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INTRODUCTION

Au Québec, la vente de tabac au détail est principalement régie par la Loi sur le tabac du Québec (L.R.Q.,  
chapitre T-0.01), ci-après appelée Loi sur le tabac. Au cours du mois de juin 2005, la Loi sur le tabac a été renforcée 
par l’adoption de modifications législatives visant notamment à restreindre la fourniture et la promotion du tabac. 
Cette trousse d’information et de soutien fait ainsi état de l’ensemble des obligations qui vous sont applicables en 
tant que détaillant et qui découlent de la Loi sur le tabac telle qu’elle est modifiée depuis le 16 juin 2005.

En outre, puisque la vente de tabac au détail au Québec est régie également par la Loi sur le tabac du Canada 
(1997, chapitre 13), ci-après appelée la Loi sur le tabac fédérale, cette trousse d’information et de soutien présente 
sommairement les dispositions qui vous sont applicables en vertu de la Loi sur le tabac fédérale lorsqu’elles sont 
plus restrictives que celles contenues dans la Loi sur le tabac. C’est d’ailleurs pour cette raison que la présente 
trousse, élaborée par le Service de lutte contre le tabagisme du ministère de la Santé et des Services sociaux, 
responsable de l’application de la Loi sur le tabac, l’a été avec la collaboration du Programme de la lutte au 
tabagisme de Santé Canada, responsable de l’application de la Loi sur le tabac fédérale. 

Afin de vérifier si vous respectez les dispositions régissant la vente de tabac au détail, des inspecteurs nommés par 
le Service de lutte contre le tabagisme du ministère de la Santé et des Services sociaux visiteront prochainement 
votre commerce. Le Programme de la lutte au tabagisme de Santé Canada nomme aussi de tels inspecteurs, et 
ceux-ci sont également susceptibles d’effectuer certaines interventions.

Pour tout renseignement concernant la présente trousse d’information et de soutien, veuillez communiquer avec 
le Service de lutte contre le tabagisme, au 1 877 416-TABA (8222).

Le contenu de cette trousse d’information et de soutien, incluant les formulaires et les annexes, est disponible 
également dans le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac. 
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1. DÉFINITION ET PORTÉE DU TERME TABAC

1. DÉFINITION ET PORTÉE DU TERME TABAC, P. 6
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1. DÉFINITION ET PORTÉE DU TERME TABAC

PRODUITS DU TABAC ET ACCESSOIRES VISÉS PAR LA LOI SUR LE TABAC

La Loi sur le tabac s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation. 
Ainsi, les sacs de tabac, les paquets de cigarettes, les cartouches et les cigares sont visés par la Loi.

Par ailleurs, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot tabac utilisé dans la Loi sur le tabac comprend également 
les accessoires suivants qui sont utilisés pour la consommation de tabac :

• les tubes, les papiers et les filtres à cigarette ;

• les pipes ;

• les fume-cigarettes.

 

Trousse d’information et de soutien aux détaillants6



2.
 P

o
in

t 
d

e 
ve

n
te

 d
e 

ta
b

ac
 

 



2. POINT DE VENTE DE TABAC

2A. VENTE DU TABAC ET DÉFINITION D’UN POINT DE VENTE DE TABAC, P. 8 

2B. LIEUX OÙ IL EST INTERDIT D’EXPLOITER UN POINT DE VENTE DE TABAC, P. 9-10 

2C.  OBLIGATIONS DU DÉTAILLANT CONCERNANT L’ACCÈS AU TABAC  
DANS SON POINT DE VENTE DE TABAC, P. 11

2D. INTERDICTION DE VENDRE DES CIGARETTES À L’UNITÉ, P. 12

2E. USAGE DU TABAC DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC, P. 13

2F. DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA VENTE DE TABAC AU DÉTAIL, P. 14-18

2G. SALON DE CIGARES, P. 19

2H.  OBLIGATION DU DÉTAILLANT CONCERNANT L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS  
DU TABAC, P. 20

2I. SANCTIONS PÉNALES, P. 21-22

ANNEXES FORMULAIRE DÉCLARATION EN VERTU DE LA LOI SUR LE TABAC   
  FORMULAIRE DÉCLARATION D’UN SALON DE CIGARES
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2A.  VENTE DU TABAC ET DÉFINITION D’UN POINT  
DE VENTE DE TABAC

DÉFINITION D’UN POINT DE VENTE DE TABAC

En vertu de la Loi sur le tabac, à compter du 31 mai 2006, la vente de tabac au détail doit s’effectuer dans un point 
de vente de tabac. Un point de vente de tabac est défini comme :

À compter du 
31 mai 2006,  
la vente de tabac  
au détail doit être 
exercée dans un point 
de vente de tabac.

•  un lieu fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus 
s’étendant du sol au plafond ;

•  un lieu auquel la clientèle ne peut accéder que par une ouverture munie d’une 
porte ;

 • un lieu dans lequel l’exploitant vend du tabac au détail.

Par conséquent, les points de vente de tabac itinérants, notamment les cantines 
mobiles, sont interdits.

Toute personne, autre qu’un tabaculteur, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac, qui possède ou 
détient une quantité de tabac qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée vendre du tabac 
au détail.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale de 
2 000 $.

Quiconque vend du tabac au détail ailleurs que dans un point de vente de tabac est 
passible d’une amende minimale de 2 000 $ pour une première infraction.
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2B.  LIEUX OÙ IL EST INTERDIT D’EXPLOITER UN POINT 
DE VENTE DE TABAC

LIEUX OÙ IL EST INTERDIT D’EXPLOITER UN POINT DE VENTE DE TABAC

À compter du 
31 mai 2006, il est 
interdit d’exploiter un 
point de vente de 
tabac notamment 
dans les universités et 
les cégeps, dans les 
restaurants et les bars 
ainsi que dans les 
lieux où se déroulent 
des activités 
sportives, de loisirs, 
culturelles ou 
artistiques.

À compter du 31 mai 2006, La Loi sur le tabac interdit d’exploiter un point de 
vente de tabac dans tous les lieux suivants :

•  Sur les terrains et dans les installations d’un établissement de santé et de 
services sociaux, tel qu’un centre hospitalier ou un CHSLD. 

•  Sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une 
école, d’un centre de formation professionnelle, d’un centre d’éducation des 
adultes ou d’un établissement d’enseignement privé.

•  Sur les terrains et dans les bâtiments d’un cégep ou d’une université.

•  Sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’un 
autre service de garde.

•  Dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou 
artistiques, au moment où elles s’y déroulent.

•  Dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter 
des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au 
public de pratiquer de telles activités ou d’y participer, par exemple un centre de 
conditionnement physique, un aréna, un musée ou une bibliothèque.

•  Dans un établissement où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de 
bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans un salon de cigares (voir la 
section 2G).

•  Dans un lieu où est exercée l’activité de restaurateur en vertu d’un permis délivré 
conformément au paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les 
produits alimentaires, tel que les restaurants, les cafétérias ou les casse-croûte. 
Selon la Loi sur les produits alimentaires, le terme restaurateur signifie « toute 
personne qui sert ou vend des repas ou collations pour fins de consommation et 
moyennant rémunération ».

•  Dans un commerce où est située une pharmacie ou dans lequel les clients d’une 
pharmacie peuvent passer directement ou par un corridor ou une aire utilisé 
exclusivement pour relier la pharmacie au commerce.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 2 000 $.

Quiconque exploite un point de vente de tabac dans un lieu où il est interdit de le 
faire, soit dans un des lieux énumérés ci-dessus, est passible d’une amende 
minimale de 2 000 $ pour une première infraction.
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2B.  LIEUX OÙ IL EST INTERDIT D’EXPLOITER UN POINT 
DE VENTE DE TABAC (SUITE)

INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC AU MOYEN D’UNE DISTRIBUTRICE AUTOMATIQUE

Les distributrices 
automatiques de 
produits du tabac 
sont totalement 
interdites à compter 
du 31 mai 2006.

Il est interdit d’installer, de maintenir ou de laisser sur place, dans tout lieu ou 
commerce, une distributrice automatique de produits du tabac.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 300 $.

L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui fait installer, qui maintient ou qui 
laisse sur place une distributrice servant à la vente de tabac est passible d’une 
amende minimale de 300 $ pour une première infraction.
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2C.  OBLIGATIONS DU DÉTAILLANT CONCERNANT 
L’ACCÈS AU TABAC DANS SON POINT DE VENTE  
DE TABAC

ACCÈS AU TABAC À L’AIDE D’UN PRÉPOSÉ

L’aide d’un préposé 
est obligatoire pour 
avoir accès au tabac.

L’exploitant d’un point de vente de tabac doit conserver le tabac de façon à ce que 
la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé. L’acheteur ne peut 
donc se servir lui-même.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 300 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui omet de conserver le tabac de façon 
à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé est passible 
d’une amende minimale de 300 $ pour une première infraction.

VENTE DE TABAC AU DÉTAIL EN PRÉSENCE PHYSIQUE DU VENDEUR ET DE L’ACHETEUR

Dans un point de vente de tabac, la vente de tabac au détail ne peut s’effectuer qu’en présence physique de 
l’acheteur et de l’exploitant du point de vente de tabac ou d’un employé. 

Ainsi, la vente de tabac à distance, par courrier ou par une livraison effectuée par l’exploitant d’un point de vente 
de tabac, est interdite. Il en est de même de la vente de tabac au moyen d’Internet (pour plus de renseignements 
concernant Internet, voir le chapitre 6, section 6B). 

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 2 000 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac au détail sans que 
celui-ci ou un employé ne soit en présence physique du consommateur est passible 
d’une amende minimale de 2 000 $ pour une première infraction.   
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2D.  INTERDICTION DE VENDRE DES CIGARETTES  
À L’UNITÉ 

INTERDICTION DE VENDRE DES CIGARETTES À L’UNITÉ 

L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant 
au moins 20 cigarettes. 

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 300 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend des cigarettes autrement que 
dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes est passible d’une amende 
minimale de 300 $ pour une première infraction.
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2E.  USAGE DU TABAC DANS UN POINT DE VENTE  
DE TABAC

INTERDICTION DE FUMER DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC

En vertu de la Loi sur le tabac, il est interdit de fumer dans l’ensemble du point de vente de tabac, incluant les 
bureaux et les entrepôts, et ce, en tout temps.

Toutefois, il est permis aux employés et aux dirigeants de ce lieu d’utiliser un fumoir qui y est aménagé conformément 
à la Loi sur le tabac, mais ce, uniquement jusqu’au 30 mai 2008. 

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 50 $.

Quiconque fume dans un endroit où il est interdit de le faire est passible d’une 
amende minimale de 50 $ pour une première infraction.

TOLÉRANCE DU TABAC INTERDITE DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC

En vertu de la Loi sur le tabac, l’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut tolérer qu’une personne fume dans 
son point de vente. 

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 400 $.

L’exploitant qui tolère qu’une personne fume dans son point de vente de tabac est 
passible d’une amende minimale de 400 $ pour une première infraction.
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2F.  DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA VENTE DE TABAC 
AU DÉTAIL  

La vente de tabac au 
détail doit être 
déclarée par toute 
personne qui exerce 
cette activité.

Le nom et l’adresse de tout établissement où est exercée une activité de vente de 
tabac au détail doivent être déclarés au registre des entreprises. Cette obligation 
s’applique à tout exploitant d’un point de vente de tabac.

La personne physique qui exploite un point de vente de tabac sous un nom 
comprenant son nom de famille et son prénom doit s’immatriculer au registre des 
entreprises.

Le contenu ci-après vous permet de connaître le moment auquel vous devez vous 
inscrire ainsi que la façon dont vous pouvez vous acquitter de votre obligation. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Registraire des 
entreprises au 1 888 291-4443 (sans frais) ou 418 643-3625 (région de Québec).

DÉBUT OU CESSATION DE L’ACTIVITÉ DE VENTE DE TABAC AU DÉTAIL À COMPTER  
DU 16 JUIN 2006

Moment de la déclaration

Vous commencez 
l’activité de vente  
de tabac au détail  
à compter du 
16 juin 2006 ou  
après cette date ?

À compter du 16 juin 2006, l’exploitant d’un nouveau point de vente de tabac doit 
déclarer au registre des entreprises le nom et l’adresse de chaque établissement 
où il exerce l’activité de vente de tabac au détail, et ce, dans les 30 jours suivant le 
début de l’exploitation du point de vente de tabac. Cette déclaration doit se faire 
selon les modalités décrites à la page suivante.

Vous cessez l’activité 
de vente de tabac au 
détail à compter du 
16 juin 2006 ou après 
cette date ?

La cessation de cette activité doit également être déclarée au registre des 
entreprises, et ce, dans les 30 jours où elle survient. Cette déclaration doit se faire 
selon les modalités décrites à la page suivante.
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2F.  DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA VENTE DE TABAC 
AU DÉTAIL (SUITE)

FAÇON DE FAIRE SI VOUS ÊTES DÉJÀ IMMATRICULÉ

Vous êtes déjà 
immatriculé au 
registre des 
entreprises et :

•  Vous désirez exercer 
l’activité de vente de 
tabac au détail ?

•  Vous exercez déjà 
l’activité de vente de 
tabac au détail et 
vous désirez 
l’exercer dans un 
nouvel 
établissement ?

•  Vous désirez cesser 
d’exercer l’activité 
de vente de tabac au 
détail dans un ou 
des établissements ?

À compter du 16 juin 2006, vous devez déclarer, à l’aide du formulaire Déclaration 
modificative correspondant à la forme juridique de votre entreprise, chaque 
nouvel établissement où vous exercez l’activité de vente de tabac au détail, et ce, 
dans les 30 jours du début de cette activité. 

La cessation de l’activité de vente de tabac au détail doit également être déclarée 
pour chaque établissement visé, et ce, dans les 30 jours où elle survient.

Vous pouvez vous procurer les formulaires de déclaration modificative dans le site 
Internet du Registraire des entreprises :

•  Déclaration modificative pour une personne morale :  
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/21101_mod_pm.pdf. 

•  Déclaration modificative pour une société ou pour une personne physique 
exploitant une entreprise individuelle :  
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/22233_mod.pdf. 

FAÇON DE FAIRE SI VOUS N’ÊTES PAS IMMATRICULÉ

Vous n’êtes pas 
immatriculé au 
registre des 
entreprises et vous 
désirez exercer 
l’activité de vente de 
tabac au détail ?

À compter du 16 juin 2006, vous devez déclarer, à l’aide du formulaire Déclaration 
d’immatriculation correspondant à la forme juridique de votre entreprise, chaque 
établissement où vous exercez l’activité de vente de tabac au détail, dans les 
30 jours du début de cette activité, et ce, même si vous êtes une personne 
physique qui exploitez une entreprise individuelle sous un nom comprenant  
votre nom de famille et votre prénom.

Vous pouvez également vous procurer les formulaires de déclaration 
d’immatriculation dans le site Internet du Registraire des entreprises :

•  Déclaration d’immatriculation pour une personne morale ou déclaration initiale, 
pour la personne morale constituée au Québec :  
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/11101_immat_pm_init.pdf.

•  Déclaration d’immatriculation pour une société : 
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/13301_immat_soc.pdf.

•  Déclaration d’immatriculation pour une personne physique exploitant une 
entreprise individuelle : 
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/12201_immat_phy.pdf.
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2F.  DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA VENTE DE TABAC 
AU DÉTAIL (SUITE)

SANCTIONS APPLICABLES

Amende minimale  
de 300 $.

En vertu de la Loi sur le tabac et à compter du 16 juin 2006, l’exploitant d’un point 
de vente de tabac qui omet de déclarer au registre des entreprises son activité de 
vente de tabac au détail ou la cessation de cette activité est passible d’une 
amende minimale de 300 $ pour une première infraction.

En vertu de la Loi sur le tabac et à compter du 16 juin 2006, la personne physique 
qui exploite un point de vente de tabac sous un nom comprenant son nom de 
famille et son prénom et qui omet de s’immatriculer au registre des entreprises est 
également passible d’une amende minimale de 300 $ pour une première 
infraction.
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2F.  DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA VENTE DE 
TABAC AU DÉTAIL (SUITE)

EXPLOITATION D’UN POINT DE VENTE DE TABAC LE 1ER JANVIER 2006 OU DÉBUT DE 
L’EXPLOITATION D’UN POINT DE VENTE DE TABAC ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 15 JUIN 2006 
INCLUSIVEMENT

Moment de la déclaration

Vous exercez 
l’activité de vente de 
tabac au détail le 
1er janvier 2006 ou 
vous commencez 
cette activité entre le 
1er janvier et le 
15 juin 2006 ?

Toute personne qui exploite déjà un point de vente de tabac le 1er janvier 2006  
ou qui débute l’exploitation d’un point de vente de tabac entre le 1er janvier et le 
15 juin 2006 inclusivement, a l’obligation de déclarer au registre des entreprises le 
nom et l’adresse de chaque établissement où il exerce l’activité de vente de tabac 
au détail, et ce, au plus tard le 15 juin 2006 inclusivement, selon les modalités 
décrites ci-dessous.

FAÇON DE FAIRE SI VOUS ÊTES DÉJÀ IMMATRICULÉ

Vous êtes déjà 
immatriculé au 
registre des 
entreprises ? 

Établissements déjà inscrits au registre des entreprises
Depuis le 1er janvier 2006, vous devez remplir le formulaire Déclaration  
en vertu de la Loi sur le tabac. Vous pouvez vous procurer ce formulaire  
dans le site Internet du Registraire des entreprises, à l’adresse suivante :  
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/acces_aux_formulaires.htm.  
Vous le trouverez également annexé au présent chapitre.

Établissements qui ne sont pas inscrits au registre des entreprises
À compter du 1er janvier 2006, vous devez remplir le formulaire Déclaration 
modificative correspondant à la forme juridique de votre entreprise et y inscrire 
chaque établissement où vous exercez l’activité de vente de tabac au détail.

Vous pouvez également vous procurer les formulaires de déclaration modificative 
dans le site Internet du Registraire des entreprises :

•  Déclaration modificative pour une personne morale : 
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/21101_mod_pm.pdf. 

•  Déclaration modificative pour une société ou pour une personne physique 
exploitant une entreprise individuelle :  
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/22233_mod.pdf. 
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2F.  DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA VENTE DE TABAC 
AU DÉTAIL (SUITE)

FAÇON DE FAIRE SI VOUS N’ÊTES PAS IMMATRICULÉ

Vous n’êtes pas 
immatriculé au 
registre des 
entreprises ?

À compter du 1er janvier 2006, vous devez déclarer, à l’aide du formulaire 
Déclaration d’immatriculation correspondant à la forme juridique de votre 
entreprise, chaque établissement où vous exercez l’activité de vente de tabac  
au détail, et ce, même si vous êtes une personne physique qui exploitez une 
entreprise individuelle sous un nom comprenant votre nom de famille et  
votre prénom.

Vous pouvez vous procurer les formulaires de déclaration d’immatriculation dans 
le site Internet du Registraire des entreprises :

•  Déclaration d’immatriculation pour une personne morale ou déclaration initiale, 
pour la personne morale constituée au Québec : 
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/11101_immat_pm_init.pdf. 

•  Déclaration d’immatriculation pour une société : 
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/13301_immat_soc.pdf. 

•  Déclaration d’immatriculation pour une personne physique exploitant une 
entreprise individuelle : 
www.req.gouv.qc.ca/formulaires/loi_publicite/12201_immat_phy.pdf. 

SANCTIONS APPLICABLES 

Amende minimale  
de 300 $.

En vertu de la Loi modifiant la Loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives, 
l’exploitant d’un point de vente de tabac qui omet de déclarer au registre  
des entreprises, au plus tard le 15 juin 2006, le nom et l’adresse de chaque 
établissement où il exerce l’activité de vente de tabac au détail est passible  
d’une amende minimale de 300 $ pour une première infraction.

En vertu de la Loi modifiant la Loi sur le tabac et d’autres dispositions législatives, 
la personne physique qui exploite un point de vente de tabac sous un nom 
comprenant son nom de famille et son prénom et qui omet de s’immatriculer  
au registre des entreprises, au plus tard le 15 juin 2006, est également passible 
d’une amende minimale de 300 $ pour une première infraction.
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2G. SALON DE CIGARES

En vertu de la Loi sur le tabac, il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares dans la 
mesure où les conditions suivantes sont remplies :

• le salon de cigares est un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou de tabac à pipe ;

• il était exploité le 10 mai 2005 ;

•  les ventes de cigares et de tabac à pipe effectuées par l’exploitant de ce salon de cigares ont rapporté à ce dernier 
un revenu brut de 20 000 $ ou plus durant l’année d’imposition qui précède celle en cours le 10 mai 2005. 
Toutefois, si l’exploitation de ce salon de cigares a débuté après le 10 mai 2004, l’année d’imposition durant 
laquelle les ventes de cigares et de tabac à pipe doivent avoir rapporté un revenu brut de 20 000 $ ou plus est 
celle en cours le 10 mai 2005.

L’exploitant qui souhaite bénéficier de ce droit doit transmettre au ministre de la Santé et des Services sociaux, au 
plus tard le 10 novembre 2006, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du salon de cigares ainsi qu’une preuve 
suffisante qu’il respecte les conditions énumérées ci-dessus.

L’avis écrit doit être transmis par courrier ou par télécopieur, au moyen du formulaire annexé au présent chapitre 
et intitulé Déclaration d’un salon de cigares, à l’adresse suivante :

Service de lutte contre le tabagisme (salon de cigares) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

1000, route de l’Église, bureau 310 
Québec (Québec)  G1V 3V9 
Télécopieur : 418 646-5789

Un accusé de réception sera transmis par la poste à l’exploitant. Par la suite, une vérification du respect des 
conditions sera effectuée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service de lutte contre le tabagisme, au 1 877 416-TABA 
(8222). Vous pouvez également consulter la fiche relative aux salons de cigares dans le site Internet du ministère 
de la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.
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2H.  OBLIGATION DU DÉTAILLANT CONCERNANT 
L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS  DU TABAC

OBLIGATION DU DÉTAILLANT QUANT À L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DU TABAC

La Loi sur le tabac fédérale interdit au détaillant de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme 
aux exigences énoncées dans le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac. À ce titre, ce règlement 
prévoit que tous les produits du tabac offerts pour la vente au détail au Canada doivent comporter les mises en 
garde, l’information de santé et les niveaux d’émissions ou de constituants toxiques requis par le Règlement sur 
l’information relative aux produits du tabac.

Pour vous procurer le texte du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac ou pour obtenir  
tout renseignement concernant la Loi sur le tabac fédérale, veuillez communiquer avec Santé Canada, au 
1 800 561-3350.

SANCTION APPLICABLE

Amende maximale de 
50 000 $.

En vertu de la Loi sur le tabac fédérale, le détaillant qui vend un produit du tabac 
non-conforme aux dispositions réglementaires portant sur l’étiquetage des 
produits du tabac est passible d’une amende maximale de 50 000 $.
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2I. SANCTIONS PÉNALES

Le tableau 2 présente les amendes prévues par la Loi sur le tabac pour les infractions relatives à un point de vente 
de tabac. Sauf en ce qui concerne les infractions portant sur l’usage du tabac, la Loi sur le tabac prévoit que 
lorsqu’une infraction se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour 
durant lequel elle se poursuit.

TABLEAU 2 SANCTIONS PÉNALES

Sanctions pénales                                                                                  
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions Amendes prévues

Vente de tabac 

Vendre du tabac au détail ailleurs que dans un point de vente  
de tabac.

2 000 $ à 25 000 $

Exploiter un point de vente de tabac dans un lieu où cela  
est interdit.

2 000 $ à 25 000 $

Installer, maintenir ou laisser sur place une distributrice 
automatique de produits du tabac.

300 $ à 2 000 $

Omettre de conserver le tabac de façon à ce que la clientèle  
ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.

300 $ à 2 000 $

Vendre du tabac au détail à un consommateur sans être en 
présence physique de celui-ci.

2 000 $ à 25 000 $

Vendre des cigarettes autrement que dans un paquet contenant 
au moins 20 cigarettes.

300 $ à 2 000 $

Usage du tabac

Fumer dans un lieu où il est interdit de le faire (quiconque). 50 $ à 300 $

Tolérer qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit  
de le faire.

400 $ à 4 000 $
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2I. SANCTIONS PÉNALES (SUITE)

TABLEAU 2 SANCTIONS PÉNALES (SUITE)

Sanctions pénales                                                                                           
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions Amendes prévues

DÉCLARATION OBLIGATOIRE D’UN POINT DE VENTE DE TABAC

Au plus tard le 15 juin 2006

Omettre, pour une personne physique qui exploite un point de 
vente de tabac sous un nom comprenant son nom de famille et 
son prénom, de s’immatriculer au registre des entreprises.

300 $ à 2 000 $

Omettre de déclarer au registre des entreprises le nom et 
l’adresse de chaque établissement où est exercée l’activité  
de vente de tabac au détail.

300 $ à 2 000 $

À compter du 16 juin 2006

Omettre, pour une personne physique qui exploite un point de 
vente de tabac sous un nom comprenant son nom de famille et 
son prénom, de s’immatriculer au registre des entreprises.

300 $ à 2 000 $

Omettre de déclarer au registre des entreprises l’activité de 
vente de tabac au détail dans les 30 jours suivant le début  
de l’exploitation d’un point de vente de tabac.

300 $ à 2 000 $

Omettre de déclarer au registre des entreprises la cessation 
de toute activité de vente de tabac au détail dans les 30 jours 
suivant la fin de l’exploitation d’un point de vente de tabac.

300 $ à 2 000 $

En cas de récidive, la Loi sur le tabac prévoit des amendes plus élevées. Pour connaître le montant des amendes 
prévues en cas de récidive, vous pouvez consulter le tableau du Bulletin d’information : Restrictions relatives à la 
vente de tabac, à l’étalage, à l’affichage, à la promotion et à la publicité, lequel est annexé à cette trousse d’information 
et de soutien.
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Votre numéro d’entreprise du Québec (NEQ) vous permet de consulter en tout temps votre dossier

dans notre site Internet (www.req.gouv.qc.ca).

Tous nos formulaires peuvent être remplis dans notre site Internet.

T2006-a (2006-01)

Déclaration en vertu de la Loi sur le tabac
Disposition transitoire

(L.R.Q., chapitre T-0.01)

À compter du 1er janvier et au plus tard le 15 juin 2006, tout exploitant d’un point de

vente de tabac doit déclarer au registre tenu conformément à la Loi sur la publicité légale

des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales le nom et l’adresse

de tout établissement où une activité de vente de tabac au détail est exercée.

Ces dispositions découlent des modifications apportées à la Loi sur le tabac le 16 juin

2005. Veuillez au besoin vous référer au texte légal qui a préséance sur les présentes à

l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac/

Vous trouverez ci-joint un formulaire destiné à faciliter la déclaration de cette activité

au Registre des entreprises du Québec. Veuillez remplir les sections appropriées de ce

formulaire, le signer et le retourner à l’adresse suivante :

Registraire des entreprises
Direction des entreprises

Case postale 1364
Québec (Québec)

G1K 9B3

Note : Vous n’avez pas à remplir ce formulaire si vous avez déjà satisfait à l’obligation

décrite ci-haut. Veuillez également noter que dorénavant, la personne physique

qui exploite un point de vente de tabac au détail sous un nom comprenant son

nom et son prénom a l’obligation de s’immatriculer au Registre des entreprises du

Québec (Art. 68 de la Loi modifiant la Loi sur le tabac et d’autres dispositions

législatives).



Point de vente de tabac au détail Point de vente de tabac au détail
Nom de l’établissement Nom de l’établissement

N° Nom de la rue, app./bureau N° Nom de la rue, app./bureau

Municipalité/ville Municipalité/ville

Province Code postal Province Code postal

Point de vente de tabac au détail Point de vente de tabac au détail
Nom de l’établissement Nom de l’établissement

N° Nom de la rue, app./bureau N° Nom de la rue, app./bureau

Municipalité/ville Municipalité/ville

Province Code postal Province Code postal

Point de vente de tabac au détail Point de vente de tabac au détail
Nom de l’établissement Nom de l’établissement

N° Nom de la rue, app./bureau N° Nom de la rue, app./bureau

Municipalité/ville Municipalité/ville

Province Code postal Province Code postal

Point de vente de tabac au détail Point de vente de tabac au détail
Nom de l’établissement Nom de l’établissement

N° Nom de la rue, app./bureau N° Nom de la rue, app./bureau

Municipalité/ville Municipalité/ville

Province Code postal Province Code postal

Certification

Je
Prénom et nom de la personne autorisée (en lettres moulées)

domicilié(e) au
N°, rue, appartement, municipalité/ville, province, code postal et pays

atteste que je suis la personne autorisée à signer la présente déclaration et que les renseignements déclarés sont exacts et complets.

Signature obligatoire Date (année/mois/jour)

T2006 (2006-01) Si l’espace prévu est insuffisant, joindre une annexe en indiquant votre NEQ.

Inscrire ci-dessous le nom et l’adresse de tout établissement déclaré au Registre des entreprises du Québec où, présentement, une activité de
vente de tabac au détail est exercée. Tout autre établissement ayant la même activité mais qui n’apparaît pas au registre doit être déclaré au moyen
d’une déclaration modificative disponible dans le site Internet du Registraire des entreprises au www.req.gouv.qc.ca.

Déclaration en vertu de la Loi sur le tabac
Disposition transitoire

Nom - Inscrire ci-contre le nom apparaissant
actuellement au Registre des entreprises du Québec.

Obligatoire

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)



Loi sur le tabac
Avis au ministre – salon de cigares

Service de lutte contre le tabagisme – 2006

Déclaration d’un salon de cigares

(Loi sur le tabac, L.R.Q., chapitre T-0.01, article 8.1, al. 1, paragraphe 4)

Veuillez remplir le formulaire en lettres moulées.

1A– Renseignements sur le salon de cigares 1B – Adresse de correspondance

Veuillez inscrire l’adresse de correspondance
seulement si elle est différente de celle du salon de
cigares.

Raison
sociale du
salon de
cigares

Nom

Adresse Adresse

Téléphone Téléphone

Nom de
l’exploitant

2 – Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Le NEQ est le numéro que vous a donné le Registraire des
entreprises à la suite de votre déclaration d’immatriculation.

3 – Date du début d’exploitation du salon de cigares

année-mois-jour

4 – Type(s) de permis détenu(s)

Énumérez le(s) permis que vous détenez relativement à votre commerce (restauration, permis d’alcool, etc.)

5 – Description du salon de cigares

Énumérez les éléments qui font en sorte que votre commerce est un lieu spécialement aménagé pour la consommation de
cigares ou de tabac à pipe. Les éléments suivants peuvent servir de base de référence pour démontrer l’aménagement :
historique du commerce, dénomination sociale, variété de cigares et de tabac à pipe, superficie d’étalage des cigares ou
du tabac à pipe, présence d’ , dégustation de cigares, inventaire important de cigares ou de tabac à pipe, carte de
cigares, plan du lieu et autres.

Joindre les informations pertinentes à votre demande.



Loi sur le tabac  
Avis au ministre – salon de cigares 

 
Service de lutte contre le tabagisme – 2006   

 

 

6 – Ventes de cigares et de tabac à pipe effectuées durant l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition 
en cours le 10 mai 20051.  

Veuillez joindre une preuve suffisante. 

    

    

   
 
 
7 – Attestation  
 
Je soussigné ou 
soussignée,  , 

prénom et nom de la personne autorisée, en lettres moulées 
 

domicilié ou 
domiciliée au  , 

n°, rue, app. ou bur., ville ou municipalité, province, code postal et pays 
 
atteste que je suis la personne autorisée à signer la présente déclaration et que les renseignements déclarés sont exacts. 

 

     

 
Signature Date (année-mois-jour) 

 
 

Ce formulaire doit être transmis par courrier ou par télécopieur, à l’adresse suivante : 
 

Service de lutte contre le tabagisme (salon de cigares) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

1000, route de l’Église, bureau 310 
Québec (Québec)  G1V 3V9 
Télécopieur : 418 646-5789 

 
Ce formulaire est disponible dans le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.  
 

                                                 
1 S’il s’agit d’un salon de cigares dont l’exploitation a débuté après le 10 mai 2004, l’année d’imposition durant laquelle 
les ventes de cigares et de tabac à pipe doivent avoir rapporté à l’exploitant un revenu brut de 20 000 $ ou plus est 
celle en cours le 10 mai 2005. 
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3.  ÉTALAGE DU TABAC DANS UN POINT DE VENTE  
DE TABAC

3A. POINT DE VENTE DE TABAC, P. 24

3B. POINT DE VENTE DE TABAC SPÉCIALISÉ, P. 25-26

3C. SANCTIONS PÉNALES, P. 27

ANNEXE  FORMULAIRE DÉCLARATION D’UN POINT DE VENTE DE TABAC SPÉCIALISÉ 

 

 

23Trousse d’information et de soutien aux détaillants



3A. POINT DE VENTE DE TABAC

ÉTALAGE PERMIS JUSQU’AU 30 MAI 2008

Tout exploitant d’un 
point de vente de 
tabac peut étaler  
du tabac ou son 
emballage jusqu’au 
30 mai 2008.

Jusqu’au 30 mai 2008, tout exploitant d’un point de vente de tabac peut étaler, à 
la vue du public, les produits du tabac offerts dans son point de vente de tabac.

Cependant, la clientèle ne doit pas avoir accès à ces produits sans l’aide d’un 
préposé, tel qu’il est mentionné au chapitre 2, à la section 2C.

ÉTALAGE INTERDIT À COMPTER DU 31 MAI 2008

À partir du 
31 mai 2008, il est 
toutefois permis 
d’afficher le nom  
d’un produit du  
tabac et son prix.

À compter du 31 mai 2008, il est interdit à l’exploitant d’un point de vente de 
tabac d’étaler, à la vue du public, du tabac ou son emballage, sauf dans :

• un salon de cigares ;

• une boutique hors taxes ;

•  un point de vente de tabac spécialisé qui respecte les conditions énoncées  
à la page suivante.

L’exploitant peut toutefois, au moyen d’un affichage, communiquer aux 
consommateurs le nom des produits du tabac offerts dans le point de vente  
de tabac ainsi que leur prix. Cependant, cet affichage ne doit être vu que de 
l’intérieur du point de vente de tabac et doit respecter les restrictions  
applicables à la publicité (voir le chapitre 6, section 6B).

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 300 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui étale du tabac ou son emballage à la 
vue du public est passible d’une amende minimale de 300 $ pour une première 
infraction. Il est passible d’une amende équivalente si l’affichage du nom d’un 
produit du tabac ou de son prix est vu de l’extérieur du point de vente de tabac. 
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3B. POINT DE VENTE DE TABAC SPÉCIALISÉ

CONDITIONS QU’UN POINT DE VENTE DE TABAC DOIT REMPLIR POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME 
UN POINT DE VENTE DE TABAC SPÉCIALISÉ

Il est possible 
d’exploiter un point 
de vente de tabac 
spécialisé selon les 
conditions 
énumérées par la Loi 
sur le tabac.

Il est possible d’étaler du tabac et son emballage à la vue du public dans un point 
de vente de tabac spécialisé, dans la mesure où les conditions suivantes sont 
respectées :

•  le point de vente de tabac est et demeure un point de vente de tabac 
spécialement aménagé pour la vente de tabac au détail ;

• il était exploité le 10 mai 2005 ;

•  les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d’accessoires pouvant être 
utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant 
sur ces produits qui sont encaissées par l’exploitant de ce lieu au cours des douze 
mois précédant le 31 mai 2006 représentent 75 % des recettes provenant de 
l’ensemble des ventes effectuées dans ce lieu au cours de cette période.

L’exploitant qui souhaite faire reconnaître son point de vente de tabac comme un 
point de vente de tabac spécialisé doit transmettre au ministre de la Santé et des 
Services sociaux, au plus tard le 30 juin 2008, un avis écrit indiquant le nom et 
l’adresse du point de vente ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les 
conditions énumérées ci-dessus.

L’avis écrit doit être transmis par courrier ou par télécopieur, au moyen du formulaire annexé au présent chapitre 
et intitulé Déclaration d’un point de vente de tabac spécialisé, à l’adresse suivante :

Service de lutte contre le tabagisme (point de vente de tabac spécialisé) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

1000, route de l’Église, bureau 310 
Québec (Québec)  G1V 3V9 
Télécopieur : 418 646-5789

Un accusé de réception sera transmis par la poste à l’exploitant. Par la suite, une vérification du respect des 
conditions sera effectuée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service de lutte contre le tabagisme, au 1 877 416-TABA 
(8222). Vous pouvez également consulter le document Sommaire – Pour notre progrès vers un avenir sans tabac – 
document d’information sur la Loi sur le tabac telle qu’elle est modifiée depuis le 16 juin 2005 dans le site Internet du 
ministère de la Santé et des Services sociaux : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.
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3B. POINT DE VENTE DE TABAC SPÉCIALISÉ (SUITE)

EXCEPTION RELATIVE À L’ÉTALAGE DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC SPÉCIALISÉ

À partir du 
31 mai 2008, 
l’exploitant d’un 
point de vente de 
tabac spécialisé peut 
continuer à étaler du 
tabac et son 
emballage.

L’interdiction d’étaler du tabac et son emballage à la vue du public, en vigueur à 
compter du 31 mai 2008 (voir la section 3A), ne s’applique pas à l’exploitant d’un 
point de vente de tabac spécialisé dans la mesure où il respecte les conditions 
énumérées à la page précédente.

Cette interdiction relative à l’étalage du tabac et de son emballage à la vue du 
public ne s’applique pas non plus à l’exploitant d’une boutique hors taxes ni à 
l’exploitant d’un salon de cigares (voir le chapitre 2, section 2G).

Cependant, dans les points de vente de tabac où l’étalage est permis, le tabac et 
son emballage doivent être étalés de façon à ce qu’ils ne puissent être vus que de 
l’intérieur du point de vente. 

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 300 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui étale du tabac et son emballage de 
façon à ce qu’ils soient vus autrement que de l’intérieur du point de vente de 
tabac est passible d’une amende minimale de 300 $ pour une première infraction.
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3C. SANCTIONS PÉNALES

Le tableau 3 présente les amendes prévues par la Loi sur le tabac pour les infractions relatives à l’étalage du tabac 
ou de son emballage dans un point de vente de tabac. À noter qu’en vertu de la Loi, lorsqu’une infraction se 
poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se 
poursuit.

TABLEAU 3 SANCTIONS PÉNALES

Sanctions pénales

Infractions 
(en vigueur à compter du 31 mai 2008)

Amendes prévues     

Exploitant d’un point de vente de tabac 

Étaler du tabac ou son emballage à la vue du public. 300 $ à 2 000 $

Exploitant d’un point de vente de tabac spécialisé, d’un salon de cigares et d’une boutique hors taxes

Étaler du tabac et son emballage de façon à ce qu’ils soient 
vus de l’extérieur du point de vente de tabac.

300 $ à 2 000 $

En cas de récidive, la Loi sur le tabac prévoit des amendes plus élevées. Pour connaître le montant des amendes 
prévues en cas de récidive, vous pouvez consulter le tableau du Bulletin d’information : Restrictions relatives à la 
vente de tabac, à l’étalage, à l’affichage, à la promotion et à la publicité, lequel est annexé à cette trousse d’information 
et de soutien.
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Loi sur le tabac  
Avis au ministre – point de vente de tabac spécialisé 

Service de lutte contre le tabagisme – 2006   

Déclaration d’un point de vente de tabac spécialisé 
(Loi sur le tabac, L.R.Q., chapitre T-0.01, article 20.3, al. 2, paragraphe 4) 

  

Veuillez remplir le formulaire en lettres moulées.                                                                                      

  

1A – Renseignements sur le point de vente 

 
 
 

 

1B – Adresse de correspondance 

Veuillez inscrire l’adresse de correspondance 
seulement si elle est différente de celle du point de 
vente. 

Nom du 
point de 
vente  

 

 

  Nom    

Adresse     Adresse    

       

       

Téléphone       

Nom de 
l’exploitant 

   Téléphone   

       
2 – Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 
Le NEQ est le numéro que vous a donné le Registraire des 
entreprises à la suite de votre déclaration d’immatriculation. 

 3 – Date du début de l’exploitation du point de 
vente 

       

  année-mois-jour 
 

4 – Description du point de vente 

Énumérez les éléments qui font en sorte que votre point de vente de tabac est spécialement aménagé pour la vente de 
tabac au détail. 

   

   

   

   

 

5 – Description des produits offerts dans le point de vente 

 Paquets et/ou cartouches de cigarettes, cigares.  Bière, vin et/ou produits alimentaires. 

 Publications spécialisées sur les produits du tabac.  Billets de loterie. 

 Accessoires pour la consommation de produits du tabac.  Revues, magazines et/ou journaux. 

 Essence.  Autres. Précisez ci-dessous.  

   

   



Loi sur le tabac  
Avis au ministre – point de vente de tabac spécialisé 

Service de lutte contre le tabagisme – 2006   

 

 

6 – Recettes totales du point de vente au cours des 12 mois précédant le 31 mai 2006 
Veuillez joindre une preuve suffisante. 

    

    

   
 
7 – Recettes provenant de la vente au détail de tabac, d’accessoires pour la consommation de produits du tabac 

ou de publications spécialisées portant sur ces produits au cours des 12 mois précédant le 31 mai 2006 
Veuillez joindre une preuve suffisante. 

         

   

         

 
8 – Attestation  
 
Je soussigné ou 
soussignée,  , 

prénom et nom de la personne autorisée, en lettres moulées 
 

domicilié ou 
domiciliée au  , 

n°, rue, app. ou bur., ville ou municipalité, province, code postal et pays 
 
atteste que je suis la personne autorisée à signer la présente déclaration et que les renseignements déclarés sont exacts. 

 

     

 
Signature Date (année-mois-jour) 

 
 

Ce formulaire doit être transmis par courrier ou par télécopieur, à l’adresse suivante : 
 

Service de lutte contre le tabagisme (point de vente de tabac spécialisé) 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

1000, route de l’Église, bureau 310 
Québec (Québec)  G1V 3V9 
Télécopieur : 418 646-5789 

 
Ce formulaire est disponible dans le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux : 

www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.  
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4.  AFFICHAGE OBLIGATOIRE DANS UN POINT DE VENTE 
DE TABAC

4A. OBLIGATIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC, P. 30-31

4B. AFFICHAGE CONCERNANT LA VENTE DE TABAC, P. 32-35

4C. AFFICHAGE CONCERNANT L’USAGE DU TABAC, P. 36-37

4D. AFFICHE DE L’OPÉRATION CARTE D’IDENTITÉ, P. 38

4E. FAÇON DE SE PROCURER D’AUTRES AFFICHES, P. 39

4F. SANCTIONS PÉNALES, P. 40
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4A.  OBLIGATIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE DANS UN 
POINT DE VENTE DE TABAC

AFFICHES À APPOSER DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC

L’exploitant d’un point de vente de tabac doit installer certaines affiches dans son point de vente : 

Certaines affiches 
doivent être 
installées dans  
un point de vente  
de tabac.

•  l’interdiction de vendre du tabac  
à des mineurs et la mise en garde  
du ministre sur les effets nocifs  
du tabac sur la santé ; 

• l’interdiction de fumer.

  

   

INTERDICTION D’ENLEVER OU D’ALTÉRER UNE AFFICHE

Les affiches ne 
doivent pas être 
enlevées ou altérées.

La Loi sur le tabac interdit à quiconque d’enlever ou d’altérer une affiche.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 100 $.

Quiconque enlève ou altère une affiche est passible d’une amende minimale  
de 100 $ pour une première infraction.
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4A.  OBLIGATIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE DANS UN 
POINT DE VENTE DE TABAC (SUITE)

MOMENT À PARTIR DUQUEL L’EXPLOITANT DOIT AFFICHER L’INTERDICTION DE VENDRE DU 
TABAC À DES MINEURS ET LA MISE EN GARDE DU MINISTRE SUR LES EFFETS NOCIFS DU TABAC 
SUR LA SANTÉ

Dès qu’il la reçoit, l’exploitant d’un point de vente de tabac doit afficher l’interdiction de vendre du tabac à des 
mineurs et la mise en garde du ministre sur les effets nocifs du tabac sur la santé.

C’est le Service de lutte contre le tabagisme qui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, fournit à 
l’exploitant cette affiche.

SANCTIONS APPLICABLES – OMISSION D’AFFICHER

Sanction pénale

Amende minimale  
de 200 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui omet d’afficher l’interdiction de 
vendre du tabac à des mineurs et la mise en garde du ministre sur les effets nocifs 
du tabac sur la santé est passible d’une amende minimale de 200 $ pour une 
première infraction.

Sanction administrative
En plus d’une amende minimale de 200 $, la Loi sur le tabac prévoit l’application d’une sanction administrative à 
l’exploitant d’un point de vente de tabac dans certains cas (voir la section 4B).

MOMENT À PARTIR DUQUEL L’EXPLOITANT DOIT AFFICHER L’INTERDICTION DE FUMER

Depuis le 17 décembre 1999, l’exploitant d’un point de vente de tabac a l’obligation d’indiquer, au moyen d’affiches, 
qu’il est interdit de fumer dans son point de vente.

Des affiches et des autocollants portant sur l’interdiction de fumer vous sont fournis dans cette trousse d’information 
et de soutien. 

Toute autre affiche indiquant clairement l’interdiction de fumer, comme le pictogramme universel, est acceptée.

Le pictogramme universel est accepté.  

 
 
SANCTION APPLICABLE – OMISSION D’AFFICHER

Amende minimale  
de 400 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui omet d’indiquer, au moyen 
d’affiches, qu’il est interdit de fumer dans son point de vente est passible d’une 
amende minimale de 400 $ pour une première infraction.
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4B. AFFICHAGE CONCERNANT LA VENTE DE TABAC

ENDROIT OÙ INSTALLER L’INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC À DES MINEURS ET LA MISE EN 
GARDE DU MINISTRE SUR LES EFFETS NOCIFS DU TABAC SUR LA SANTÉ

L’affiche obligatoire 
doit être installée sur 
toutes les caisses 
enregistreuses 
utilisées lors de la 
vente de tabac ou à 
proximité de celles-ci.

L’interdiction de vendre du tabac à des mineurs et la mise en garde du ministre sur 
les effets nocifs du tabac sur la santé doit être installée à la vue du public, sur 
toutes les caisses enregistreuses utilisées lors de la vente de tabac ou à proximité 
de celles-ci (voir la figure 4-1 présentant l’affichage obligatoire relatif à la vente de 
tabac à la page suivante).
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4B.  AFFICHAGE CONCERNANT LA VENTE DE TABAC 
(SUITE)

FIGURE 4-1 AFFICHAGE OBLIGATOIRE RELATIF À LA VENTE DE TABAC

Interdiction de vendre du tabac à des mineurs et mise en garde du ministre  
sur les effets nocifs du tabac sur la santé.

       

Il est possible de conserver l’affiche de Santé Canada dans le point de vente de tabac. 
Cependant, cette affiche ne remplace pas l’affichage obligatoire prévu par la Loi sur le tabac.
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4B.  AFFICHAGE CONCERNANT LA VENTE DE TABAC 
(SUITE)

SANCTIONS APPLICABLES – OMISSION D’INSTALLER L’AFFICHE À L’ENDROIT DÉSIGNÉ

Sanction pénale

Amende minimale  
de 200 $.

L’exploitant d’un point de vente de tabac qui omet d’installer à la vue du public, 
sur toutes les caisses enregistreuses utilisées lors de la vente de tabac ou à 
proximité de celles-ci, l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs et la mise 
en garde du ministre sur les effets nocifs du tabac sur la santé est passible d’une 
amende minimale de 200 $ pour une première infraction.

Sanction administrative
En plus d’une amende minimale de 200 $, la Loi sur le tabac prévoit une sanction administrative applicable à 
l’exploitant d’un point de vente qui est déclaré coupable, à l’intérieur d’une période de cinq ans, de trois infractions 
à l’une ou l’autre des dispositions de la Loi qui impose à celui-ci :

•  d’afficher, dès que le ministre la lui fournit, l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs et la mise en garde 
portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé ;

•  d’installer cette interdiction et cette mise en garde, à la vue du public, sur ou à proximité de chaque caisse 
enregistreuse utilisée lors de la vente de tabac.

L’interdiction de vendre du tabac s’applique pour une période d’un mois.

Retrait obligatoire du 
tabac par l’exploitant.

L’interdiction de vendre du tabac oblige l’exploitant à retirer tout le tabac des 
étalages ainsi que la publicité relative au tabac durant toute la durée de 
l’interdiction, à défaut de quoi le ministre de la Santé et des Services sociaux  
peut faire enlever le tabac aux frais de l’exploitant.

Le tableau 4-1 Sanction administrative présenté à la page suivante illustre cette sanction administrative.
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4B.  AFFICHAGE CONCERNANT LA VENTE DE TABAC 
(SUITE)

TABLEAU 4-1 SANCTION ADMINISTRATIVE

Sanction administrative 
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions
Nombre de déclarations de 

culpabilité 
Durée de la suspension du 
droit de vendre du tabac

Omettre d’afficher l’interdiction de 
vendre du tabac à des mineurs et la mise 
en garde du ministre sur les effets nocifs 
du tabac sur la santé.

Trois déclarations 
de culpabilité sur cinq ans

Un mois
Omettre d’installer l’interdiction de 
vendre du tabac à des mineurs et la mise 
en garde du ministre sur les effets nocifs 
du tabac sur la santé à la vue du public, 
sur toutes les caisses enregistreuses 
utilisées lors de la vente de tabac ou  
à proximité de celles-ci.
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4C. AFFICHAGE CONCERNANT L’USAGE DU TABAC

L’affichage doit être à 
la vue des personnes 
qui fréquentent le 
lieu.

L’affiche portant sur l’interdiction de fumer doit être installée à la vue des 
personnes qui fréquentent le point de vente de tabac (voir la figure 4-2 présentant 
un exemple d’affichage relatif à l’interdiction de fumer en conformité avec la Loi 
sur le tabac à la page suivante).
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4C.  AFFICHAGE CONCERNANT L’USAGE DU TABAC 
(SUITE)

FIGURE 4-2 EXEMPLE D’AFFICHAGE RELATIF À L’INTERDICTION DE FUMER EN CONFORMITÉ 
AVEC LA LOI SUR LE TABAC

L’affichage doit être à la vue des personnes qui fréquentent le lieu.

                                 

                                                                        

   

L’affichage relatif à l’interdiction de fumer peut aussi être constitué de cette affiche.
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4D. AFFICHE DE L’OPÉRATION CARTE D’IDENTITÉ 

L’affiche de l’Opération carte d’identité produite par les fabricants de produits du tabac et comportant le message 
« C’est la loi. Moins de 18 ans. Pas de tabac. Montrez une pièce d’identité. » ne remplace pas l’affichage obligatoire 
prévu par la Loi sur le tabac.
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4E. FAÇON DE SE PROCURER D’AUTRES AFFICHES

Comme il a été mentionné à la section 4A, des affiches et des autocollants portant sur l’interdiction de fumer vous 
sont fournis dans cette trousse d’information et de soutien. 

Pour vous procurer des exemplaires supplémentaires des affiches et des autocollants portant sur l’interdiction de 
fumer ainsi que l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs et la mise en garde du ministre sur les effets nocifs 
du tabac sur la santé, il vous suffit de remplir le bon de commande disponible dans le site Internet du ministère de 
la Santé et des Services sociaux, www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac.html, et de l’envoyer à partir du site 
Internet du Ministère ou de communiquer avec le Service de lutte contre le tabagisme, au 1 877 416-TABA 
(8222) ou au 418 646-9334 (région de Québec).
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4F. SANCTIONS PÉNALES

Le tableau 4-2 présente les amendes prévues par la Loi sur le tabac pour les infractions relatives à l’affichage dans 
un point de vente de tabac. À noter qu’en vertu de la Loi, lorsqu’une infraction se poursuit durant plus d’un jour, 
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

TABLEAU 4-2 SANCTIONS PÉNALES

Sanctions pénales                                                                                        
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Affiches Infractions Amendes prévues

Interdiction de vendre du tabac 
à des mineurs et mise en garde 
du ministre sur les effets nocifs 
du tabac sur la santé.

Omettre d’apposer cette affiche.
 
Omettre d’installer cette affiche à la vue du public, 
sur toutes les caisses enregistreuses utilisées lors 
de la vente de tabac ou à proximité de celles-ci.

200 $ à 2 000 $

Interdiction de fumer.

Omettre d’indiquer, au moyen d’affiches 
installées à la vue des personnes qui fréquentent 
le point de vente de tabac, les endroits où il est 
interdit de fumer.

400 $ à 4 000 $

Enlever ou altérer l’une des deux affiches. 100 $ à 1 000 $

En cas de récidive, la Loi sur le tabac prévoit des amendes plus élevées. Pour connaître le montant des amendes 
prévues en cas de récidive, vous pouvez consulter le tableau du Bulletin d’information : Restrictions relatives à la 
vente de tabac, à l’étalage, à l’affichage, à la promotion et à la publicité, lequel est annexé à cette trousse d’information 
et de soutien.
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5B.  OBLIGATIONS DU DÉTAILLANT QUANT À LA FOURNITURE DE TABAC AUX MINEURS 
DANS UN POINT DE VENTE DE TABAC, P. 43-44
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5D. QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA FOURNITURE DE TABAC AUX MINEURS, P. 47
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DE TABAC, P. 48-49

5F. DOCUMENTS OFFICIELS, P. 50-53
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ANNEXE 1 EXEMPLE D’UNE POLITIQUE INTERNE SUR LE TABAC, P. 55
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5A. TAUX DE TABAGISME CHEZ LES MINEURS

Les jeunes 
commencent à fumer 
vers l’âge de 12 ans et 
ils développent 
rapidement une 
dépendance.

Pour un jeune, comme pour un adulte, l’usage du tabac entraîne une forte 
dépendance. Ainsi, même si une grande majorité (63 %) des jeunes qui fument 
ont essayé d’arrêter de fumer, les 2/3 d’entre eux ont recommencé.

Par ailleurs, nous constatons que 77 % des adultes fumeurs ont commencé à 
fumer alors qu’ils étaient adolescents. Ce qui signifie que, dans la majorité des cas, 
l’adulte fumeur d’aujourd’hui était, hier, un jeune fumeur. Dans ce contexte, pour 
protéger la santé des jeunes d’aujourd’hui qui seront nos adultes de demain, 
plusieurs dispositions de la Loi sur le tabac viennent davantage restreindre l’accès 
au tabac par les mineurs.
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5B.  OBLIGATIONS DU DÉTAILLANT QUANT À LA 
FOURNITURE DE TABAC AUX MINEURS DANS  
UN POINT DE VENTE DE TABAC

INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC À UN MINEUR

Toute personne qui 
vend du tabac à un 
mineur s’expose à 
une amende.

La Loi sur le tabac interdit à quiconque, incluant l’exploitant d’un point de vente 
de tabac et ses employés, de vendre du tabac à un mineur. 

SANCTION APPLICABLE 

Amende minimale de 
500 $ à l’exploitant.

Lorsque du tabac est vendu à un mineur, l’exploitant d’un point de vente de tabac 
est passible d’une amende minimale de 500 $ pour une première infraction.

Amende minimale de 
100 $ à l’employé.

L’employé qui effectue cette vente est passible d’une amende minimale de 100 $ 
pour une première infraction.

INTERDICTION DE DONNER DU TABAC À UN MINEUR

Le don de tabac à un 
mineur est interdit.

Il est interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac ou à ses employés de 
donner du tabac à un mineur.

SANCTIONS APPLICABLES 

Amende minimale de 
500 $ à l’exploitant.

En vertu de la Loi sur le tabac, lorsque l’exploitant d’un point de vente de tabac 
donne du tabac à un mineur, il est passible d’une amende minimale de 500 $ pour 
une première infraction.

Amende de 500 $ à 
l’employé.

En vertu de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur le tabac fédérale, l’employé 
qui donne du tabac à un mineur est passible d’une amende de 500 $ à 3 000 $. 
Cependant, si l’employé est lui-même mineur, l’amende est ramenée à 100 $.

Pour tout renseignement concernant la Loi sur le tabac fédérale, veuillez communiquer avec Santé Canada,  
au 1 800 561-3350.
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5B. OBLIGATIONS DU DÉTAILLANT QUANT À LA 
FOURNITURE DE TABAC AUX MINEURS DANS UN POINT 
DE VENTE DE TABAC (SUITE)

INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC À UNE PERSONNE MAJEURE EN SACHANT QUE CELLE-CI 
EN ACHÈTE POUR UN MINEUR

La Loi sur le tabac interdit également à l’exploitant d’un point de vente de tabac ou à ses employés de vendre du 
tabac à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale de 
500 $ à l’exploitant.

Lorsque l’exploitant d’un point de vente de tabac vend du tabac à une personne 
majeure en sachant que celle-ci en achète pour un mineur, il est passible d’une 
amende minimale de 500 $ pour une première infraction.

Amende minimale de 
100 $ à l’employé.

De plus, lorsqu’une telle vente est effectuée par l’employé de l’exploitant d’un 
point de vente de tabac, l’employé est passible d’une amende minimale de 100 $ 
pour une première infraction.

PRODUITS VISÉS PAR CES TROIS INTERDICTIONS

Les cigarettes, les 
cigares, les tubes, le 
papier à rouler et les 
autres produits sont 
visés par les trois 
interdictions.

Les interdictions relatives à la fourniture de tabac à un mineur s’appliquent à la 
fois aux cigarettes, aux cigares, aux sacs de tabac, aux pipes, aux fume-cigarettes 
ainsi qu’aux tubes, papiers et filtres à cigarette (voir le chapitre 1).
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5C.  IMPOSITION D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE – 
INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC

SANCTION ADMINISTRATIVE – INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC

En plus des sanctions pénales, la Loi sur le tabac contient des sanctions administratives rattachées à certaines 
infractions. Ces sanctions administratives ont pour effet d’interdire la vente de tabac dans un point de vente de 
tabac durant certaines périodes de temps. Ces sanctions administratives s’appliquent lorsque l’exploitant a été 
déclaré coupable d’une infraction aux dispositions de la Loi qui interdisent à celui-ci :

• de vendre du tabac à un mineur ;

• de donner du tabac à un mineur ;

• de vendre du tabac à une personne majeure alors qu’il savait que celle-ci en achetait pour un mineur.

Une première déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une de ces dispositions entraîne une suspension 
du droit de vendre du tabac pour une période d’un mois.

Une seconde déclaration de culpabilité pour une infraction à l’une de ces dispositions, prononcée dans les cinq 
ans suivant la première déclaration de culpabilité, entraîne une suspension du droit de vendre du tabac pour une 
période de six mois.

Toute déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction à l’une de ces dispositions, prononcée dans les 
cinq ans de la première déclaration de culpabilité, entraîne une suspension du droit de vendre du tabac pour une 
période de deux ans.

Retrait obligatoire du 
tabac par l’exploitant.

L’interdiction de vendre du tabac oblige l’exploitant à retirer tout le tabac des 
étalages ainsi que la publicité relative au tabac durant toute la durée de 
l’interdiction, à défaut de quoi le ministre de la Santé et des Services sociaux  
peut faire enlever le tabac aux frais de l’exploitant.

Le tableau 5-1 Sanction administrative présenté à la page suivante illustre cette sanction administrative.
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5C.  IMPOSITION D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE – 
INTERDICTION DE VENDRE DU TABAC (SUITE)

TABLEAU 5-1 SANCTION ADMINISTRATIVE

Sanction administrative 
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions
Nombre de déclarations  

de culpabilité 
Durée de la suspension du  
droit de vendre du tabac

Vendre du tabac à un mineur.

Donner du tabac à un mineur.

Vendre du tabac à une personne 
majeure en sachant qu’elle en 
achète pour un mineur.

Première déclaration 
de culpabilité Un mois

Deuxième déclaration 
de culpabilité sur une  
période de cinq ans

Six mois

Troisième déclaration 
de culpabilité sur une  
période de cinq ans

Deux ans

VÉRIFICATIONS DE CONFORMITÉ

Pour s’assurer du respect de la Loi sur le tabac, des personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux pour remplir les fonctions d’inspecteur effectuent des opérations de contrôle dans les points de vente de 
tabac. Lors de ces opérations de contrôle, des personnes d’âge mineur peuvent accompagner les inspecteurs et 
effectuer des tentatives d’achat de tabac.
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5D.  QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA FOURNITURE DE 
TABAC AUX MINEURS

Est-il vrai qu’un employé peut recevoir une amende s’il vend du tabac à un mineur ?
Oui. À compter du 31 mai 2006, un employé qui vend du tabac à un mineur s’expose à une amende de 100 $ à 
300 $ et, en cas de récidive, à une amende de 200 $ à 600 $.

Le propriétaire d’un dépanneur peut-il vendre du papier à rouler à un mineur ?
Non. La Loi sur le tabac interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac ou à son employé de vendre à un 
mineur du tabac ainsi que les accessoires suivants : les pipes, les fume-cigarettes et les tubes, les papiers et les 
filtres à cigarette.

Le propriétaire d’un supermarché qui vend du tabac peut-il donner des allumettes ou vendre un 
briquet à un mineur ?
Oui. Il n’est pas interdit de donner des allumettes ni de vendre un briquet à un mineur, sauf si figure sur ceux-ci un 
nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé directement au tabac, à un produit du 
tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, auquel cas le don des allumettes 
et la vente du briquet sont interdits (voir le chapitre 6, section 6C). L’exploitant peut toutefois refuser de donner ou 
de vendre de tels objets à un mineur.

Est-il vrai que les détaillants ne pourront plus vendre des cigarettes à un adulte qui en achète 
pour un mineur ?
Oui. La Loi sur le tabac interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac ou à son employé de vendre du tabac à 
une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur.

L’employé d’un dépanneur peut-il donner une cigarette à un mineur ?
Non. La Loi sur le tabac interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac de donner du tabac à un mineur. 
L’exploitant d’un point de vente de tabac pourrait donc se voir imposer une amende si lui ou l’un de ses employés 
donne du tabac à un mineur.
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5E.  GUIDE D’IMPLANTATION DE LA LOI SUR LE TABAC 
DANS LES POINTS DE VENTE DE TABAC

Comme vous pouvez le constater à la lecture de la présente trousse d’information et de soutien, la Loi sur le tabac 
impose plusieurs obligations aux exploitants d’un point de vente de tabac.

Voici quelques suggestions de mesures pour vous aider à vous acquitter de ces obligations.

ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE INTERNE SUR LE TABAC – PREMIÈRE ÉTAPE 

Élaborez une 
politique interne sur 
le tabac.

Vous pouvez élaborer une politique interne sur le tabac, puis en informer vos 
employés. L’adoption et l’application stricte d’une politique interne sur le tabac 
constitue un bon moyen de vous assurer du respect de la Loi au sein de votre 
point de vente de tabac.

Définition d’une politique interne sur le tabac
L’ensemble des paramètres, des décisions et des actions concernant la vente de tabac à des mineurs peuvent être 
regroupés dans ce qu’il est convenu d’appeler une politique interne sur le tabac. En aucun cas la Loi sur le tabac 
n’impose aux exploitants l’obligation d’élaborer une politique interne ; elle vise cependant à vous aider à vous 
assurer du respect de la Loi dans votre point de vente de tabac.

Un exemple de politique interne sur le tabac, que vous pouvez adapter à la réalité de votre point de vente de 
tabac, vous est présenté à l’annexe 1 de ce chapitre.

Contenu d’une politique interne sur le tabac
Votre politique interne sur le tabac vous permet de donner des directives claires à vos employés afin que ceux-ci 
se conforment aux exigences de la Loi sur le tabac applicables dans votre point de vente de tabac.

Votre politique interne sur le tabac peut également fournir à vos employés des conseils pratiques pour appliquer 
adéquatement la Loi sur le tabac.

Par exemple, lors de l’estimation de l’âge d’une personne, celle-ci peut sembler plus âgée qu’elle ne l’est en réalité 
en raison de plusieurs facteurs, dont :

• le maquillage ;

• la coiffure ;

• le port de lunettes ;

• le port d’un chapeau, d’une tuque, d’une casquette ou d’un foulard qui cache en partie le visage ; 

• la couleur des cheveux, le style vestimentaire, le langage et l’attitude.

Par conséquent, pour vous assurer de ne pas vendre de tabac à un mineur, vous pourriez exiger de vos employés 
qu’ils demandent un document officiel à toute personne qui désire acheter du tabac et qui semble âgée de 25 ans 
et moins (voir l’annexe 1 de ce chapitre). 
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5E.  GUIDE D’IMPLANTATION DE LA LOI SUR LE TABAC 
DANS LES POINTS DE VENTE DE TABAC (SUITE)

Façon de s’assurer de la compréhension de la politique interne sur le tabac

Diffusez la politique 
interne.

Rencontrez 
individuellement 
chacun de vos 
employés.

Concluez une entente 
avec chacun de vos 
employés.

Une fois vos employés informés de l’existence de votre politique interne sur le 
tabac, vous pouvez rencontrer individuellement chaque employé afin de discuter 
avec lui de sa connaissance et de sa compréhension de la Loi sur le tabac et de 
votre politique interne sur le tabac.

Vous pouvez, par exemple, conclure avec l’employé une entente relative à la 
connaissance et à la compréhension de la Loi sur le tabac et de votre politique 
interne sur le tabac. Vous pouvez conserver une copie de l’entente signée dans le 
dossier de l’employé.

Un exemple d’entente vous est présenté à l’annexe 2 du présent chapitre.

La rencontre individuelle avec chaque employé et la signature de l‘entente relative 
à la connaissance et à la compréhension de la Loi sur le tabac et de votre politique 
interne sur le tabac peuvent également avoir lieu une fois la formation des 
employés complétée.

FORMATION DES EMPLOYÉS – DEUXIÈME ÉTAPE

Planifiez la formation 
de vos employés.

Vous pouvez offrir à vos employés une formation complète relative à la Loi sur le 
tabac ainsi qu’à votre politique interne sur le tabac.

Dans cette formation, vos employés peuvent étudier le présent chapitre sur 
l’interdiction de la fourniture de tabac aux mineurs ainsi que votre politique 
interne sur le tabac. Ils peuvent également effectuer le test de connaissances  
qui se trouve à l’annexe 3 de ce chapitre.

SUPERVISION – TROISIÈME ÉTAPE

Supervisez le respect 
de la Loi et de votre 
politique par vos 
employés.

Afin de vérifier le respect de la Loi sur le tabac et de votre politique interne sur  
le tabac par vos employés, il peut vous être utile de superviser vos employés, 
surtout les nouveaux. Ceux-ci pourraient être assistés lors de leurs premières 
ventes de tabac. Vous pourriez aussi concentrer la vente de tabac à une seule 
caisse et y affecter votre commis le plus expérimenté pour un meilleur contrôle 
des ventes de tabac.

Rappelez les 
exigences de la Loi et 
de votre politique 
auprès de vos 
employés.

Des rappels périodiques auprès de vos employés des exigences contenues dans la 
Loi sur le tabac et dans votre politique interne sur le tabac peuvent aussi être faits. 
Au besoin, vous pouvez leur faire passer un deuxième test de connaissances  
(voir l’annexe 4).
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5F. DOCUMENTS OFFICIELS

En vertu de la Loi sur le tabac, toute personne désirant acheter du tabac peut être tenue de prouver qu’elle est 
majeure. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui doute que la personne qui désire acheter un produit du 
tabac soit majeure devrait, avant de lui vendre ce produit, exiger d’elle une pièce d’identité lui permettant 
raisonnablement de croire qu’elle est majeure.

DOCUMENTS OFFICIELS

Le Règlement sur le tabac (accès) adopté par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur le tabac fédérale 
précise que la preuve d’âge d’une personne doit s’effectuer au moyen de l’un des documents officiels suivants :

Utilisez des 
documents officiels 
pour vérifier l’âge des 
clients.

•  permis de conduire (avec photographie) ;

•  carte d’assurance maladie ;

•  passeport canadien ;

•  tout autre document (original, valide et non expiré) qui est délivré par une autorité 
fédérale ou provinciale ou par un gouvernement étranger et sur lequel apparaissent 
la photographie, la date de naissance, le nom et la signature du titulaire du 
document.

Pour l’application de la Loi sur le tabac, nous considérons que ces documents sont adéquats pour vérifier l’âge 
d’une personne. Cependant, la Loi ne vous permet pas d’exiger ces documents dans la vérification de l’âge d’une 
personne qui désire acheter du tabac. 

Pour cette raison, une personne qui désire acheter du tabac et qui doit établir sa preuve d’âge a le choix de 
présenter, outre l’un des documents officiels mentionnés ci-dessus, une carte d’étudiante, si elle respecte les 
conditions énumérées ci-dessous.

CARTE ÉTUDIANTE ACCEPTÉE

Photographie, nom, 
date de naissance  
et signature sont  
des éléments qui 
permettent d’accepter 
une carte étudiante 
comme  étant un 
document officiel.

Outre les documents officiels mentionnés ci-dessus, il est possible d’accepter la 
carte étudiante pour vérifier l’âge d’une personne désirant acheter du tabac. Nous 
recommandons cependant de n’accepter que les cartes étudiantes émises par une 
autorité publique, par exemple une commission scolaire, et présentant la 
photographie, le nom, la date de naissance et la signature de son titulaire. 

Si vous acceptez la carte étudiante pour vérifier l’âge d’une personne qui désire acheter du tabac, soyez vigilants 
compte tenu d’un risque plus élevé de falsification dont elle peut faire l’objet.
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5F. DOCUMENTS OFFICIELS (SUITE)

INDICES POUR REPÉRER LES DOCUMENTS FALSIFIÉS

Des indices vous permettent de repérer les documents falsifiés, par exemple :

•  les dates du document ont subi des modifications ;

•  les caractères de la date inscrite sur le document officiel ne sont pas identiques à ceux du reste du document ;

•  la surface du document est égratignée de façon à ce que vous ne puissiez pas lire les dates ;

•  les coins du document sont décollés ;

•  la photographie sur le document semble avoir été changée.

En cas de doute sur l’authenticité d’un document, soyez prudent et refusez de vendre du tabac.

FAÇON DE LIRE UN DOCUMENT OFFICIEL

Lors de la vérification d’un document, il est recommandé de :

•  prendre le document dans vos mains et bien l’examiner des deux côtés ;

•  vous assurer que la photographie correspond à la personne en face de vous ;

•  vous assurer que la personne est âgée de 18 ans et plus ;

•  vous assurer de la présence du nom et de la signature du titulaire du document.
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5F. DOCUMENTS OFFICIELS (SUITE)

Lecture d’un permis de conduire1

Au moment de la lecture d’un permis de conduire, il est important de vérifier les quatre points suivants :

•  La première lettre du numéro de permis de conduire doit correspondre à la première lettre du nom de famille 
du titulaire du permis de conduire. Ex. : L pour Lapointe.

• La date de naissance doit indiquer que la personne est âgée de 18 ans et plus. Ex. : 9 décembre 1966.

• La signature du titulaire du permis de conduire doit apparaître sous sa photographie.

• La photographie doit correspondre à la personne devant vous.

N.B. Un permis probatoire peut être obtenu dès l’âge de 16 ans et 8 mois. La mention « Permis probatoire » apparaît 
alors en rouge en haut à droite au lieu de « Permis de conduire ».

1  Le permis de conduire et le contenu sur sa lecture proviennent du site Internet de la Société de l’assurance automobile du 
Québec : www.saaq.gouv.qc.ca.
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5F. DOCUMENTS OFFICIELS (SUITE)

LECTURE D’UNE CARTE D’ASSURANCE MALADIE2

Au moment de la lecture d’une carte d’assurance maladie, il est important de vérifier les cinq points suivants :

•  La dernière lettre correspond à la première lettre du prénom du titulaire de la carte d’assurance maladie.  
Ex. : P pour Philippe.

• La photographie doit correspondre à la personne devant vous.

 
• La date de naissance doit indiquer que la personne est âgée de 18 ans et plus.  (AAMMJJ)

• La signature du titulaire de la carte d’assurance maladie doit apparaître sous sa photographie.

•  Les trois premières lettres correspondent à celles du nom de famille du titulaire de la carte d’assurance maladie. 
Ex. : VAI pour Vaillancourt.

2.  La carte d’assurance maladie et le contenu sur sa lecture proviennent du site Internet de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec : www.ramq.gouv.qc.ca.
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5G. SANCTIONS PÉNALES

Le tableau 5-2 présente les amendes prévues par la Loi sur le tabac pour les infractions relatives à la fourniture de 
tabac aux mineurs. À noter qu’en vertu de la Loi, lorsqu’une infraction se poursuit durant plus d’un jour, elle 
constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

TABLEAU 5-2 SANCTIONS PÉNALES

Sanctions pénales                                                                             

Infractions Amendes prévues              

Exploitant d’un point de vente de tabac

Interdiction de vendre du tabac à un mineur. 500 $ à 2 000 $

Interdiction de vendre du tabac à une personne majeure 
en sachant que celle-ci en achète pour un mineur.

500 $ à 2 000 $

Interdiction de donner du tabac à un mineur. 500 $ à 2 000 $

Employé

Interdiction de vendre du tabac à un mineur. 100 $ à 300 $

Interdiction de vendre du tabac à une personne majeure 
en sachant que celle-ci en achète pour un mineur. 100 $ à 300 $

 
Interdiction de donner du tabac à un mineur. 500 $ à 3 000 $*

En cas de récidive, la Loi sur le tabac prévoit des amendes plus élevées. Pour connaître le montant des amendes 
prévues en cas de récidive, vous pouvez consulter le tableau du Bulletin d’information : Restrictions relatives à la 
vente de tabac, à l’étalage, à l’affichage, à la promotion et à la publicité, lequel est annexé à cette trousse d’information 
et de soutien.

*  Dans la Loi sur le tabac, aucune amende n’est prévue pour cette infraction. C’est en vertu de la Loi sur les 
contraventions et de la Loi sur le tabac fédérale qu’un employé qui donne du tabac à un mineur est passible 
d’une amende de 500 $ à 3 000 $. Cependant, si l’employé est lui-même mineur, l’amende est ramenée à 100 $.

Pour tout renseignement concernant la Loi sur le tabac fédérale, veuillez communiquer avec Santé Canada, au 
1 800 561-3350.
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ANNEXE 1 –  EXEMPLE D’UNE POLITIQUE INTERNE  
SUR LE TABAC

À TOUS LES EMPLOYÉS

Nom de l’exploitant :                                                               Date :                                                                     

                      

Adresse :                                                                                    

                                                                                     

                                                                                    

Usage du tabac
1)  Il est interdit à quiconque de fumer à l’intérieur de l’ensemble du lieu, y compris les toilettes, les bureaux et les 

entrepôts, et ce, en tout temps. En vertu de la Loi sur le tabac, toute personne qui ne respecte pas cette 
interdiction est passible d’une amende minimale de 50 $.

2)  Il vous est interdit de tolérer qu’une personne fume à l’intérieur du lieu. Si quelqu’un fume à l’intérieur du 
point de vente de tabac, vous devez lui demander avec courtoisie d’éteindre sa cigarette ou d’aller fumer à 
l’extérieur.

Vente du tabac
3)  Il vous est interdit de vendre du tabac à un mineur. En vertu de la Loi sur le tabac, tout employé qui effectue 

une telle vente est passible d’une amende minimale de 100 $.

4)  Il vous est interdit de vendre à un mineur les accessoires suivants : pipes, fume-cigarettes, tubes, papiers et 
filtres à cigarette. En vertu de la Loi sur le tabac, tout employé qui effectue une telle vente est passible d’une 
amende minimale de 100 $.

5) Il vous est interdit de donner du tabac à qui que ce soit.

6) Il vous est interdit de vendre des cigarettes à l’unité.

7)  Il vous est interdit de vendre du tabac à une personne majeure si vous savez qu’elle en achète pour un 
mineur.

8)  Vous devez demander un document officiel à toute personne qui désire acheter du tabac et qui semble âgée 
de 25 ans et moins.

9)  Il vous est interdit de vendre du tabac à une personne qui n’est pas en mesure de vous présenter un document 
officiel afin de vous prouver qu’elle est âgée de 18 ans et plus.

10)  Il vous est interdit d’enlever ou d’altérer les affiches, installées à l’intérieur du point de vente de tabac, qui 
comportent l’interdiction de fumer, l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs et la mise en garde du 
ministre sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
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ANNEXE 2 – EXEMPLE D’UNE ENTENTE AVEC L’EMPLOYÉ

Veuillez apposer vos initiales dans la case qui suit chaque paragraphe afin de montrer que vous avez pleinement 
compris les exigences de la Loi sur le tabac applicables dans le point de vente de tabac ainsi que la politique 
interne sur le tabac.

1.  Je sais qu’en vertu de la Loi, il est interdit à quiconque de fumer à l’intérieur du point de vente de 
tabac, et ce, en tout temps.

2.  Je sais qu’en vertu de la Loi, le mot tabac comprend les cigarettes, les pipes, les fume-cigarettes ainsi 
que les tubes, les papiers et les filtres à cigarette.

3. Je sais qu’en vertu de la Loi, il m’est interdit de vendre du tabac à un mineur.

4. Je sais qu’en vertu de la Loi, je suis passible d’une amende de 100 $ si je vends du tabac à un mineur.

5. Je sais qu’en vertu de la Loi, il m’est interdit de donner du tabac à un mineur.

6.  Je sais qu’en vertu de la Loi, il m’est interdit de vendre du tabac à une personne majeure si je sais 
qu’elle en achète pour un mineur.

7.  Je sais qu’en vertu de la Loi, mon employeur est passible d’une amende de 500 $ si je vends du tabac 
à un mineur, si je donne du tabac à un mineur ou si je vends du tabac à une personne majeure en 
sachant qu’elle en achète pour un mineur.

8.  Je sais qu’en vertu de la Loi, il sera interdit à mon employeur de vendre du tabac s’il est déclaré 
coupable d’avoir vendu du tabac à un mineur, d’avoir donné du tabac à un mineur ou d’avoir vendu 
du tabac à une personne majeure en sachant que celle-ci en achetait pour un mineur. Je sais que 
cette interdiction s’appliquera pour une période d’un mois à deux ans, selon le nombre de déclarations 
de culpabilité.

9. Je sais que la Loi m’interdit de vendre des cigarettes à l’unité.

10.  Je sais que la politique interne sur le tabac de mon employeur exige que je demande un document 
officiel à toute personne qui désire acheter du tabac et qui semble âgée de 25 ans et moins.

11.  Je comprends les obligations qui me sont applicables et qui découlent de la Loi ainsi que de la 
politique interne sur le tabac établie par mon employeur et j’accepte de m’y conformer.

Je soussigné,      , déclare avoir compris les exigences de la Loi sur le tabac et 
de la politique interne sur le tabac établie par mon employeur.

Signature de l’employé           Date   

Signature de l’employeur           Date    
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ANNEXE 3 – EXEMPLE D’UN TEST DE CONNAISSANCES

1. Quels produits ne sont pas visés par la Loi sur le tabac ?

a) Les cigares.
b) Les accessoires suivants : tubes, papiers et filtres à cigarette, pipes et fume-cigarettes.
c) Les allumettes, les briquets et les cendriers.

2.  Quelles sont les sanctions prévues dans la Loi sur le tabac si du tabac est vendu à un mineur dans un point de 
vente de tabac ?

a) Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac seulement.
b)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac et une amende minimale de 100 $ à 

l’employé qui a vendu du tabac à un mineur.
c)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac, une amende minimale de 100 $ à 

l’employé qui a vendu du tabac à un mineur ainsi qu’une suspension du droit de vendre du tabac pour une 
période d’un mois à l’exploitant du point de vente de tabac s’il s’agit d’une première amende.

3. Selon la Loi sur le tabac, dans quelle situation est-il possible de vendre des cigarettes à l’unité ?

a) Uniquement lorsqu’un client en fait la demande. 
b) Lorsque mon employeur m’autorise à le faire. 
c) Jamais. La Loi sur le tabac interdit la vente de cigarettes à l’unité.

4.  Quels sont les documents officiels recommandés dans la trousse d’information et de soutien pour vérifier 
l’âge d’un client qui désire acheter du tabac ?

a) Une carte d’autobus et une carte étudiante uniquement.
b) Tous les documents comprenant une date de naissance.
c)  Un passeport canadien, un permis de conduire avec photographie, une carte d’assurance maladie et tout 

autre document original, valide et non expiré qui est délivré par une autorité fédérale ou provinciale ou toute 
autre autorité publique ou par un gouvernement étranger et sur lequel apparaissent la photographie, la date 
de naissance, le nom et la signature du titulaire du document.

5.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous vérifier lorsque vous examinez un document 
officiel ?

a) La présence du nom et de la signature du titulaire du document.
b) La date de naissance, afin de m’assurer que le titulaire du document est âgé de 18 ans et plus.
c) La photographie, afin de m’assurer qu’elle correspond à la personne en face de moi.
d) Toutes ces réponses.
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ANNEXE 3 –  EXEMPLE D’UN TEST DE CONNAISSANCES 
(SUITE)

6.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous faire lorsqu’une personne à qui vous avez 
demandé un document officiel vous répond qu’elle n’en a pas ?

a) Vous lui demandez son âge et lui vendez du tabac si elle vous répond qu’elle est âgée de 18 ans et plus.
b) Vous êtes prudent et vous refusez de lui vendre du tabac.
c) Vous acceptez de lui vendre du tabac pour cette fois-ci seulement.

7.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous faire lorsque vous doutez de l’authenticité du 
document officiel présenté par une personne en face de vous ?

a) Vous lui demandez un autre document officiel.
b) Vous refusez de lui vendre du tabac.
c) Vous lui faites confiance et acceptez de lui vendre du tabac pour cette fois-ci seulement.

8. Il est obligatoire d’être âgé de 18 ans et plus pour vendre du tabac.

a) Vrai.
b) Faux.

Nom de l’employé           Date    
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ANNEXE 3 - RÉPONSES

1. Quels produits ne sont pas visés par la Loi sur le tabac ?

c) Les allumettes, les briquets et les cendriers.

La Loi sur le tabac s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation, 
ainsi qu’aux accessoires suivants : pipes, fume-cigarettes et tubes, papiers et filtres à cigarette. En revanche, les 
allumettes, les briquets et les cendriers ne sont pas visés par la Loi sur le tabac.

Pour plus de renseignements, voir le chapitre 1.

2. Quelles sont les sanctions prévues dans la Loi sur le tabac si du tabac est vendu à un mineur dans un point de  
 vente de tabac ?

c)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac, une amende minimale de 100 $ 
à l’employé qui a vendu du tabac à un mineur ainsi qu’une suspension du droit de vendre du tabac pour 
une période d’un mois à l’exploitant du point de vente de tabac s’il s’agit d’une première amende.

En vertu de la Loi sur le tabac, l’exploitant d’un point de vente de tabac qui vend du tabac à un mineur est passible 
d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ ainsi que d’une 
suspension du droit de vendre du tabac pouvant varier d’une période de 1 à 24 mois.

De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une 
amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 600 $.

Pour plus de renseignements, voir la section 5B.

3. Selon la Loi sur le tabac, dans quelle situation est-il possible de vendre des cigarettes à l’unité ?

c) Jamais. La Loi sur le tabac interdit la vente de cigarettes à l’unité.

En vertu de la Loi sur le tabac, l’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre des cigarettes autrement 
que dans un paquet contenant au moins 20 cigarettes.

Pour plus de renseignements, voir le chapitre 2, section 2D.

4. Quels sont les documents officiels recommandés dans la trousse d’information et de soutien pour vérifier  
 l’âge d’un client qui désire acheter du tabac ?

c)  Un passeport canadien, un permis de conduire avec photographie, une carte d’assurance maladie et 
tout autre document original, valide et non expiré qui est délivré par une autorité fédérale ou provinciale 
ou toute autre autorité publique ou par un gouvernement étranger et sur lequel apparaissent la 
photographie, la date de naissance, le nom et la signature du titulaire du document.

Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les documents qui peuvent servir de pièces d’identité, mais 
nous recommandons de n’accepter que le permis de conduire avec photographie, la carte d’assurance maladie, le 
passeport canadien ou tout autre document original, valide et non expiré qui est délivré par une autorité fédérale 
ou provinciale ou toute autre autorité publique ou par un gouvernement étranger et sur lequel apparaissent la 
photographie, la date de naissance, le nom et la signature du titulaire du document.

Pour plus de renseignements, voir la section 5F.
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ANNEXE 3 – RÉPONSES (SUITE)

5.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous vérifier lorsque vous examinez un document 
officiel ?

d)  Toutes ces réponses. (Vous devez vérifier la présence du nom et de la signature du titulaire du document, 
la date de naissance, afin de vous assurer que le titulaire du document est âgé de 18 ans et plus ainsi 
que la photographie, afin de vous assurez qu’elle correspond à la personne en face de vous).

Pour plus de renseignements, voir la section 5F.

6.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous faire lorsqu’une personne à qui vous avez 
demandé un document officiel vous répond qu’elle n’en a pas ?

b) Vous êtes prudent et vous refusez de lui vendre du tabac.

Pour plus de renseignements, voir la section 5F.

7. Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous faire lorsque vous doutez de l’authenticité du  
 document officiel présenté par une personne en face de vous ?

a) Vous lui demandez un autre document officiel.
b) Vous refusez de lui vendre du tabac.

Deux réponses sont possibles.

Il se peut que le deuxième document, parmi ceux recommandés, vous prouve de façon suffisante l’âge de la 
personne. Cependant, si vous doutez encore de l’authenticité du document présenté ou de l’âge de la personne, 
soyez prudent et refusez de lui vendre du tabac.

Pour plus de renseignements sur les indices de repérage d’un document falsifié, voir la section 5F.

8. Il est obligatoire d’être âgé de 18 ans et plus pour vendre du tabac.

b) Faux.

En vertu de la Loi sur le tabac, une personne n’est pas obligée d’avoir 18 ans et plus pour vendre du tabac.
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ANNEXE 4 – EXEMPLE D’UN TEST DE CONNAISSANCES

1. Quels produits sont visés par la Loi sur le tabac ?

a)  Les cigarettes, les cigares, les sacs de tabac, les pipes, les fume-cigarettes et les tubes, papiers et filtres à 
cigarette.

b) Les cigarettes, les cigares et les sacs de tabac.
c) Les allumettes, les briquets et les cendriers.

2.  Quelles sont les sanctions prévues dans la Loi sur le tabac lorsque du tabac est donné à un mineur dans un 
point de vente de tabac ?

a)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac ainsi qu’une suspension du droit de 
vendre du tabac pour une période d’un mois à l’exploitant du point de vente de tabac s’il s’agit d’une première 
amende.

b)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac et une amende minimale de 100 $ à 
l’employé qui a donné du tabac à un mineur.

c)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac, une amende minimale de 100 $ à 
l’employé qui a donné du tabac à un mineur ainsi qu’une suspension du droit de vendre du tabac pour une 
période d’un mois à l’exploitant du point de vente de tabac s’il s’agit d’une première amende.

3. Puis-je fumer à l’intérieur du point de vente de tabac en dehors des heures d’ouverture ?

a) Oui.
b) Non.

4.  Quels documents ne sont pas recommandés dans la trousse d’information et de soutien pour vérifier l’âge 
d’une personne qui désire acheter du tabac ?

a) Un passeport canadien, un permis de conduire avec photographie et une carte d’assurance maladie.
b)  Un passeport canadien, un permis de conduire avec photographie, une carte d’assurance maladie et tout 

autre document original, valide et non expiré qui est délivré par une autorité fédérale ou provinciale ou toute 
autre autorité publique ou par un gouvernement étranger et sur lequel apparaissent la photographie, la date 
de naissance, le nom et la signature du titulaire du document.

c)  Un document sur lequel n’apparaît pas la photographie de son titulaire, mais où apparaissent son nom ainsi 
que sa date de naissance.

5. Puis-je vendre du tabac à une personne mineure qui désire en acheter pour ses parents, par exemple ?

a) Oui. Je peux vendre du tabac à cette personne mineure, car elle n’achète pas du tabac pour elle-même.
b) Non. Il est interdit de vendre du tabac à un mineur.
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ANNEXE 4 –  EXEMPLE D’UN TEST DE CONNAISSANCES 
(SUITE)

6.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous faire lorsqu’une personne vous présente un 
document officiel et que vous doutez de son authenticité ?

a) Vous acceptez de lui vendre du tabac sans poser de question.
b)  Vous lui demandez de corroborer verbalement les renseignements apparaissant sur le document et vous 

acceptez de lui vendre du tabac par la suite.
c) Vous lui demandez un autre document officiel.
d) Vous refusez de lui vendre du tabac.

7.  Il est suggéré dans la trousse d’information et de soutien de demander un document officiel à toute personne 
qui désire acheter du tabac si elle semble avoir 18 ans et moins.

a) Vrai.
b) Faux.
c)  Je ne demande jamais de document, officiel ou non, pour vérifier l’âge d’une personne qui désire acheter  

du tabac.

Nom de l’employé           Date    
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ANNEXE 4 – RÉPONSES 

1. Quels produits sont visés par la Loi sur le tabac ?

a)  Les cigarettes, les cigares, les sacs de tabac, les pipes, les fume-cigarettes et les tubes, papiers et filtres 
à cigarette.

La Loi sur le tabac s’applique au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelles que soient sa forme et sa présentation, 
ainsi qu’aux accessoires suivants : pipes, fume-cigarettes et tubes, papiers et filtres à cigarette. En revanche, les 
allumettes, les briquets et les cendriers ne sont pas visés par la Loi sur le tabac.

Pour plus de renseignements, voir le chapitre 1.

2.  Quelles sont les sanctions prévues dans la Loi sur le tabac lorsque du tabac est donné à un mineur dans un 
point de vente de tabac ?

a)  Une amende minimale de 500 $ à l’exploitant du point de vente de tabac ainsi qu’une suspension du 
droit de vendre du tabac pour une période d’un mois à l’exploitant du point de vente de tabac s’il s’agit 
d’une première amende.

En vertu de la Loi sur le tabac, l’exploitant d’un point de vente de tabac qui donne du tabac à un mineur est 
passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ ainsi que d’une 
suspension du droit de vendre du tabac pouvant varier d’une période de 1 à 24 mois.

Pour plus de renseignements, voir la section 5B.

3. Puis-je fumer à l’intérieur du point de vente de tabac en dehors des heures d’ouverture ?

b) Non.

La Loi sur le tabac interdit à quiconque de fumer à l’intérieur de tout lieu fermé qui accueille le public, notamment 
un point de vente de tabac, et ce, en tout temps.

Pour plus de renseignements, voir le chapitre 2, section 2E.

4.  Quels documents ne sont pas recommandés dans la trousse d’information et de soutien pour vérifier l’âge 
d’une personne qui désire acheter du tabac ?

c)  Un document sur lequel n’apparaît pas la photographie de son titulaire, mais où apparaissent son nom 
ainsi que sa date de naissance.

Le gouvernement peut déterminer, par règlement, les documents qui peuvent servir de pièces d’identité, mais 
nous recommandons de n’accepter que le permis de conduire avec photographie, la carte d’assurance maladie, le 
passeport canadien ou tout autre document original, valide et non expiré qui est délivré par une autorité fédérale 
ou provinciale ou toute autre autorité publique ou par un gouvernement étranger et sur lequel apparaissent la 
photographie, la date de naissance, le nom et la signature du titulaire du document.

Pour plus d’information, voir la section 5F.
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ANNEXE 4 – RÉPONSES (SUITE)

5. Puis-je vendre du tabac à une personne mineure qui désire en acheter pour ses parents, par exemple ?

b) Non. Il est interdit de vendre du tabac à un mineur.

En vertu de la Loi sur le tabac, il est interdit à quiconque de vendre du tabac à une personne mineure, et ce, peu 
importe si elle en achète pour elle-même ou pour une personne majeure.

Pour plus de renseignements, voir la section 5B.

6.  Selon la trousse d’information et de soutien, que devez-vous faire lorsqu’une personne vous présente un 
document officiel et que vous doutez de son authenticité ?

c) Vous lui demandez un autre document officiel.
d) Vous refusez de lui vendre du tabac.

Deux réponses sont possibles.

Il se peut que le deuxième document, parmi ceux recommandés, vous prouve de façon suffisante l’âge de la 
personne. Cependant, si vous doutez encore de l’authenticité du document présenté ou de l’âge de la personne, 
soyez prudent et refusez de lui vendre du tabac.

Pour plus de renseignements sur les indices de repérage d’un document falsifié, voir la section 5F.

7.  Il est suggéré dans la trousse d’information et de soutien de demander un document officiel à toute personne 
qui désire acheter du tabac si elle semble avoir 18 ans et moins.

b) Faux.

Il est suggéré dans la trousse d’information et de soutien de demander un document officiel à toute personne qui 
désire acheter du tabac si elle semble avoir 25 ans et moins.

En vertu de la Loi sur le tabac, il n’est pas obligatoire de demander un document officiel à toute personne qui 
semble avoir 25 ans et moins. Cependant, compte tenu des sanctions applicables en vertu de la Loi lors de la 
fourniture de tabac à des mineurs, il est recommandé de le faire.

L’exploitant peut également rendre cette recommandation obligatoire par le biais d’une politique interne sur le 
tabac (voir la section 5E et annexe 1).
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6.  PROMOTION ET PUBLICITÉ DANS UN POINT DE 
VENTE DE TABAC

6A. PROMOTION VISANT À STIMULER LES VENTES DE TABAC. P. 66

6B. RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ, P. 67-68

6C. VENTE, DON OU ÉCHANGE DE MATÉRIEL PROMOTIONNEL, P. 69

6D. APPOSITION DE LA MISE EN GARDE ET DÉPÔT OBLIGATOIRE DES PUBLICITÉS, P. 70

6E. SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC, P. 71

6F. SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC FÉDÉRALE, P. 72-73
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6A.  PROMOTION VISANT À STIMULER LES VENTES  
DE TABAC

PROMOTION POUR STIMULER LES VENTES DE TABAC INTERDITE

La Loi sur le tabac interdit à l’exploitant d’un commerce de :

Il est interdit  
de donner un 
échantillon de tabac.

•  donner ou distribuer gratuitement du tabac à un consommateur ou lui en fournir 
à des fins promotionnelles quelles qu’elles soient ;

Il est interdit de 
réduire le prix de 
vente au détail en 
fonction de la 
quantité de tabac 
achetée.

•  diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de tabac  
achetée, à moins que les quantités visées ne s’inscrivent dans le cadre d’une  
mise en marché régulière effectuée par le fabricant, ou offrir ou accorder au 
consommateur un rabais sur le prix du marché du tabac ;

Il est interdit d’offrir 
toute forme de 
bénéfice à un 
consommateur pour 
qu’il achète un 
produit du tabac,  
par exemple.

•  offrir à un consommateur toute forme de bénéfice, dont un cadeau, une remise  
ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu, si celui-ci doit, 
en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa 
consommation de tabac, acheter un produit du tabac ou produire une preuve 
d’achat de celui-ci.

SANCTION APPLICABLE

Amende minimale  
de 500 $.

L’exploitant d’un commerce qui utilise l’une des trois méthodes promotionnelles 
énoncées ci-dessus est passible d’une amende minimale de 500 $ pour une 
première infraction.
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6B. RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ

MODES DE DIFFUSION AUTORISÉS 

La publicité est 
permise dans un 
journal ou magazine 
écrit et par de 
l’affichage ne 
pouvant être vu que 
de l’intérieur d’un 
point de vente de 
tabac.

Toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, d’un produit du tabac, 
d’une marque d’un produit du tabac ou d’un fabricant de produits du tabac ne 
peut être diffusée que :

•  par de l’affichage qui ne peut être vu que de l’intérieur d’un point de vente  
de tabac ;

•  dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs  
sont majeurs.

Nous considérons qu’Internet ne constitue pas en soi un journal ou un  
magazine écrit.

CONTENU

Une publicité ne peut 
comporter autre 
chose que  
du texte, sauf 
l’illustration de 
l’emballage d’un 
produit du tabac.

Le contenu de toute publicité diffusée selon l’un ou l’autre des deux modes de 
diffusion permis ne peut comporter autre chose que du texte, à l’exception de 
l’illustration du paquet ou de l’emballage d’un produit du tabac. L’illustration ne 
peut toutefois occuper un espace supérieur à 10 % de la surface de la publicité.

MESSAGE PUBLICITAIRE

Le contenu du 
message publicitaire 
est très restreint.

À titre d’exemple, il 
est interdit d’associer 
l’usage du tabac au 
sport automobile.

De plus, toute publicité est interdite lorsqu’elle :

• est destinée aux mineurs ;

• est faite de manière fausse ou trompeuse ;

• associe directement ou indirectement l’usage du tabac à un style de vie ;

• utilise des attestations ou des témoignages ;

• utilise un slogan ;

• fait référence à des personnes, des personnages ou des animaux, réels ou fictifs.
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6B.  RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PUBLICITÉ 
(SUITE)

PUBLICITÉ INDIRECTE EN FAVEUR DU TABAC INTERDITE

Constitue de la publicité indirecte en faveur du tabac l’utilisation, sur une installation, un véhicule, une affiche ou 
tout autre objet qui n’est pas un produit du tabac, d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’une 
image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque ou à un 
fabricant de produits du tabac, mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir de 
tabac ou à un point de vente de tabac, évoque raisonnablement une marque ou un fabricant de produits du tabac. 
Une telle publicité est interdite en vertu de la Loi.
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6C.  VENTE, DON OU ÉCHANGE DE MATÉRIEL 
PROMOTIONNEL 

La Loi sur le tabac interdit à l’exploitant d’un commerce de vendre, de donner ou d’échanger un objet qui n’est pas 
un produit du tabac, par exemple une casquette, un t-shirt ou un briquet, si un nom, un logo, un signe distinctif, 
un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au tabac, à une marque ou à un fabricant de 
produits du tabac figure sur cet objet.
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6D.  APPOSITION DE LA MISE EN GARDE  
ET DÉPÔT OBLIGATOIRE DES PUBLICITÉS

APPOSITION DE LA MISE EN GARDE PRÉVUE PAR RÈGLEMENT ATTRIBUÉE AU MINISTRE ET 
PORTANT SUR LES EFFETS NOCIFS DU TABAC SUR LA SANTÉ

La mise en garde doit 
être apposée sur les 
publicités diffusées 
dans des journaux ou 
magazines écrits.

En vertu de la Loi sur le tabac, une publicité diffusée dans des journaux ou 
magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs doit comporter la 
mise en garde prévue par règlement attribuée au ministre et portant sur les effets 
nocifs du tabac sur la santé.

Le ministre peut prévoir, par règlement, une mise en garde portant sur les effets 
nocifs du tabac sur la santé.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service de lutte 
contre le tabagisme, au 1 877 416-TABA (8222).

DÉPÔT OBLIGATOIRE DES PUBLICITÉS

Dès sa diffusion,  
une publicité doit 
être déposée.

Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % 
des lecteurs sont majeurs doit être déposée auprès du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, et ce, dès sa diffusion, à l’adresse suivante :

Service de lutte contre le tabagisme (dépôt des publicités)
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1000, route de l’Église, bureau 310
Québec (Québec)  G1V 3V9

Un accusé de réception sera transmis par la poste.
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6E. SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC

Le tableau 6-1 présente les amendes prévues par la Loi sur le tabac pour les infractions relatives à la publicité ou à 
la promotion. À noter qu’en vertu de la Loi, lorsqu’une infraction se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue 
une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

TABLEAU 6-1 SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC

Sanctions pénales – Loi sur le tabac                                                                                         
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions
Amendes prévues 
pour une première 

infraction

Donner ou distribuer gratuitement du tabac ou en fournir à des fins 
promotionnelles. 

500 $ à 3 000 $

Diminuer le prix de vente au détail en fonction de la quantité de tabac achetée, à 
moins que les quantités visées ne s’inscrivent dans le cadre d’une mise en marché 
régulière effectuée par le fabricant, ou offrir ou accorder un rabais sur le prix du 
marché du tabac.

500 $ à 3 000 $

Offrir à un consommateur toute forme de bénéfice, dont un cadeau, une remise ou 
la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu, si celui-ci doit, en 
contrepartie, fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa consommation 
de tabac, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d’achat de celui-ci.

500 $ à 3 000 $

Diffuser de la publicité interdite en faveur du tabac. 2 000 $ à 300 000 $

Vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas un produit du tabac, mais sur 
lequel figure un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan 
associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque ou à un fabricant 
de produits du tabac.

1 000 $ à 200 000 $

Omettre de déposer auprès du ministre, dès sa diffusion, toute publicité diffusée 
dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont 
majeurs.

2 000 $ à 300 000 $

Omettre d’apposer sur la publicité diffusée dans des journaux ou magazines 
écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs la mise en garde prévue par 
règlement attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé.

2 000 $ à 300 000 $

En cas de récidive, la Loi sur le tabac prévoit des amendes plus élevées. Pour connaître le montant des amendes 
prévues en cas de récidive, vous pouvez consulter le tableau du Bulletin d’information : Restrictions relatives à la 
vente de tabac, à l’étalage, à l’affichage, à la promotion et à la publicité, lequel est annexé à cette trousse d’information 
et de soutien.
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6F. SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC FÉDÉRALE

La Loi sur le tabac fédérale contient des dispositions semblables à celles de la Loi sur le tabac quant à la promotion 
et à la publicité. Le tableau 6-2 présente les amendes prévues par la Loi sur le tabac fédérale pour ces infractions. 
Pour tout renseignement concernant la Loi sur le tabac fédérale, veuillez communiquer avec Santé Canada, au 
1 800 561-3350.

TABLEAU 6-2 SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC FÉDÉRALE

Sanctions pénales – Loi sur le tabac fédérale 
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions Amendes maximales prévues* 

Fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de 
l’achat d’un produit ou service.

Offrir ou donner une contrepartie dont un cadeau, une prime, un 
rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un 
concours pour l’achat d’un produit du tabac.

Fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque  
d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat 
d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service.

3 000 $

Faire la promotion d’un produit du tabac ou d’un élément de marque 
d’un produit du tabac d’une façon non autorisée.

100 000 $ et emprisonnement 
maximal d’un an 

(par procédure sommaire)
ou

300 000 $ et emprisonnement 
maximal de deux ans

(par mise en accusation)

Faire la promotion d’un produit du tabac par des annonces qui 
représentent tout ou partie d’un produit du tabac, de l’emballage 
d’un produit du tabac ou d’un élément de marque d’un produit 
du tabac, ou qui évoquent un produit du tabac ou un élément 
de marque d’un produit du tabac, à moins qu’il ne s’agisse d’une 
publicité informative ou préférentielle dans des publications 
expédiées par le courrier et adressées à un adulte ou dans des 
publications dont au moins 85 % des lecteurs sont des adultes  
ou sur des affiches placées dans des endroits dont l’accès est 
 interdit aux jeunes par la loi.

300 000 $ et emprisonnement 
maximal de deux ans

* Ces amendes sont celles en vigueur en novembre 2005.
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6F.  SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC FÉDÉRALE 
(SUITE)

TABLEAU 6-2 SANCTIONS PÉNALES – LOI SUR LE TABAC FÉDÉRALE (SUITE)

Sanctions pénales – Loi sur le tabac fédérale 
(pour l’exploitant d’un point de vente de tabac)

Infractions Amendes maximales prévues* 

Diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute 
promotion interdite.

Faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant 
de l’étranger, ou diffuser du matériel relatif à une promotion 
contenant un élément de marque d’un produit du tabac d’une 
manière non autorisée.

50 000 $ et emprisonnement 
maximal de six mois

Donner un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un 
produit du tabac.

50 000 $ et emprisonnement 
maximal de six mois

* Ces amendes sont celles en vigueur en novembre 2005.
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