to In para-
graphs 12(l)(a) and 13(l)(a) shall be legible and prominently

(iv) le texte de chaque message figure dans un espace qui
représente au moins 20 pour cent de la principale surface
exposée de l'emballage visé au sous-alinéa (iii) ,

d) s'il s'agit de cigares, un message en français et un mes-
sage en anglais figurent sur le plus important espace princi-
pal et le texte de chaque message figure dans un espace qui
représente au moins 20 pour cent des superficies suivantes :

(1) 75 cm2 de la principale surface exposée, dans le cas
d'un emballage dont la plus importante surface principale
exposée est d'au plus 100 eme ,
(il) 200 cm' de la principale surface exposée, dans le cas
d'un emballage dont la plus importante principale surface
exposée est supérieure à 100 cm' et d'au plus 300 cm',
(ili) 450 cm' de la principale surface expo3ée, dans le cas
d'un emballage dont la plus importante principale surface
exposée est supérieure à 300 cm' ;

e) le texte de la mise en garde ou du message figure en
caractères gras helvética, la première lettre du texte étant
une majuscule et le reste des minuscules .

16 . (1) Lorsqu'un prospectus doit étre inséré dans un embal-
lage conformément au paragraphe 14(l), l'information qu'il
contient doit être lisible, bien en évidence et de couleurs con-
trastantes et étre présentée de façon que l'espace où elle
figure :

a) représente au moins 80 pour cent de la superficie totale
de l'un des côtés du prospectus,
b) sous réserve de l'alinéa c), qu'elle soit en caractères de 17
points ;
c) dans le cas où, avec des caractères de 17 points, elle occu-
perait plus de 70 pour cent de l'espace qui lui est réservé,
qu'elle soit en caractères plus petits tout en occupant au
moins 60 pour cent de l'espace qui lui est réservé;
d) qu'elle soit parallèle au bord inférieur du prospectus ;
e) qu'elle soit centrée à l'intérieur de l'espace qui lui est
réservé ,
1) que le texte du message relatif à la santé visé à l'alinéa
14(l)a) figure en caractères gras helvètica, la première let-
tre du texte étant une majuscule et le reste des minuscules .

(2) Lorsque la plus Importante principale surface expr»ée
d'un emballage est Inférieure à 20 crn', tout message relatif à
la santé mentionné aux alinéas 12(1)a) ou 13(Qa) doit étre
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displayed i n contrasting colours on the package in such a man-
ner tha t

(a) the area in which the message i s displayed is not less
than 20 per cent of the total surface area of the package ;
(b) the type size of the text of the message accounts for not
less than 60 per cent of the area i n which the message is dis-
played ; an d
(c) the text of the message is displayed i n the Helvetica Bold
type style, using upper-case lettering for the first letter of
the text of the warning or message and lower-case lettering
for the remainder of that text . .

lisible, bien en évidence et de couleurs contrastantes et être
présenté sur l'emballage de façon :

a) que l'espace où il figure représente au moins 20 pour cent
de la superficie totale de l'emballage ;
b) qu'il soit en caractères tels que le texte occupe au moins
60 pour cent de l'espace qui lui est réservé ;
c) que le texte du message figure en caractères gras helvé-
tica, la première lettre du texte étant une majuscule et le
reste des minuscules .

Reporting

17. (1) For the purposes of subsection 10(1) of the Act, th e
following classes of tobacco products are prescribed, namely,

(a) cigarettes and cigarette tobacco ; an d
(b) smokeless tobacco .

(2) For the purposes of subsection 10(2) of the Act, the fol-
lowing classes of tobacco products are prescribed, namely ,

(a) cigarettes and cigarette tobacco ;
(b) cigars and pipe tobacco ; an d
(c) smokeless tobacco .

18 . Where a manufacturer or importer of a prescribed class
of tobacco products referred to in subsection 17(1) has total
sales in a calendar year of less than one per cent of the total
sales in Canada of that class in that calendar year, the manu-
facturer or Importer is exempt from the application of subsec-
tion 10(l) of the Act .

19 . (I) Every manufacturer or importer of a prescribed class
of tobacco products referred to in subsection 17(1) shall pro-
vide the Minister with the reports referred to in subsection
10(1) of the Ac t

(a) in the case of cigarettes and cigarette tobacco, on July I,
1989 and within 30 days after the expiration of each quar-
terly period of every calendar year commencing on or after
July i, 1989 ; and
(b) in the case of smokeless tobacco, within 60 days after the
expiration of each calendar year commencing on or after
January 1, 1989 .

(2) The reports referred to in subsection (i) shall be in writ-
ing and shall identify, in respect of each brand of tobacco
products sold during the quarterly period ,

(a) any constituents of the tobacco product, indicating in
respect of each constituent, where applicable ,

(i) the common name and any common name synonyms,
(ii) the biological origin, in standard Latin nomenclature,
(iii) the chemical name and any chemical name syno-
nyms,
(iv) the brand name, an d
(v) the registry number assigned to the constituent in
accordance with the Chemical Abstracts Service of the
American Chemical Society;

(b) the quantity of each constituent referred to in paragraph
(a), expressed as a proportion of the total weight of the
product ; and
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Rapports

17 . (I) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, les
catégories de produits du tabac sont les suivantes :

a) les cigarettes et le tabac à cigarettes ;
b) le tabac sans fumée .

(2) Pour l'application du paragraphe 10(2) de la Loi, les
catégories de produits du tabac sont les suivantes :

a) les cigarettes et le tabac à cigarettes ;
b) les cigares et le tabac à pipe ;
c) le tabac sans fumée .

18 . Est soustrait à l'application du paragraphe 10(l) de la
Loi le fabricant ou l'importateur d'une catégorie de produits
du tabac visée au paragraphe 17(1), dont les ventes totales
pour une année civile représentent moins de un pour cent des
ventes totales au Canada de cette catégorie de produits pour
cette année .

19 . (1) Le fabricant et l'importateur d'une catégorie de pro-
duits du tabac visée au paragraphe 17(1) sont tenus de trans-
mettre au ministre les rapports visés au paragraphe 10(l) de la
Loi dans les délais suivants :

a) s'il s'agit de cigarettes et de tabac à cigarettes, le 1" juil-
let 1989 et, par la suite, dans les 30 jours suivant la fin de
chaque trimestre à compter du i° l juillet 1989 ;
b) s'il s'agit de tabac sans fumée, dans les 60 jours suivant la
fin de chaque année civile à compter de 1989 .

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) doivent étre présen-
tés par écrit et contenir, à l'égard de chaque sorte de produits
du tabac vendue pendant le trimestre visé, les renseignements
suivants :

a) les substances contenues dans le produit du tabac et, pour
chacune d'elles, selon le cas :

(i) le nom usuel et tout synonyme de ce nom,
(ii) l'origine biologique, selon la nomenclature latine nor-
malisée,
(iii) le nom chimique et tout synonyme de ce nom,
(iv) le nom de la sorte ,
(v) le numéro d'enregistrement attribué à la substance
selon le Chemical Abstracts Service de l'Amerlcan Che-
mical Society,

b) la quantité de chaque substance visée à l'alinéa a), expri-
mée en tant que proportion du poids total du produit ;
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(c) In the case of cigarettes and cigarette tobacco, the fol-
lowing Information, determined in accordance with the test
method set out in the schedule or any other test method that
would produce results equivalent to those of the test method
set out In the schedule, namely,

(I) the quantity of each toxic constituent, In milligrams
per cigarette, that is present In the smoke produced by the
combustion of the tobacco product ,
(if) the mean, standard deviation and 95 per cent confi-
dence limit of the number of puffs per cigarette ,
(Ili) the mean, standard deviation and 95 per cent confi-
den" limit of the yields of the toxic constituents in the
smoke produced by the combustion of the tobacco prod-
uct ,
(iv) the mean, standard deviation and 95 per cent confi .
dence limit of the dry weight per cigarette, an d
(v) all other Information specified for reporting and iden-
tified in the test method set out In the schedule or in any
other test method that was used .

20 . (1) Every manufacturer or importer of a prescribed class
of tobacco products referred to In subsection 17(2) shall pro-
vide the Minister with the reports referred to in subsection
10(2) of the Act

(a) In the case of cigarettes and cigarette tobacco, witb-n IS
days after the expiration of every month on and after Janu-
ary 1, 1989 ; and
(b) in the case of all other classes of tobavo products,
within 30 days after the expiration of every calendar year on
and after January 1, 1989.

(2) The reports referred to in subsection (1) shall be in writ-
ing and shall identify

(a) in the case of c'Sarettes and cigarette tobacco, by brand
~nd by province, doe quantity of each tobacco product sold
in tich month ; an d
(b) In the case of all otl~er classes of tobacco products, by
brand and by proviiice, the quantity of each tobacco product
sold in each calendar year .

21 . For the purposes of subsection 10(3) of the Act, every
manufacturer of tobacco products shall provide the Minister
with the information for the determination of the monetary
value of tuppor t

(a) respecting the calendar year 1987, before or on February
28,1989,and
(b) res1maing the calendar year 1989 and subsequent calen-
dar years, within 60 days after the end of the calendar year
in which the contributions were made.

22, For the purposes of subsection 10(4) of the Act, every
manufacturer or importer of tobacco products shall provide the
Minister with the information for the determination of
expenses

c) s'il s'agit de cigarettes ou de tabac à cigarettes, lei rensei-
gnements suivants, obtenus au moyen de la méthode d'essai
prévue à l'annexe ou de toute autre méthode d'essai qui don-
nerait des résultats équivalents à ceux obtenus par la
méthode d'essai prévue à l'annexe :

(i) la quantité de chaque substance toxique, exprimée en
milligrammes par cigarette, présente dans la fumée dèga .
gée par la combustion du produit du tabac ,
(ii) la moyenne, l'écart-type et la limite de confiance à 95
pour cent du nombre de bouffées par cigarette ,
(Hi) la moyenne, l'écart-type et la limite de confiance à 95
pour cent de I*apport des substances toxiques contenues
dans la fumée dégagée par la combustion du produit du
tabac ,
(iv) la moyenne, l'écart-type et la limite de confiance à 95
pour cent du poids sec par cigarette ,
(v) tout autre renseignement devant étre fourni qui est
préci&é dans la méthode d'essai prévue à l'annexe ou dans
toute autre méthode d'essai utilisée .

20 . (1) Le fabricant et l'importateur d'une catégorie de pro-
duits du tabac visée au paragraphe 17(2) sont tenus de trans-
mettre au ministre les rapports dans les délais suivants :

a) s'il s'agit de cigarettes ou de tabac à cigarettes, dans les
15 jours suivant la gin de chaque mois, à compter du le, jan-
vier 1989;
b) s*il s'agit de toute autre catégorie de produits du tabac,
dans les 30 jours suivant la f in de chaque mois, à compter du
1 el j~.nvier 1989 .

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) doivent ètre prèsen-
tés par écrit et comporter les renseignements suivants :

a) s'il s'agit de cigarettes ou de tabac à cigarettes, la quan-
titè de chaque produit du tabac vendu au cours de chaque
mois, par sorte et par province,
b) s'il s'agit de toute autre catégorie de produits du tabac, la
quantité de chaque produit du tabac vendu pendant chaque
année civile, par sorte et par province .

21 . Pour l'application du paragraphe 10(3) de la Loi, le
fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au
ministre les renseignements relatifs au calcul de la valeur des
concours dans les délais suivants :

a) pour l'année civile 1987, au plus tard le 28 février 1989 ;
b) pour l'année civile 1989 et les années civiles subséquentes,
dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile pendant
laquelle les concours ont été apportés .

22 . Pour l'application du paragraphe 10(4) de la Loi, le
fabricant et l'importateur de produits du tabac sont tenus de
transmettre au ministre les renseignements relatifs au calcul
des dépenses dans les délais suivants :
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(a) respecting its last financial year ending before January
I, 1988, before or on February 28, 1989 ; and
(b) respecting the calendar years 1989 and 1990, within 60
days after the end of each respective calendar year .

a) pour leur dernier exercice clos avant le 1 1, janvier 1988,
au plus tard le 28 février 1989 ;
b) pour les années civiles 1989 et 1990, dans les 60 jours sui-
vant la fin de chacune de ces années .

SCHEDULE

(Paragraphs ll(I)(e), 14(l)(e) and 19(2)(c) )

Preparation of Cigarettes from Cigarette Tobacco

Each brand of cigarette tobacco will be spread out in a
monolayer on a non-reactive metal surface and conditioned at
22°C and 60% relative humidity for at least 48 hours . 900 mg
of cigarette tobacco will be Injected into a filter tube to form a
cigarette where the cigarette tube has the following character-
istics, namely,

(a) the overall tube length is 80 mm ;
(b) the filter length is 15 mm ;
(c) the filter overwrap length is 18 mm ;
(d) the inside tube diameter is 8 .1 to 8 .2 nim ;
(e) the type of filter is a cellulose acetate tow ;
(/) the cigarette paper is 100% flax fibre; and
(g) the filter overwrap paper is unperforated .

Determination of the Quantities of Toxic Constituents in
Cigarettes

For the purpose of determining the quantities of toxic con-
stituents present in the smoke produced by the combustion of
cigarettes, the following methods are to be used :

Cigarette Conditioning
1 . Cigarettes will be conditioned for at least 48 hours at

22°C and 60% relative humidity before conducting the tests
set out in this schedule .

Sampling
2 . Sampling of cigarettes and cigarette tobacco is to be con-

ducted as set out in the International Organization for Stand-
ardization standard ISO 8243, Cigarettes-,Sarnpling, 1988
(E), following the procedures described in column A or column
B of the table thereto, Table-Samplingpossibilities.

Smoking Parameters and Smoking-Machine Specij?cations

3 . (1) The smoking parameters and smoking-machin e
specifications to be used are set out in the International
Organization for Standardization standard ISO 3308, Second
Edition 1986-12-15, Cigarettes-Routine analytical cigarette-
smoking machlne--DeJTnitions and standard conditions, 1986
(E) .

(2) Section 4.9 of the standard referred to in subsection (1)
is to be replaced by the following butt length specifications,
namely ,

"The standard butt length for cigarettes shall b e
(a) for filter cigarettes, the length of the filter overwrap
plus 3 mm ; and

ANNEXE

(alinéas /l(i)e), 14(1)e) et 1 9(2)c))

Préparation des cigarettes à partir du tabac à cigarettes

Une quantité de tabac à cigarettes de chaque sorte est éten-
due en une couche simple sur une surface métallique non réac-
tive et est conditionnée à 22 11 C et à 60 pour cent d'humidité
relative pendant au moins 48 heures . Une quantité de 900 mg
de ce tabac à cigarettes est insérée, pour former une cigarette,
dans un tube filtre présentant les caractéristiques suivantes :

a) la longueur hors tout du tube est de 80 mm ;
b) la longueur du filtre est de 15 mm ;
c) la longueur de la manchette est de 18 mm ;
d) le diamètre interne du tube est de 8,1 à 8, 2 mm ;
e) le filtre est de type à mèche d'acétate de cellulose ;
J) le papier à cigarettes est entièrement en fibres de lin ;
g) le papier à manchette est non perforé.

Détermination de la quantité des substances toxiques dans les
cigarettes

Aux fins de la détermination de la quantité des substances
toxiques présentes dans la fumée dégagée par la combustion
des cigarettes, les méthodes qui suivent sont employées .

Conditionnement des cigarettes
1 . Les cigarettes sont conditionnées pendant au moins 48

heures à 22 °C et à 60 pour cent d'humidité relative avant
d'ètre soumises aux essais prévus dans la présente annexe .

Échantillonnage
2 . L'échantillonnage des cigarettes et du tabac à cigarettes

est effectué selon les modalités énoncées dans la norme ISO
8243 de l'Organisation internationale de normalisation, intitu-
lée Cigarettes-Échantillonnage, 1988 (F), selon les procédu-
res décrites dans la colonne A ou la coionne B du tableau de
cette norme intitulé Tableau-Possibilités d'échantillonnage .

Paramètres du fumage et spécifications relatives à l a
machine àfumer

3 . (1) Les paramètres de fumage et les spécifications relati-
ves à la machine à fumer à utiliser sont énoncés dans la norme
ISO 3308 de l'Organisation internationale de normalisation,
intitulée Cigarettes-Machine à fumer analytique de routine
pour cigarettes-DéJtnitlons et conditions normalisées, 1986
(F), deuxième édition, 1986-12-15 .

(2) L'article 4.9 de la norme visée au paragraphe (1) est
remplacé par les spécifications relatives à la longueur du
mégot suivantes :

.La longueur normalisée du mégot pour les cigarettes est :
a) pour les cigarettes à bout filtre, la longueur de la man-
chette plus 3 mm ;

68 [21



18/l/89 Canada Gazette Part H, Vol. 123, No. 2

(b) 23 mm for plain cigarettes . "

Determination of Tar. Nicotine and Carbon Monoxide
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b) pour les cigarettes otdinaires, 23 mm . »

Détermination de la teneur en goudron, nicotine et oxyde de
carbone

4 . (1) La façon de déterminer la matière particulaire total e
présente dans la fumée dégagée par la combustion des cigaret-
tes et du tabac à cigarettes et énoncée dans la norme ISO
4387 de l'Organisation internationale de normalisation, intitu-
lée Cigarettes-Détermination du condensai defumée brut et
anhydre au moyen d'une machine à fumer analytique de rou-
tine pour cigarettes-Méthode par piégeage sur disque en
ftbre de verre, 1987(F) . Les paramètres suivants sont utilisU :

a) N est égal ou supérieur à 100;
b) C est égal ou supérieur à 1,2 ;
c) n est égal ou supérieur à 20 ;
il) q est égal ou supérieur à 5 ;
e) P est déterminé par le décompte des paquets contenus
dans un échantillon sélectionné;
J) Q est égal ou supérieur à 800;
g) la teneur en eau de la matière particulaire totale est
déterminée par chromatographie en phase gazeuse ;
h) la teneur en nicotine de la matière particulaire totale est
déterminée par chromatographie en phase gazeuse tel qu'il
est indiqué dans l'article intitulé Gas-Liquid Chromalogra-
phic Determination of Nicotine contained on Cambridge
Filter Pads : Collaborative Study, vol . 62, no 2, 1979, p.
229-236, publié dans le Association of Offtcial Analytical
Chemists Journal;
1) la quantité de goudron libéré est le résultat qu'on obtient
en soustrayant de la matière particulaire totale la teneur en
eau déterminée conformément à l'alinéa g) et la teneur en
nicotine déterminée conformément à l'alinéa h) .

(2) La façon de déterminer la quantité d'oxyde de tarbone
présent dans la fumée dégagée par la combustion des cigaret-
tes et du tabac à cigarettes est énoncée dans la norme ISO
8454 de l'Organisation internationale de normalisation, intitu-
lée Cigarettes-Do3age du monoxyde de carbone dans la
phase gazeuse de la fumée de cigarette (Méthode IRND),
1987(F) .

4 . (1) The determination of the total particulate matter
present in the smoke produced by the combustion of cigarettes
and cigarette tobacco is set out in the International Organiza-
tion for Standardization standard ISO 4387, Cigarettes-
Determination of total and dry particulate matter using a
routine analytical cigarette-smoking machine-Glass ftiter
smoke trap method, 1987 (E), where the parameters to be
used are as follows, namely,

(a) N shall be greater than or equal to 100;
(b) C shall be greater than or equal to 1 .2 ;
(c) n shall be greater than or equal to 20 ;
(d) q shall be greater than or equal to 5 ;
(e) P shall be determined by counting the number of packets
in a chosen sample;
(J) Q shall be greater than or equal to 800;
(g) the water content of the total particulate matter shall be
determined by gas chromatography ;
(h) the nicotine content of the total particulate matter shall
be determined by gas chromatography as set out in the
Association of Official Analytical Chemists Journal article
entitled Gas-Liquid Chromatographic Determination of
Nicotine contained on Cambridge Filter Pads : Collabora-
tive Study, Vol . 62, No. 2, 1979, pp . 229-236 ; and
(1) the tar delivery is determined by subtracting the water
content determined under paragraph (g) and the nicotine
content determined under paragraph (h) from the total par-
ticulate matter .

(2) The determination of carbon monoxide present in the
smoke produced by the combustion of cigarettes and cigarette
tobacco Is set out in the International Organization for Stand-
ardization standard ISO 8454, C(garettes-Determination of
carbon monoxide In the vapour of smoke (NDIR method),
1987 (E) .

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMEN T

(This statement Is not .,vart of the Regulations.)

Descrip!ion
The purpose of these Regulations is to address the require-

ments of the Tobacco Products Control Act to prescribe regu-
lations concerning the reporting and labelling with respect to
the phasing out of brand name tobacco advertising signs, the
reporting with respect to the monetary value of brand name
sponsorship, the labelling of all tobacco products and the
monitoring of th- constituents of tobacco products and the
constituents of the smoke produced in their combustion .
Manufacturers, importers and retailers of tobacco products
will be subject to these Regulations . Implementation dates
identified in these Regulations are intended to allow industry

RÉSUMÉ DE LÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATIO N

(Ce résumé nefait pas partie du règlement .)

Description
Le présent règlement découle de la Loi réglementant les

produits du tabac et prescrit les modalités de présentation des
rapports et les modalités d'étiquetage ayant trait à l'élimina-
tion graduelle des affiches publicitaires sur les produiu du
tabac, les données qui doivent ètre déclarée relativement . à la
valeur monétaire des concours, les modalités d'étiquetage de
tous les produits du tabac et les mécanismes de contrôle des
constituants de ces produits et des constituants que dégage leur
combustion . Les fabricants, les importateurs et les détaillants
de produits du tabac seront assujettis à ce règlement . L'étale-
ment des dates d'entrée en vigueur permettra à l'industrie d e
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time to comply with each specific requirement . The newly pre-
scribed health warnings on signs and the health messages on
the packages of all tobacco products are required to be dis-
played on or before July 1, 1989 and October 31, 1989, respec-
tively. Sections 18 through 21 of the r-gulations outline the
implementation dates for the reporting requirements identified
above .

The new health messages required to be displayed on all
tobacco products shall replace the existing voluntary warning
message and communicate to the public the hazards associated
with the use of such products . Strong public demand supports
replacement of the voluntary efforts of tobacco manufacturers
with stringent regulations . This support has been manifested
since 1982 by hundreds of letters from the public annually,
along with many briefs received from voluntary health organi-
zations . In 1987/88 over 11,000 letters were received, approxi-
mately 7,500 of them favoring the regulatory approach . The
remaining letters received advocated the continuation of volun-
tary regulation of the industry and were in opposition to the
Act .

Further regulations are expected to be undertaken in the
upcoming year 1989, to effect changes to the health messages
prescribed In sections 9 through 12 of these Regulations, as
well as to include new messages, and health information ,on-
cerning tobacco products .

se conformer à chaque disposition particulière. Les nouvelles
mises en garde sur les affiches et les nouveaux messages rela-
tifs à la santé prescrits sur les emballages des produits du
tabac doivent apparaître au plus tard le le, juillet 1989 et le 31
octobre 1989 respectivement . Les articles de 18 à 21 du règle-
ment précisent les dates d'entrée en vigueur des dispositions
susmentionnées concernant la remise des rapports .

Les nouveaux avis d'ordre médico-sanitaire qui doivent figu-
rer sur tous les produits du tabac viennent remplacer l'avis
actuel, qui est publié volontairement, et renseigner le public
sur les dangers liés à la consommation de ces produits . Les for-
tes pressions exercées par le publie justifient le remplacement
des efforts volontairement consentis par les manufacturiers par
des règlements stricts . Le public manifeste son appui à ces
règlements par l'envoi, depuis 1982, de centaines de lettres
annuellement, auxuelles viennent s'ajou .~.-r de nombreux
mémoires déposés par des organismes bénévoles voués à la
santé. Pendant l'exercice 1987-1988, on a reçu plus de 11000
lettres, dont environ 7 500 étaient en faveur de l'approche juri-
dique . Les autres lettres prétunisaient la poursuite de la régle-
mentation volontaire de l'industrie et étaient opposées à la Loi .

D'autres dispositions devraient normalement être adoptées
au cours de l'année 1989 dans le but de modifier les avis
médico-sanitaires prescrits par les articles de 9 à 12 du règle-
ment et d'inclure de nouveaux avis et d'autres renseignements
sur la nocivité des produits du tabac .

Alternatives Considered

The Tobacco Products Control Act which comes into force
on January 1, 1989, prohibits the advertising of all tobacco
products in Canada unless such advertising is in compliance
with prescribeti regulations . Similarly the sale of all tobacco
products is prohibited unless prescribed labelling is displayed
on the tobacco package . Maintaining the status quo, whert ;
presently only industry guidelines exist, would result in the sale
and advertisement of all tobacco products being illegal in
Canada . There is no alternative prescribing regulations pursu-
ant to the requirements of the Act in order to permit continued
advertising and sale of these products in Canada .

Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Cod e

Industry awareness of the regulatory initiatives required
under the Tobacco Products Control Act has been ongoing
since April 30, 1987 when Bill C-51 was introduced into the
House of Commons. No early notice was provided through the
1988 Federal Regulatory Plan due to the fact that the Act was
not passed by the House of Commons until May 31, 1988 . In
accordance with Part 2 of the Code, the opportunity for con-
sultation and participation by interested parties was facilitated
by providing early notice of these Regulations in the form of
published Information Letters and publication in the Canada
Gazelle Part 1 . Consistency with Part 10 of the Code is estab-
lished in that government intervention in the form of regUla-
tion is considered to be the best alternative in addressing the
requirements of the Act .

70

Autres niesures envisagés

La Loi réglementant les produits du tabac, qui entre en
vigueur le le, janvier 1989, interdit la publicité en faveur des
produits du tabac au Canada, sauf si cette publicité est con-
forme aux règlements prescrits . De même, elle interdit la vente
des produits du tabac, à moins que les étiquettes de ces pro-
duits ne soient conformes à la réglementation . Si l'on mainte-
nait le statu quo, là où actuellement seules les lignes directrices
de l'industrie ont cours, la vente et l'affichage des produits du
tabac seraient illégales au Canada . Il faut donc prescrire un
règlement d'application de la Loi si l'on veut que la vente et
l'annonce de ces produits se poursuivent au Canada .

Conformité à la Politique de réglementation et au Code
d'équit é

L'industrie connait les mesures réglementaires prescrites par
la Loi réglementant les produits du tabac depuis le 30 avril
1987, soit depuis le dépôt du projet de loi C-51 à la Chambre
des communes . Aucun avis anticipé du règlement n'a été
publié dans l'État des projets de réglementation fédérale de
1988, du fait que la loi n'a été adoptée pr la Chambre que le
31 mai 1988 . Conformément à la partie 2 du Code, la consul-
tation et la participation des intéressés ont été facilitées par
publication du règlement dans une Lettre de renseignements et
dans la Gazette du Canada Partie 1 . La partie 10 du Code est
satisfaite, car la réglementation représente la meilleure forme
possible d'intervention gouvernementale face aux exigences de
la Loi .
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Anticipated Impact
Declines are anticipated in tobacco consumption levels as

well as in the prevalence of smoking due in part to the reduced
advertising of tobacco products and the implementation of
health messages displayed on all such products . The degree of
this decline is not known, however, it is expected to be gradual
because of the nature of tobacco use . A gradual decline would
allow time for economic readjustment by manufacturers and
importers and other affected groups . Long-term societal sav-
ings both in health and economic terms is expected to follow
from the anticipated decline in tobacco consumption .

I . Allocative Impacts :

1 .1 Benefits :
It has been estimated that the total adverse conse-
quences, consisting of foregone income to individuals
due to premature mortality, medical costs due to
morbidity and smoking related fire damage, of
tobacco use in Canada cost about $7 billioni in 1982,
$2 billion higher than the total consumer expenditure
on tobacco, including all taxes .
The implementation of these Regulations is expected
to aid in the decline in tobacco use . As a result, long-
term costs incurred by society should gradually
decline as well to the extent that, for example, more
prominent warnings deter smokers from smoking .
Analysis of reported tobacco industry data is
expected to yield more precise information about
tobacco smoke exposure . Monitoring of the industry's
activities will be of public health bene fi t by providing
data on the consumption in each region of specific
brands of known tar levels .

Répercussions prévisibles

On devrait normalement assister à une baisse de la consom-
mation de tabac et du nombre de fumeurs, attribuable en par-
tie à une réduction de la publicité et à l'insertion d'avis
médico-sanitaires sur les emballages . On ne connaît pas
l'ampleur de cette baisse, mais elle devrait s'accomplir gra-
duellement en raison de la nature du produit en cause . Une
baisse graduelle accordera aux manufacturiers, aux importa-
teurs et aux autres groupes touchés le temps nécessaire pour
apporter des rectifications économiques . La régression prévue
de la consommation de tabac devrait normalement se traduire
par des avantages à long terme pour la société, tant du point de
vue économique que de celui de la santé.

I . Effets d'efficacité :

1 .1 Avantages :
On estime que les effets négatifs du tabac, c'est-à-
dire les revenus non gagnés par les particuliers décé-
dés prématurément, les coûts médicaux de la maladie
et les incendies causés par la cigarette, ont coûté au
Canada environ 7 milliards de dollars en 1982, soit 2
milliards de plus que les ventes totales de tabac, y
compris les impôts.
L'application du présent règlement devrait favoriser
la baisse de la consommation de tabac et, alléger gra-
duellement la facture financière à long terme assu-
mée de la société, au même titre, par exemple, que
des mises en garde bien en vue éloignent les fumeurs
du tabac .
L'analyse des données communiquées par l'industrie
du tabac devrait nous permettre d'en savoir plus sur
l'exposition à la fumée tabagique . Le contrôle des
activités de l'industrie constituera un atout sur le
plan de la santé publique, car on obtiendra ainsi des
données sur la consommation, dans chaque région, de
marques spécifiques dont les taux de goudron sont
connus .

1 .2 Costs :

1 .2 .1 Preparation of Regulations :
Ongoing, in-house costs apply to the development of
regulations .

1 .2 .2 Cost of enforcement :
It will cost Health and Welfare Canada approxi-
mately $1 .9 million annually beginning with fiscal
year 1989-90, to administer and monitor all aspects
of these Regulations .

1 .3 Costs incurred by the industry :
The reporting requirements specified in the regula-
tions are only slightly more onerous than those now
undertaken by manufacturers and importers by way
of voluntary agreement . Cost will be incurred by the
tobacco industry to enhance their current reporting of
toxic constituents of tobacco products and to report
sales volumes to the government . Many of the
required tasks involved are undertaken by the indus-
try majors for their own purposes, while smaller firms

1 .2 Coûts :

1 .2 .1 Préparation du règlement :
L'élaboration du règlement suppose des coûts inter-
nes de routine .

1 .2 .2 Coûts attribuables à l'applicution du règlement :
Santé nationale et Bien-étre social Canada devra
dépenser environ 1,9 million de dollars par an, à
compter de l'exercice 1989-1990, pour mettre le
règlement en application et en surveiller tous les
aspects .

1 .3 Coûts occasionnés à l'industrie :
Les prescriptions du règlement concernant la com-
mvnication de rapports exigeront des débours~s légè-
rement supérieurs à ceux que les fabricants et les
importateurs effectuent déjà dans le cadre de
l'accord volontaire . L'amélioration de la déclaration,
au gouvernement, des constituants toxiques des pro-
duits du tabac et des volumes de ventes occasionnera
des coûts pour l'industrie .
Les grandes sociétés accomplisent déjà, pour leur
propre compte, bon nombre des tâches demandées ,

1 5 1 71



18/1/89 Canada Gazette Part /I, Vol. 123, No. 2 Gazette du Canada Partie 11, Vol. 123,1V' 2 SOR/DORS/89-2 1

would be exempted from the requirement of subsec-
tion 10(i) by the provision of paragraph 17(h) of the
Act . Section 17 of the regulations provides for manu-
facturers or importers of tobacco products, whose
total sales in a calendar year is less than one per cent
of the total sales in Canada of a prescribed class of
tobacco product, to be exempt from the reporting
requirements of subsection 10(1) of the Act .
Complïanre with the requirement for newly de ;.igned
and prominent health messages on packages of
tobacco products will also entail additional expenses .
The industry is geared to the frequent introduction of
new packaging . For example in 1986, twenty-five new
brands were reported to have been added to the mar-
ketplace with twelve brands being removed out of a
year end of 165 available brands . In addition, new
packaging designs are introduced from time to time
for re-positioning existing brond profiles . However,
the across-the-board re•desïgn of packaging for the
more prominent health messages could entail
expenses of $6 to Si million on a one-time basis.
These costs could presumably be passed on to con-
sumers of tobacco products. Smaller manufacturers
have indicated additional expenses would be incurred
due to wastage of existing long-term stockpiles of
packaging and labelling supplies . Similarly, small
importers would experience additional expenses
related to the labelling requirements .
The implementation date for health messages to be
displayed on packages has been selected to provide
ind: -try with time to adjust printing templates and to
reduce existing stocks which would otherwise not
comply with the regulations .
Compliance with the reporting and labelling with
respect to brand name tobacco advertising signs is
anticipated to require minimal additional expenses on
the part of the manufacturer or importe .- . Advertising
signs used in the advertisement of a tobacco product
are to be phased out under the Act by January 1,
1991 . The amount expended during the calendar
years of 1989 and 1 990 is reduced by one third each
year, from the amount expended in the last financial
year ending January l, 1988, as set out in the Act .
The reporting and labelling requirements will only be
required until all advertising is phased out in 1991 .
Expenses incurred in reporting the monetary value of
brand name sponsorship is anticipated to te minimal
in that this information should be available through
accounting records maintained at the present time .

tandis que les petites entreprises seront apparemment
exclues de l'application du paragraphe 10(1) en vertu
de l'alinéa 17 h) de la Loi . L'article 17 du règlement
prévoit l'exclusion de l'application du, paragraphe
10(l) de la Loi le fabricant ou l'importateur d'une
catégorie précisée de produits du tabac dont les ven-
tes totales pour une année civile représentent moins
de I pour cent des ventes totales au Canada de cette
catégorie de produits .
L'obligation d'apposer des mises en garde nouvelles
et bien en vue sur les emballages de produits tabagi-
ques entrainera également des déboursés supplémen-
taire3 . L'industrie est habituée à l'introduction fré-
quente sur le marché d'emballages nouveaux . Par
exemple, en 1986, 25 marques nouvelles ont fait leur
apparition sur le marché et 12 en ont été retirées, sur
un total de 165 marques vendues . Par ailleurs, de
nouvelles formes d'emballages arrivent de temps en
temps sur le marché pour repositionner certaines
marques établies . Toutefois, la reconfiguration com-
plète des emballages pour permettre la publication de
mises en garde bien en vue pourrait occasionner des
dépenses non itératives de six â sept millions de dol-
lars . Ces dépenses pourraient vraisemblablement étre
répercutées sur les fumeurs . Les petites entreprises
ont signalé des dépenses supplémentaires en raison
du gaspillage d'importants stocks de produits
d'emballage et d'étiquetage . De merne, les petits
importateurs devront apparemment effectuer des
déboursés additionnels pour se conformer aux pres-
criptions relatives à l'étiquetage .
Les dates d'apparition des mises en garde sur les
emballages ont été choisies de façon que l'industrie
dispose de suffisamment de temps pour modifier les
gabarits d'impression et réduire les stocks d'étiquet-
tes qui se trouveraient autrement à voiler le règle-
ment .
Par ailleurs, il ne devrait en coûter que très peu aux
manufacturiers et aux importateurs pour se confor-
nier aux dispositions relatives aux rapports et aux
modalités d'étiquetage des affiches publicitaires sur
les noms de marques. La Loi dispose que les affiches
utilisées pour annoncer un produit du tabac doivent
être éliminées d'ici le 1« janvier 1991 . Elle prévoit
également que les sommes dépensées pendant les
années civiles 1989 et 1990 doivent être réduites d'un
tiers chaque année par rapport au montant investi au
cours du dernier exercice se terminant le 11' janvier
1988. Lefi exigences relatives aux rapports et â l'éti-
quetage ne devront être appliquées que jusqu'en
1991, lorsque toute la publicité aura été éliminée .
Les dépenses encourues pour déclarer la valeur
monétaire des concours devraient étre minimes, car
ce genre de renseignements devraient étre disponibles
à même les relevés comptabI :s actuellement tenus
par l'industrie .

2 . Nnlallocative Impacts: 2. Autres effets :

2.1 Lxs of taxes: 2.1 Pertes des recettes fiscaies :
In the short-term, consumption deciines which are À court terme, la baisse de la consommation, qu i
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anticipated to be gradual, are not I-kely to reduce tax
revenues significantly. It is anticipated that any long-
term loss of tax revenue resulting from an expected
decline in the sales of tobacco products Is likely to be
offset later by reduced costs associated with adverse
health and other consequences of tobacco use, Due to
the nature of tobacco use, however, the price elas-
ticity of tobacco demand is such that tax revenues
can be expected to decline at a gradual rate. The
demand for tobacco is relatively inelastic in that an
increase in price produces a proportionally smaller
decrease in tobacco consumption .

2 .2 Job repercussions :
Immediate job losses are not anticipated in (he
tobacco manufacturing sector due to the Impact of
complying with the Regulations . Over the long term,
job losses could result if the decline in tobacco con-
sumption is achieved, as is anticipated .
The possibility of some layoffs in the advertising sec-
tors are anticipated due to the requirement of the
Act to restrict tobacco advertising in calendar years
1989 and 1990 and to ban advertising by 1991 .
Anticipated declines in tobacco consumption result-
ing from the impic-mentation of the Act and these
Regulations could result in economic hardship in the
farming sector due to the decreased demand for
tobacco products . Any adverse impact on manufac-
turing jobs, due to the total impact of the compre-
hensivc anti-smoking program adopted by the Oov-
ernment, is anticipated to take place over the long-
term and to be gradual .

Consultation
Manufacturers and importers of tobacco products, in a letter

from the Health Protection Branch dated July 29, 1988, have
been made aware of the principles used in the development of
these Regulations . Earlier consultations concerning then
Regulations could not take place due to the timing with which
the Tobacco Products Control Act was passed .

The Health Protection Branch has provided interested par-
ties with the opportunity to comment on the regulations by
publishing the regulations in the form of an Information Let-
ter, I .L . No. 754, "Proposed Tobacco Products Control Regu-
lations", November 7 . 1988, as well as in the Canada Gazette
Part 1, November 16, 1988 . Responses received from industry,
health community groups and other interested parties have not
altered the principles of the regulations but have assisted in
refining the details of many of the requirements of the Regula-
tions .

Representations have been received from health organiza-
tions to make the health messages on the packages of tobacco
products stronger and more prominent as well as to require a
package insert in every package which would explain in detail
the hazards associated with the use of tobacco products .
Wholesalers have indicated that compliance with section 9 of

s'annonce graduelle, ne devrait pas réduire de façon
importante les recettes fiscales . On prévoit que les
pertes de recettes fiscales à long terme provenant
d'une baisse anticipée des ventes de produits du tabac
seront vraisemblablement compensées ultérieurement
par une réduction des dépenses imputables aux effets
nocifs sur la santé et aux autres conséquences négati-
ves de la consommation de tabac . Toutefois, compte
tenu de la nature de cette consommation et de ses
effets sur l'élasticité de la demande en tabac, il est à
prévoir que les recettes fisce!-* diminueront de façon
graduelle . La demande en taoac est relativement ïnè-
lastique en ce sens qu'une majoration du prix
entraine une baisse proportionnellement plus filble
de la consommation .

2 .2 Effets sur les emplois
Le règlement lui-méme ne devrait pas provoquer,
dans l'immédiat, de pertes d'emplois dans le secteur
de la fabrication . Â !onue échéance, on pourrait
enregistrer des pertes d'emplois si les prévisions cor-
cernant la baisse de la consommation se réalisent .
On peut s'attendre à un certain nombre de licencie-
ments dans le secteur de la publicité, car la Loi res-
treint la publicité sur le tabac en 1989 et 1990 et
l'interdit à partir de 1991 . La régression appréhendée
de la consommation attribuable à la mise en oeuvre
de la Loi et du présent règlement pourrait entrainer
des difficultés économiques dans le secteur de la
tabaculture, consécutivement à une diminution de la
demande en produits tabagiques . Tout effet négatif
sur les emplois dans le secteur manufacturier attri-
buable au programme antitabac global adopté par le
gouvernement devrait se faire sentir à long terme et
de façon graduelle .

Consultation
Les fabricants et les importateurs de produits du tabac ont

été mis au fait des principes qui sous-tendent le présent règle-
ment dans une lettre qui leur a été envoyée par la Direction
générale de la protection de la santé le 29 juillet 1988 . Il n'a
pas été possible de procéder plus tôt, en raison de la date à
laquelle le Parlement a adopté la Loi réglementant les pro-
duits du tabac .

La Direction générale a donné aux intéressés l'occasion de
commenter le règlement en le publiant dans la Lettre de ren-
seignements no 754, tRèglement proposé sur les produits du
tabacib, du 7 novembre 1988 et dans la Gazette du Canada
Partie 1 du 16 novembre 1988 . Les observations communiquées
par l'industrie, les groupes communautaires du domaine de la
santé et les autres partics intèressées n'ont pas modifié les prin-
cipes sous-tendant le règlement, mais ont permis de raffiner les
détails de bon nombre de dispositions du règlement .

Des organismes du domaine de la santé ont rcœmmmandé
rendre plus percutants et plus visibles les avis d'ordre médico-
sanitaire à inscrire sur les emballages de produits du tabac et
d'exiger l'insertion d'une notice dans chaque emballage pour
expliquer en détail les dangers liés à la consommation de
tabac . Les grossistes ont fait valoir que l'article 9 du règlement
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the Regulations should be required at the manufacturer and
importer level in order to allow time for the reduction of exist-
ing stock .

Industry representatives raised concerns over the implemen-
tation dates identiCed for displaying health messages on the
packages of tobacco products . Comments were also received
concerning the test methods to be employed in the determina-
tion of the toxic constituents in the smoke produced by the
combustion of the product . The advertising industry identified
the need for a lead in time before requiring health warnings on
signs so that signs already produced for use prior to the Act
coming into force could be utilized .

Compliance Mechanis m
Compliance monitoring of these Regulations will be con-

ducted by designated Health and Welfare inspcctors under the
authority of the Tobacco Products Control Act .

For jurther Information, contact :
Mr. G. E . MacDonald
Chief
Legislative and Regulatory Processes
Environmental Health Directorate
Environmental Health Centre
Tunney's Pastur e
Ottawa, Ontario
KIA OL2
(613) 957-314 2
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devrait viser les fabricants et les importateurs, de manière que
les intéressés aient suffisamment de temps pour réduire leurs
stocks .

Les représentants de l'industrie ont exprimé des préoccupa .
tions quant aux dates retenues pour l'inscription des avis rela-
tifs à la santé sur les emballages de produits du tabac . Des
commentaires ont également été formulés sur les méthodes à
employer pour l'analyse des toxiques présents dans la fumée
dégagée par la combustion du produit . L'industrie de la publi-
cité a plaidé pour que l'on remette à plus tard l'obligation de
faire paraitre des mises en garde sur les affiches, de façon que
celles déjà montées pour utilisation avant l'entrée en vigueur
de la Loi puissent effectivement étre utilisées .

Mécanismes d'observation à prévoir
Les inspecteurs désignés de Santé nationale et Bien-étr~:

social Canada surveilleront l'application du règlement, sous le
régime de la Loi réglementant les produits du tabac .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec:

M. G. E . MacDonald
Chef des Processus législatifs et de la réglementation
Direction de l'hygiène du milie u
Centre d'hygiène du milieu
Parc Tunne y
Ottawa (Ontario)
KIA OL 2
(613) 957-314 2
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