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SOMMAIRE : Réunion avec JTI-Macdonald Corp.  
 

Objet :   Approche et points de vue de JTI concernant les nouveaux produits 
Date :    24 octobre 2017 
 
Présents  
 
Santé Canada (SC) 
 
James Van Loon 
Directeur général, Direction de la lutte au tabagisme (DLT) (président) 
 
Denis Choinière 
Directeur, Bureau de la réglementation des produits du tabac (DLT) 
 
Dana Beaton 
Directrice intérimaire, Bureau de la recherche et de la surveillance (DLT) 
 
Saira David 
Directrice, Bureau de l’étiquetage et de l’emballage neutre (DLT) 
 
Gestionnaire, Division de la réglementation, Bureau de la réglementation des produits du tabac (DLT) 
 
Gestionnaire, Division du contrôle des rapports, Bureau de la réglementation des produits du tabac 
(DLT) 
 
Spécialiste de la réglementation, Bureau de l’étiquetage et de l’emballage neutre (DLT) 
 
Conseiller, Bureau du directeur général (DLT) 
 
JTI-Macdonald Corp. (JTI) 
 
Caroline Evans 
Directrice des affaires d’entreprise et des communications (JTI) 
 
Ian Jones 
Produits à risque réduit, vice-président (JTI) 
 
Leticia Vazquez Santos 
Gestionnaire, Initiatives réglementaires concernant les produits à risque réduit (JTI) 
 
Shandy Harricharran 
Gestionnaire, Affaires réglementaires scientifiques (JTI) 
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Introduction : 
La réunion a été tenue à la demande de JTI afin que l’entreprise puisse présenter son approche 
et ses points de vue à l’égard des nouveaux produits.  
 
Le président a ouvert la réunion en faisant un tour de table afin que les gens se présentent. 

 
SC a réitéré son obligation internationale de protéger les politiques de lutte contre le tabagisme 
contre les intérêts directs de l’industrie du tabac. De plus, par souci de transparence, le 
Ministère a déclaré qu’il rendra public le compte rendu de la réunion. 
 
Questions : 
 
JTI a présenté son produit hybride Ploom TECH. Il s’agit d’une capsule comportant un liquide 
qui est vaporisé et qui passe ensuite par du tabac granulé, placé dans l’embout. Le produit est 
offert dans une petite quantité de saveurs. 
 
Les représentants de l’entreprise estiment que les produits à risque réduit constitueront la 
prochaine gamme de produits du tabac en vogue. Ils ont également indiqué que les données 
sur leur produit étaient disponibles sur le site Web de l’entreprise axé sur la science 
(https://www.jt-science.com). 
 
Les représentants de JTI ont dit qu’ils envisageaient de mettre en marché le vaporisateur Ploom 
TECH au Canada au cours des prochains mois. 

 
Conclusion : 
La séance a été levée.  
 
Documents : 
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