
Depuis des mois, l’Association Québécoise des Vapoteries tente de travailler de concert avec le 

gouvernement dans l’optique de protéger les jeunes des produits du vapotage.  

Depuis des mois, l’Association Québécoise des Vapoteries tente de faire comprendre au gouvernement 

que d’interdire les saveurs dans les produits de vapotage, outre le fait d’acculer à la faillites des 

centaines d’entreprises, de pousser au chômage plus d’un millier de travailleurs et, de mettre en péril la 

santé des vapoteurs qui aromatiseront leurs produits quand même grâce à l’Internet sans toutefois la 

sécurité d’un produit fabriqué en laboratoire, n’aura aucun impact sur la consommation des produits du 

vapotage chez les jeunes puisque ces derniers pourront toujours soit s’approvisionner en ligne, soit 

fabriquer eux même leurs produits (avec tous les risque que cela comporte!) 

Étant sur la ligne de front en ce qui a trait à la protection des jeunes et du vapotage, nous sommes ceux 

qui refusons de vendre nos produits à des parents outrés, arguant que ce n’est pas à nous de juger de 

leur droit d’approvisionner ou pas, leurs jeunes… Nous sommes ceux qui sont mis de l’avant comme 

l’ennemi public numéro 1 en ce qui touche la santé de nos jeunes et pourtant, c’est aussi nous qui 

tentons depuis des mois de trouver des solutions afin de trouver le juste compromis entre l’utilisation 

d’un produits que l’on SAIT (preuves à l’appui) moins dommageable pour la santé que la cigarette 

traditionnelle par des adultes tentant de diminuer les effets de la combustion du tabac et, l’attirance des 

jeunes envers nos produits (comme pour tout produit prohibés pour eux dois-je ajouter)… 

J’aimerais d’ailleurs souligner le fait qu’en Nouvelle-Écosse, depuis l’interdiction des saveurs dans les 

produits de vapotage, le taux de tabagisme (vente de cigarettes traditionnelles) a augmenté de 17%... 

 

Est-ce vraiment le souhait de notre gouvernement? 


