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JUUL Labs Canada ouvre son tout premier magasin 
de vente au détail en Alberta, un lieu réservé aux 
personnes majeures et destiné à stimuler les 
interactions avec les fumeurs adultes 
Cet établissement réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus vient 
appuyer la mission de JUUL Labs, soit d’aider les fumeurs adultes à faire la 
transition en leur offrant une solution de rechange viable aux cigarettes 
combustibles. 
 
Edmonton (Alberta), le 13 septembre 2019 – Aujourd’hui, JUUL Labs Canada a ouvert un 
magasin de vente au détail à Edmonton, le premier de l’entreprise en Alberta. Réservé aux 
personnes âgées de 18 ans et plus, cet établissement nous permettra d’interagir directement avec 
les fumeurs adultes afin de bien comprendre leur parcours de transition et de les aider à trouver des 
produits qui les incitera à écraser pour de bon. L’âge de tous les clients sera dûment vérifié avant 
leur entrée. 
 
« Ce magasin d’Edmonton est notre deuxième établissement au Canada, et nous nous engageons à 
offrir aux fumeurs adultes un environnement leur permettant de mieux comprendre comment les 
produits de vapotage, comme JUUL, peuvent les aider à cesser de fumer des cigarettes 
combustibles, soit la principale cause de décès évitable à l’échelle mondiale, a affirmé Michael 
Nederhoff, directeur général de JUUL Labs Canada. Le personnel du magasin JUUL pourra discuter 
avec les fumeurs adultes actuels pour trouver ce qui leur convient le mieux en matière d’appareils, 
de saveurs et de concentrations de nicotine. » 
 
Santé Canada a déclaré que « le vapotage est moins nocif que le tabagisme » et que « les arômes 
aident à rendre les liquides de vapotage plus agréables pour les fumeurs adultes qui recherchent 
une solution de rechange moins nocive au tabac. Par conséquent, l’utilisation de substances 
aromatisantes dans les liquides de vapotage n’est pas interdite par la Loi sur les produits du tabac et 
de vapotage. »  1

 
Ce magasin vient appuyer la mission de JUUL Labs, soit d’influencer la vie d’un milliard de fumeurs 
adultes dans le monde – dont cinq millions au Canada – en leur offrant une solution de rechange 
viable aux cigarettes combustibles. 
 
En outre, on y offrira tous les appareils JUUL en plus du nouveau JUUL C1, l’appareil connecté de 
l’entreprise. Celui-ci comprend des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de surveiller leur 
consommation de nicotine, de définir des restrictions d’accès pour empêcher toute utilisation non 
autorisée et de retrouver leur appareil JUUL en cas de perte. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur JUUL C1, veuillez lire l’annonce d’ouverture du magasin de Toronto.  

1 https://www.cbc.ca/news/health/canadian-pediatricians-flavoured-vaping-second-opinion-1.4910030 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/smoking-tobacco/vaping/smokers.html
https://assets.ctfassets.net/dtbhzmanuqgb/4fzGt7Tl0tks7texjbA8Ut/314c4982e4c0331665b58282c03bc690/CA_Press_release-_retail_launch_-_JUUL.ca_-_FINAL__ENG_.pdf
https://www.cbc.ca/news/health/canadian-pediatricians-flavoured-vaping-second-opinion-1.4910030


 

 

À propos de JUUL Labs Canada 

JUUL Labs Canada fait partie du groupe JUUL Labs inc., qui a été fondé dans le but d’offrir au 
milliard de fumeurs adultes dans le monde une solution de rechange viable aux cigarettes 
combustibles. Le tabagisme étant la principale cause de décès évitable à l’échelle mondiale, les 
produits de JUUL Labs sont conçus pour aider les fumeurs à écraser pour de bon. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter le site www.juul.ca. 
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Questions des médias : media@JUUL.ca  
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