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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.166 

 

 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 2 juillet dernier dans laquelle vous 

demandez de recevoir une copie des documents que vous décrivez comme suit : 

 

«  De  par  la loi sur le tabac, il est  interdit  de  vendre  des  articles  promotionnels 

(ex : t-shirt, cendriers et autres) ou des accessoires (ex : articles pour fumeurs) sur 

lesquels sont arborés des marques de tabac et/ou de cannabis.  

 

Certains de ces marques sont très connues mais d’autres beaucoup moins. De sorte 

que pour faire respecter le règlement, le MSSS conserve et met à jour une liste de 

marques de tabac et de cannabis qui sert de référence aux inspecteurs du MSSS.  

 

Cette liste comprend le nom des marques et leur(s) logotype(s) usuel(s).  

 

J’aimerais obtenir la version la plus récente de cette liste. » (sic) 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Selon les informations obtenues, nous vous 

précisons qu’il ne s’agit pas d’un fichier exhaustif et absolu. Cette liste n’est pas 

nécessairement mise à jour régulièrement et elle ne contient aucun logo. 

 

Les inspecteurs, de par leur formation et leur expérience, viennent à posséder une certaine 

connaissance des produits, des marques et des logos liés au tabac ou au cannabis. Également, 

ils effectuent des recherches et des vérifications via internet.  
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Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le directeur général adjoint,  

 

 

 

Original signé 

Martin Simard 

 
p.j. 


