
  
PETITION – PROTECT KIDS FROM VAPING 

PÉTITION – PROTÉGER LES JEUNES DU VAPOTAGE 

 

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’ Ontario : 

 

WHEREAS very little is known about the long-term effects of vaping on youth and, / ALORS QU’ on en sait très peu sur les effets à long terme du vapotage sur les jeunes, et 

 

WHEREAS aggressive marketing of vaping products by the tobacco industry, is causing more and more kids to become addicted to nicotine through the use of E-cigarettes and; / ALORS QUE la 
commercialisation agressive des produits de vapotage par l’industrie du tabac, fait en sorte que de plus en plus de jeunes deviennent dépendants de la nicotine par l’utilisation de cigarettes 
électroniques, et 

 

WHEREAS the hard lessons learned about the health impacts of smoking, should not be repeated with vaping, and the precautionary principle must be applied to protect youth from vaping 
and; / ALORS QUE les leçons importantes apprises sur les effets du tabagisme sur la santé ne doivent pas être répétées avec le vapotage et le principe de précaution doit être appliqué pour 
protéger les jeunes contre le vapotage, et 

 

WHEREAS many health agencies and Physicians for a Smoke-Free Canada fully endorse the concrete proposals aimed at reducing youth vaping included in Bill 151. / ALORS QUE plusieurs  
agences de la santé et les Médecins pour un Canada sans fumée appuient pleinement les propositions concrètes visant à réduire le vapotage chez les jeunes incluses dans le projet de loi 151. 

 

WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario as follows :   to call on the Ford government to immediately pass Bill 151, Vaping is not for Kids Act, in order to protect the 
health of Ontario’s youth. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée legislative de l’Ontario :  de demander au gouvernement Ford d’adopter immédiatement le projet de loi 151, Le 
vapotage n’est pas pour les jeunes, afin de protéger la santé des jeunes de l’Ontario. 
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Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, Room-salle 186, Legislative Building, Toronto, ON M7A 1A5 
Your email address will be added to receive our monthly e-newsletter/Votre courriel sera ajouter pour recevoir notre bulletin électronique mensuel  


