
Demande d’utilisation pour les messages liés à la santé de Santé 
Canada qui figurent sur les produits du tabac 

Toutes les cases marquées d’un astérisque (*) doivent être complétées.  

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR 
(*) Nom : Titre (M., Mme, Mlle, Me, Docteur), Prénom, Nom de famille 

Organisme (le cas échéant) 

(*)  Adresse 

Ville / Village Province / État 

Code postal ou zip Pays (autre que le Canada) 

(*) No de téléphone N° de télécopieur 

(*) Courrier électronique 

Adresse du site Web (le cas échéant) 

(*) Si la permission est accordée, nom de la personne ou de l’organisme à qui les droits d’utilisation 
seront accordés. 

 Individu mentionné ci-haut      Organisme mentionné ci-haut     Autre: 

INFORMATION SUR L’OEUVRE DU DEMANDEUR 
(*) L’intention d’utilisation des mises en garde illustrées, message d’information sur la santé et 

énoncés d’émission toxique (contexte dans lequel ils seront utilisés). 

(*) Titre de l’œuvre 

(*)  Format(s) de l’œuvre 

 Papier Internet  Cédérom       Vidéo      DVD   Autre: 

(*)  Nombre de copies à être imprimées ou produites OU adresse URL pour toutes les pages où 
l’œuvre sera publiée 

(*) Utilisation finale 

 Éducation  Distribution gratuite  Commerciale  Non-commerciale  

Publicité / Promotion              Autre (préciser)    

Emballage des produits du tabac (autres pays) 
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(*)  Prix provisoire pour vente commerciale aux utilisateurs (le cas échéant) 

OU 
Prix provisoire aux utilisateurs pour recouvrement des coûts 

(*)Public cible 

 Grand public  Professionnel de la santé 

 Étudiants  Autre (préciser)  ______________________ 
 Primaire 
  Secondaire 
 Collégial / Universitaire 

(*)  Territoire où l’œuvre sera distribuée 

 Canada    Mondial  Autre (préciser) 

TITRE DE L’OEUVRE DE SANTÉ CANADA 
Annexe A pour les Mises en garde pour les autres produits du tabac (Série 2000) 

Annexe B pour les Mises en garde pour les cigarettes (Série 2011) 

Annexe C pour les Mises en garde pour les petits cigares (Série 2011) 

Annexe D pour les Messages d’information sur la santé (Série 2011) 

Annexe E pour les Énoncés sur les émissions toxiques (Série 2011) 

RÉPONSE 
J’aimerais recevoir une réponse avant le 

Jour/Mois/Année 

AUTRE 
Avez-vous précédemment reçu une approbation pour l’utilisation des Mises en garde illustrées, des 

Messages d’information sur la santé ou des Énoncés d’émissions toxiques de Santé Canada qui 
figurent sur les emballages des produits du tabac? 

 Oui Non 

Si oui, veuillez fournir la date d’approbation antérieure et le nom du titulaire de licence (si disponible). 

Date Nom du titulaire de licence 
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(*) Une copie de votre œuvre doit être envoyée à Santé Canada une fois produite à: 
Bureau de l’étiquetage et de la banalisation des emballages 
Étiquetage des produits du tabac 
Direction de la lutte au tabagisme 
RC -  Immeuble Principal Stats Canada - 1605 
150, Promenade Tunney’s Pasture, Pré Tunney 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 

Toute correspondance doit être adressée par télécopieur ou courriel à : 
Bureau de l’étiquetage et de la banalisation des emballages 
Étiquetage des produits du tabac 
Direction de la lutte au tabagisme 
Santé Canada 
Téléc. : (613) 948-8495   
Courrier électronique : HC.pregs.SC@canada.ca 

mailto:pregs@hc-sc.gc.caHC.pregs.SC@canada.ca
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Annexe A 

Mises en garde pour les autres produits du tabac (Série 2000) 
(*) Précision des photos à être utilisées : 
De l’air s’il vous plaît 

(Image : 2 garçons) 
La fumée du tabac nuit aux bébés 

 (Image : bébé dans un incubateur) 
Chaque année, l’équivalent de la population d’une petite ville meurt des suites du tabagisme (Image : 

statistiques) 
La cigarette vous coupe le souffle 

(Image : homme qui tousse) 
La cigarette crée une très forte dépendance 

(Image : cendrier) 
La cigarette cause le cancer du poumon 

 (Image : homme branché à un appareil respiratoire) 
Mortelle même si on ne la fume pas 

(Image : cendrier) 
Qui dit fumée dit acide cyanhydrique 

(Image : fumée en arrière-plan) 
Vous n’êtes pas seul à fumer cette cigarette 

(Image : cigarette droite) 
Vos enfants vous imitent 

(Image : mère et fille) 
La cigarette nuit au bébé 

(Image : femme enceinte) 
Le tabagisme peut vous rendre impuissant 

(Image : cigarette courbée) 
 Je suis intéressé(e) à : 

 Image seulement  Texte seulement  Les deux – image et texte 

 N.B.  Veuillez prendre note que Santé Canada ne détient pas les droits d'auteurs pour les images des quatre  mises en garde qui ne sont pas énumérées ci-dessus : La cigarette cause des accidents  cérébrovasculaires, La cigarette cause des maladies de la bouche, La cigarette, ça brise le cœur! La 
cigarette cause le cancer du poumon (Image : poumon). 
 Vous pouvez contacter HC.pregs.SC@canada.ca pour obtenir de l’information concernant l’utilisation 

de ces images. 

mailto:HC.pregs.SC@canada.ca


Demande d’utilisation pour les messages liés à la santé de Santé Canada qui figurent sur les produits 
du tabac 

5 

Annexe B 

Mises en garde pour les cigarettes (Série 2011) 

 
 (*)   Précision des photos à être utilisées : 
« Je n’aurais jamais dû commencer à fumer. » 

(Image : Leroy) 
« Respirer, c’est l’enfer. » 

(Image : Lena) 
La fumée du tabac n’épargne personne. 

(Image : lit d’enfant) 
La cigarette  cause le cancer de la vessie. 

(Image : toilette) 
Fumer dans l’auto nuit à tous. 

(Image : enfant dans une auto) 
Un seul AVC peut vous priver de votre autonomie. 

(Image : homme en chaise roulante) 
La santé de vos enfants est entre vos mains. 

(Image : enfant asthmatique) 
Un autre décès prématuré… 

(Image : morgue) 
« La fumée du tabac, non merci! » 
 (Image : femme enceinte) 
Je suis intéressé(e) à : 

 Image seulement  Texte seulement Les deux – image et texte 

 N.B.  Veuillez prendre note que Santé Canada ne détient pas les droits d'auteurs sur les images des sept mises  
en garde qui ne sont pas énumérées ci-dessus : Cancer de la bouche, La cigarette est une des principales  
causes des maladies du cœur, La dépendance à la cigarette touche aussi les proches, Vous fumez? Ça se 
voit, Perte de la vue, Cancer du poumon – dernier regard et Voyez ce que la cigarette a fait de moi.  
  Vous pouvez contacter HC.pregs.SC@canada.ca pour obtenir de l’information concernant l’utilisation 

de ces images. 

mailto:HC.pregs.SC@canada.ca
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Annexe C 

Mises en garde pour les petits cigares (Série 2011) 
 (*) Précision des photos à être utilisées : 
 Un seul AVC peut vous priver de votre autonomie. 

(Image : homme en chaise roulante) 
Bronchite chronique 

(Image : femme qui s’appuie sur le mur) 
Le cancer de la gorge, c’est difficile à avaler. 

(Image : homme avec tuyau bleu) 
La fumée du tabac n’épargne personne. 

(Image : lit d’enfant) 
Les fumeurs occasionnels développent aussi une dépendance. 

(Image : femme qui regarde une cigarette) 
Un autre décès prématuré… 

(Image : morgue) 
Fumer dans l’auto nuit à tous. 

(Image : enfant dans une auto) 
« La fumée du tabac, non merci! » 
 (Image : femme enceinte) 
La santé de vos enfants est entre vos mains. 

(Image : enfant asthmatique) 
Cancer de la vessie. 
 (Image : toilette) 
Je suis intéressé(e) à : 

 Image seulement  Texte seulement Les deux – image et texte 
 N.B. 
 Veuillez prendre note que Santé Canada ne détient pas les droits d'auteurs sur les images pour les sept 
mises en garde qui ne sont pas énumérées ci-dessus : Cancer de la bouche, La cigarette est une des  
principales causes des maladies du cœur, La dépendance à la cigarette touche aussi les proches, Vous  
fumez? Ça se voit, Perte de la vue, Cancer du poumon.   
 Vous pouvez contacter HC.pregs.SC@canada.ca pour obtenir de l’information concernant l’utilisation 
de ces images. 

mailto:HC.pregs.SC@canada.ca
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Annexe D 

Messages d’information sur la santé (Série 2011) 
(*) Précision des photos à être utilisées : 
Il n’est jamais trop tard… 

(Image : homme et femme) 
Vous toussez le matin? 

(Image : poumons bleus) 
Le seul échec serait de cesser d’essayer. 

(Image : calendrier rouge) 
« J’en avais assez de me sentir coupable… ». 

(Image : Susan) 
Elle ne dure en moyenne que quelques minutes… 

(Image : horloge) 
Vous songez à avoir un bébé? 

(Image : femme enceinte) 
J’arrête de fumer… Qu’est-ce que j’y gagne? 

(Image : joueurs de soccer et de saxophone) 
Que m’offre la ligne d’aide aux fumeurs? 

(Image : écouteur) 
Je suis intéressé(e) à : 

   Image seulement  Texte seulement Les deux – image et texte 



Demande d’utilisation pour les messages liés à la santé de Santé Canada qui figurent sur les produits 
du tabac 

8 

Annexe E 

Énoncés sur les émissions toxiques (Série 2011) 
(*) Précision des photos à être utilisées : 

      La fumée du tabac contient plus de 70 substances chimiques qui peuvent causer le cancer. 
      La fumée du tabac contient du cyanure d’hydrogène, un gaz toxique. 
      La fumée du tabac contient du benzène, un produit chimique qui donne le cancer. 
      La fumée du tabac contient des particules fines qui peuvent endommager le système respiratoire. 
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