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TOBACCO ACT

LOI SUR LE TABAC

Order Amending the Schedule to the
Tobacco Act (Menthol)

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le
tabac (menthol)

P.C. 2017-256 March 24, 2017

C.P. 2017-256

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Health, pursuant to subsection 7.1(1)1a of the Tobacco Act 2b, makes
the annexed Order Amending the Schedule to the Tobacco Act (Menthol).

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en
vertu du paragraphe 7.1(1)1a de la Loi sur le tabac 2b, Son
Excellence le Gouverneur général en conseil prend le
Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le tabac (menthol), ci-après.

Order Amending the Schedule to the
Tobacco Act (Menthol)

Décret modifiant l’annexe de la Loi sur le
tabac (menthol)

Amendment

Modification

1 The portion of item 1 of the schedule to the

1 Le passage de l’article de l’annexe de la Loi sur

Tobacco Act 31 in column 1 is replaced by the
following:

Le 24 mars 2017

le tabac 31 figurant dans la colonne 1 est remplacé
par ce qui suit :

Column 1

Colonne 1

Item

Additive

Item

Additif

1

Additives that have flavouring properties or that
enhance flavour, including

1

Additif qui a des propriétés aromatisantes ou qui
rehausse l’arôme, notamment :

a
b
1

—— additives identified as flavouring agents by the Joint
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives in
the Committee’s evaluations, as published from time
to time in the WHO Technical Report Series

—— tout additif qualifié d’aromatisant par le Comité
mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires
dans ses évaluations publiées dans la version à jour
de la Série de rapports techniques de l’OMS

—— additives identified as generally recognized as safe
(GRAS) flavouring substances by the Flavor and
Extract Manufacturers Association (FEMA) Expert
Panel in its lists of GRAS substances referred to as
“GRAS 3” to “GRAS 24” and subsequent lists of
GRAS substances, as published from time to time,
if any

—— tout additif qualifié de substance aromatisante
généralement reconnue comme inoffensive
(« GRAS ») par le comité d’experts de l’association
appelée Flavor and Extract Manufacturers
Association (FEMA) dans ses listes de substances
« GRAS » intitulées « GRAS 3 » à « GRAS 24 », ou
dans ses listes de substances « GRAS » publiées
subséquemment, s’il y en a

The following additives are excluded:

Ne sont toutefois pas visés les additifs suivants :

—— benzoic acid (CAS 65-85-0) and its salts

—— acide benzoïque (CAS 65-85-0) et ses sels

—— butylated hydroxytoluene (CAS 128-37-0)

—— hydroxytoluène butylé (CAS 128-37-0)

—— carboxymethyl cellulose (CAS 9000-11-7)

—— carboxyméthylcellulose (CAS 9000-11-7)

—— citric acid (CAS 77-92-9) and its salts

—— acide citrique (CAS 77-92-9) et ses sels

—— ethanol (CAS 64-17-5)

—— éthanol (CAS 64-17-5)

—— polyoxyethylene sorbitan monolaurate
(CAS 9005-64-5)

—— monolaurate de polyoxyéthylène de sorbitane
(CAS 9005-64-5)

—— fumaric acid (CAS 110-17-8)

—— acide fumarique (CAS 110-17-8)

S.C. 2009, c. 27, s. 9
S.C. 1997, c. 13
S.C. 1997, c. 13

a
b
1

L.C. 2009, ch. 27, art. 9
L.C. 1997, ch. 13
L.C. 1997, ch. 13
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Colonne 1
Item

Additif

—— glycerol (CAS 56-81-5)

—— glycérol (CAS 56-81-5)

—— guar gum (CAS 9000-30-0)

—— gomme de guar (CAS 9000-30-0)

—— n-propyl acetate (CAS 109-60-4)

—— acétate de n-propyle (CAS 109-60-4)

—— paraffin wax (CAS 8002-74-2)

—— cire de paraffine (CAS 8002-74-2)

—— propylene glycol (CAS 57-55-6)

—— propylène glycol (CAS 57-55-6)

—— glycerol esters of wood rosin (CAS 8050-31-5)

—— esters glycériques de résine de bois (CAS 8050-31-5)

—— sodium acetate anhydrous (CAS 127-09-3)

—— acétate de sodium anhydre (CAS 127-09-3)

—— sodium alginate (CAS 9005-38-3)

—— alginate de sodium (CAS 9005-38-3)

—— sorbic acid (CAS 110-44-1) and its salts

—— acide sorbique (CAS 110-44-1) et ses sels

—— triacetin (CAS 102-76-1)

—— triacétine (CAS 102-76-1)

—— tributyl acetylcitrate (CAS 77-90-7)

—— acétylcitrate de tributyle (CAS 77-90-7)

Coming into Force

Entrée en vigueur

2 This Order comes into force on the 180th day
after the day on which it is published in the Canada Gazette, Part II.

2 Le présent décret entre en vigueur le cent
quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

REGULATORY IMPACT ANALYSIS
STATEMENT

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA
RÉGLEMENTATION

(This statement is not part of the Order.)

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Issues

Enjeux

Youth tobacco use, in particular menthol cigarettes, is of
concern. According to the 2014–2015 Canadian Student
Tobacco, Alcohol and Drugs Survey (CSTADS), 6% of students in grades 6 to 12 (grade 6 to secondary V in Quebec)
[159 000 students] reported using cigarettes in the
past 30 days, with almost half as many (3% or 67 000)
reporting that they had used menthol cigarettes.

L’usage du tabac, notamment des cigarettes mentholées,
chez les jeunes est une source de préoccupation. Selon
l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues
chez les élèves (ECTADE) de 2014-2015, 6 % des élèves de
la 6e à la 12e année (de la 6e année du primaire à la 5e année
du secondaire au Québec) [159 000 élèves] ont déclaré
avoir fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours, et
près de la moitié (3 % ou 67 000) ont affirmé avoir fumé
des cigarettes mentholées.

Youth who experiment with tobacco are at risk of graduating to established patterns of tobacco use and addiction.
Preventing initiation of tobacco use by youth is recognized
as one of the most effective means of reducing lifetime
tobacco use and its associated health hazards. Measures
are therefore being introduced to restrict the use of menthol in certain tobacco products to reduce their appeal
among youth.

Les jeunes qui expérimentent le tabac courent le risque de
passer à des modes d’utilisation établis de tabagisme et de
dépendance. La dissuasion des jeunes de commencer à
fumer est reconnue comme l’un des moyens les plus efficaces de réduction du tabagisme prolongé et des risques
connexes pour la santé. Par conséquent, des mesures sont
mises en place pour restreindre l’utilisation du menthol
dans certains produits du tabac en vue de diminuer leur
attrait auprès des jeunes.

Background

Contexte

Federal Tobacco Control Strategy

Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme

Tobacco use is the leading preventable cause of illness and
premature death in Canada. It is a known or probable

Le tabagisme est la principale cause évitable de maladies
et de décès précoces au Canada. Il est une cause connue ou

