
Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-189

Nom 9331-4631 QUEBEC INC

Adresse 3643 ROUTE 111 OUEST, AMOS 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPO-T(08-04-049702)

Adresse du lieu 541 DE L'HARRICANA, Amos

Statut (date) Inactif (2020-04-20)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin Point de vente de cigarettes électroniques / 2015-11-26 / 2999-12-12 

Détail Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2017-05-03

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-16 Heure de début 13:25 Heure de fin

Inspecteur Jovin-Mathieu, Maranatha (134 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires Difficile d'Avoir la collaboration de l'employé sur place. Refuse de répondre a mes questions ou 
de me fournir des documents pour identifier l'exploitant. 

***Doit absolument communiquer avec  propriétaire.***
22 mai 2019: 1er tentative pour communiquer avec  
24 mai 2019: 2eme Tentative de communiquer avec message laissée a une 
employée. 

28 MAI: J'AI TÉLÉPHONE A POUR FAIRE UN RÉCAPITULATIF DE MON 
INSPECTION ET POUR LA DEMANDE D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION. M'AVISE QU'ELLE ME 
FERA PARVENIR LE DOCUMENT. 

Document(s) numérisé(s) 08-04-049702_ETALAGE.jpg
08-04-049702_ETALAGE1.jpg
08-04-049702_PHOTOETALAGE.jpg

Art. 16 al.2(2) A fumé du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Cannabis - Chapitre IV
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Description Il est interdit de fumer du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage 
et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A utilisé sur un emballage ou un contenant de cannabis un concept visés au paragraphe 1 à 6 du premier alinéa de l'article 
53 

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 49 Ristourne, gratification ou autres formes d'avantages - Cannabis - Chapitre X

Description
Il est interdit à un producteur de cannabis d'offrir à la SQDC des ristournes, gratifications ou 
autres formes d'avantages liés à la vente de cannabis ou à son prix de vente au détail

Conclusion Conforme Suivi

Art. 52 Association à une installation ou un événement - Cannabis - Chapitre X

Description Nom, logo, signe distinctif, dessins, images ou slogans interdit

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (1 à 7) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité directe ou indirecte paragraphe 1 à 7

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Lieux interdisant la vente de tabac - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

N'a pas déclaré l'activité ou le début de l'activité dans le délai prescrit 

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Rapport d'infraction général
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A étalé du tabac (et/ou un accessoire), à la vue du public 

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.5 Installation des affiches - Chapitre III

Description Affiches (installation)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A offert un cadeau, une remise, une participation à un concours, un jeu ou autre en contrepartie de l'achat d'un produit de 
tabac 

Art. 22 Commandite directe ou indirecte - Chapitre IV

Description Commandite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu un objet autre qu'un produit du tabac si nom, logo, signe distinctif, dessin, image ou slogan associé directement au 
tabac y figure 

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu un accessoire de cannabis un coût de moins de 10$ 

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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Transmis par courrier

Transmis par courriel

Remis sur place à ____________________________

Avis de non-respect du chapitre X 
de la Loi encadrant le cannabis (2018, chapitre 19) 

Nom du contrevenant :

Adresse :

Par la présente, je vous avise que le    jour du mois de 20 à  h ,

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

j’ai constaté que, vous avez : 

Donné, distribué gratuitement ou fourni du cannabis ou un accessoire de cannabis à un consommateur à des fins 
promotionnelles (article 48 (1)). 

Diminué le prix de vente au détail du cannabis ou d’un accessoire de cannabis en fonction de la quantité, autrement que dans le
cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le fabricant (article 48(2)). 

Offert ou accordé à un consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis ou d’un accessoire de cannabis (article 48(2)). 

Offert à un consommateur un cadeau, une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre 
forme de bénéfice en contrepartie d’un renseignement portant sur le cannabis ou sur un accessoire de cannabis, sa 
consommation de cannabis ou d’un accessoire de cannabis, l’achat de cannabis, de l’achat d’un accessoire de cannabis ou la 
production d’une preuve d’achat de ceux-ci (article 48(3)). 

Offert à la Société québécoise du cannabis ou à un commerce d’accessoires de cannabis, y compris un préposé, une ristourne, 
une gratification ou toute autre forme d’avantage liés à la vente de cannabis, à la vente d’un accessoire de cannabis ou à leur prix 
de vente au détail (article 49).

Vendu, donné ou échangé un objet, qui n’est pas du cannabis ou un accessoire de cannabis sur lequel figure un(e)

qui est associé(e) directement au cannabis, à un accessoire de cannabis, 
à une marque de cannabis, à une marque d’un accessoire de cannabis, à la Société québécoise du cannabis, à un producteur de 
cannabis ou d’accessoires de cannabis, à un distributeur de cannabis ou d’accessoires de cannabis ou à un fabricant de cannabis 
ou d’accessoires de cannabis (article 50).

Fait une commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à une promotion du cannabis, d’un accessoire 
de cannabis, d’une marque de cannabis, d’une marque d’accessoires de cannabis, de la Société québécoise du cannabis, d’un 
producteur de cannabis, d’un fabricant d’accessoires de cannabis (article 51).

Associé à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé ou de 
services sociaux ou à un centre de recherche un(e)       associé(e) 
au cannabis ou à un accessoire de cannabis, à une marque de cannabis ou d’accessoires de cannabis, à la Société québécoise
du cannabis, à un producteur de cannabis ou à un fabricant d’accessoires de cannabis (article 52).  

Associé à un événement sportif, culturel ou social un(e)      associé(e) 
au cannabis ou à un accessoire de cannabis, à une marque de cannabis ou d’accessoires de cannabis, à la Société québécoise
du cannabis, à un producteur de cannabis ou à un fabricant d’accessoires de cannabis (article 52). 

Fait, contrairement à l’article 53, de la publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’un accessoire de cannabis, d’une 
marque de cannabis, d’une marque d’un accessoire de cannabis, de la Société québécoise du cannabis, d’un producteur de 
cannabis ou d’un fabricant d’accessoires de cannabis qui :

. 

Fait de la publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit expédié et adressé à une personne majeure désignée par son 
nom sans que cette publicité ne comporte la mise en garde du ministre portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé 
(article 53, alinéa 3). 

Fait de la publicité ne respectant pas l’article 53 dans une publication importée au Québec (article 55).

Utilisé sur l’emballage  ou un contenant de cannabis un des concepts visés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de 
l’article 53 (article 56).

Ce document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 49 et suivants de la Loi afin que vous puissiez prendre
connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions indiquées dans cet avis. Vous pouvez consulter le texte de la Loi sur
le site Internet des Publications du Québec.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 

au numéro ou sans frais au 1 877 416-8222.

Inspecteur(trice) et enquêteur(teuse) Date

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 027-224

Nom 

Adresse 

Informations sur le lieu

Lieu (no) BOUTIQUE 420 (08-02-042854)

Adresse du lieu 73A PERREAULT EST, Rouyn-Noranda

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2014-02-20

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041793

Date de réception 2019-02-15

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte BOUTIQUE 420, 73 Rue Perreault E, Rouyn-Noranda, QC J9X 3C1 - 
https://m.facevook.com/bOUTIQUE420

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Dans ce magasin, tout est à la vue des clients. Vende de papier à rouler 
aromatisé - Shisha et des produits abordans une feuille de chanvre - Vente 
aux mineurs (ils ne cartent pas)

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

BOUTIQUE SPECIALISEE Détaillant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

BOUTIQUE SPECIALISEE Détaillant Cannabis (Art.8) Possession de cannabis dans un endroit interdit
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BOUTIQUE SPECIALISEE Détaillant Cannabis (Art. 45) Emballage qui laisse croire qu'il comporte une saveur ou un arome

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008

Page 2 of 2LOI SUR LE TABAC

2021-01-18http://c05.int.msss.rtss.qc.ca/plainte/C05ConsModuPlainte.asp?RefIntervPlainte=41793...



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 027-224

Nom 

Adresse 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) BOUTIQUE 420(08-02-042854)

Adresse du lieu 73A PERREAULT EST, Rouyn-Noranda

Statut (date) Actif (2014-02-20)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin BOUTIQUE SPECIALISEE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2017-10-05

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-15 Heure de début 13:15 Heure de fin

Inspecteur Adjouri, Sabrina (132 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires

Document(s) numérisé(s)

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 16 (6) A fumé du cannabis dans un lieu extérieur qui accueille le public - Cannabis - Chapitre IV

Description
Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux extérieurs qui accueillent le public, 
notamment les parcs, les terrains de jeu, les terrains de sport, les terrains de camps de jour 
et les terrains de camps de vacances 
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la 
couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur 
l'étalage et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un 
commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 49 Ristourne, gratification ou autres formes d'avantages - Cannabis - Chapitre X

Description
Il est interdit à un producteur de cannabis d'offrir à la SQDC des ristournes, gratifications ou 
autres formes d'avantages liés à la vente de cannabis ou à son prix de vente au détail

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu un objet qui n'est pas du cannabis avec un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui 
est associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la SQDC ou à un producteur de cannabis 

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2.2 A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Chapitre II

Description A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant 
une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un 
fruit, au chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse 
croire qu'il s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.2 Retrait de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.3 Portions et volume intérieur - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 027-224

Nom 

Adresse 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) BOUTIQUE 420(08-02-042854)

Adresse du lieu 73A PERREAULT EST, Rouyn-Noranda

Statut (date) Actif (2014-02-20)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin BOUTIQUE SPECIALISEE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2017-08-22

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-01-16 Heure de début 12:20 Heure de fin

Inspecteur Desbiens, Cristine (124 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention PLAINTE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires PLAINTE REMISE A
PERSONNE RENCONTREE :  PEU D'AMELIORATION SUR 
L'ACCES ET L'ETALAGE DEPUIS 2014. VENTE DE PRODUITA A MOINS DE 10$ 

Document(s) numérisé(s)

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage 
et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un commerce

Conclusion Non conforme Suivi Aucun suivi

Accès aux accessoires (Art.15 LCLCT) 

Étalages des accessoires (Art. 20.2 LCLCT) 

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 49 Ristourne, gratification ou autres formes d'avantages - Cannabis - Chapitre X

Description
Il est interdit à un producteur de cannabis d'offrir à la SQDC des ristournes, gratifications ou 
autres formes d'avantages liés à la vente de cannabis ou à son prix de vente au détail

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu un objet qui n'est pas du cannabis avec un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui 
est associé au cannabis, à une marque de cannabis, à la SQDC ou à un producteur de cannabis 

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Non conforme Suivi Rapport d'infraction général

Accès au cannabis par la clientèle 

Accès au tabac sans l'aide d'un préposé 

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Lieux interdisant la vente de tabac - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Rapport d'infraction général

A étalé de l'emballage à la vue du public 

A étalé du tabac (et/ou un accessoire), à la vue du public 
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A étalé un accessoire de cannabis à la vue de la clientèle 

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.5 Installation des affiches - Chapitre III

Description Affiches (installation)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Non conforme Suivi Rapport d'infraction général

A vendu un accessoire de cannabis un coût de moins de 10$ 

Constat(s) d'infraction

Défendeur Date Article de loi

DAVID BELANGER 2020-01-16 (15 al. 1) Accès au tabac sans l'aide d'un préposé

DAVID BELANGER 2020-01-16
(20.2) l'exploitant ne peut étaler du tabac ou son 

emballage à la vue du public

DAVID BELANGER 2020-01-16
(19 R 1) Emballage de moins de 10 portions unitaires 

ou à un coût de 10$ et moins

Page 4 of 5LOI SUR LE TABAC

2021-01-18http://c05.int.msss.rtss.qc.ca/Intervention/C05ConsModuIntervReelle.asp?RefLieu=4627...



Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008

Page 5 of 5LOI SUR LE TABAC

2021-01-18http://c05.int.msss.rtss.qc.ca/Intervention/C05ConsModuIntervReelle.asp?RefLieu=4627...



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 029-456

Nom 

Adresse 

Informations sur le lieu

Lieu (no) BOUTIQUE BOCADO (08-03-044730)

Adresse du lieu 255 3E EST, La Sarre

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2014-09-09

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041798

Date de réception 2019-02-15

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte Bocado, 255 3e Rue E, La Sarre, QC J9Z 3N7 Téléphone : (819) 333-3384 
HTTPS://M.FACEBOOK.COM/BOCADO.CA

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Boutique a une section, 18 ans & +, à vérifier s'ils y a encore des produis 
avec une feuille de chanvre.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

COMMERCE Exploitant (14.1 al1) Point de vente fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou murs

COMMERCE Exploitant (28 al. 3) Emballage

Localisation
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 029-456

Nom 

Adresse 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) BOUTIQUE BOCADO(08-03-044730)

Adresse du lieu 255 3E EST, La Sarre

Statut (date) Actif (2014-09-09)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2019-02-15

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-14 Heure de début 13:00 Heure de fin

Inspecteur Lacroix, Michel (120 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires AUCUN VÊTEMENT PROMOTIONNEL, LES A TOUS ÉLIMINÉS.

Document(s) numérisé(s) Rapport BOCADO.pdf

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 16 al.2(2) A fumé du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la 
couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur 
l'étalage et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un 
commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (1 à 7) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité directe ou indirecte paragraphe 1 à 7

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2.2 A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Chapitre II

Description A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Lieux interdisant la vente de tabac - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Conforme Suivi

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant 
une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un 
fruit, au chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse 
croire qu'il s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-647

Nom 9321-5705 Québec inc.

Adresse 864 3e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LA ZONE RETRO (PLACE CENTRE VILLE AMOS) (08-04-055296)

Adresse du lieu 82 1ERE AVENUE EST, Amos

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-04-17

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-042122

Date de réception 2019-04-17

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Employé du magasin a vendu une vapoteuse à un mineur, sans lui demander 
de s'identifier. Mère l'a su.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

Point de vente de cigarettes électroniques Magasin de jeux vidéos Exploitant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

Localisation

Localisation

Page 1 of 2LOI SUR LE TABAC

2021-01-18http://c05.int.msss.rtss.qc.ca/plainte/C05ConsModuPlainte.asp?RefIntervPlainte=42122...



Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008

Page 2 of 2LOI SUR LE TABAC

2021-01-18http://c05.int.msss.rtss.qc.ca/plainte/C05ConsModuPlainte.asp?RefIntervPlainte=42122...



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-647

Nom 9321-5705 Québec inc.

Adresse 864 3e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LA ZONE RETRO (PLACE CENTRE VILLE AMOS) (08-04-055296)

Adresse du lieu 82 1ERE AVENUE EST, Amos

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-04-17

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 20-043343

Date de réception 2020-02-13

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Dany Lecours (00092)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte LA ZONE RÉTRO, 82, 1ERE AVENUE EST, AMOS, J9T 4B2, 819-727-8273

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

A VENDU DU LIQUIDE À VAPOTEUSE AU FILS MINEUR DU PLAIGNANT AGÉ 
DE 14 ANS. 

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant EMPLOYE

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

Point de vente de cigarettes électroniques Magasin de jeux vidéos Exploitant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

Localisation

Localisation
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-647

Nom 9321-5705 Québec inc.

Adresse 864 3e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LA ZONE RETRO (PLACE CENTRE VILLE AMOS) (08-04-055296)

Adresse du lieu 82 1ERE AVENUE EST, Amos

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-04-17

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 21-043964

Date de réception 2021-01-12

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Dany Lecours (00092)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

PLAINTE REÇUE PAR DANY LE 12 JANVIER 2021 VIA UN COURRIEL DE 
OUVERT PENDANT RESTRICTION COVID. ÉTALAGE DE 

PRODUITS DE VAPOTAGE, PUBLICITÉ SUR FACEBOOK ET LES PODUITS SONT 
ACCESSIBLES POUR LA CLIENTÈLE.  

 

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

Point de vente de cigarettes 
électroniques

Magasin de jeux 
vidéos

Exploitant (15 al. 1) Accès au tabac sans l'aide d'un préposé

Exploitant
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Point de vente de cigarettes 
électroniques

Magasin de jeux 
vidéos

(24 al. 1 (8)) Publicité diffusée autrement que dans journal ayant 
au moins 85% de lecteurs majeurs

Point de vente de cigarettes 
électroniques

Magasin de jeux 
vidéos

Exploitant
(20.2) l'exploitant ne peut étaler du tabac ou son emballage à la 

vue du public

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-647

Nom 9321-5705 Québec inc.

Adresse 864 3e Avenue, VAL D'OR 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LA ZONE RETRO (PLACE CENTRE VILLE AMOS)(08-04-055296)

Adresse du lieu 82 1ERE AVENUE EST, Amos

Statut (date) Actif (2019-04-17)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin Point de vente de cigarettes électroniques / 2015-11-26 / 2999-12-12 

Détail Magasin de jeux vidéos Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2019-04-17

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-15 Heure de début 12:30 Heure de fin

Inspecteur Awalegbedji, Kodjossé (126 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires * RENCONTRE AVEC 
* DISCUSSION TÉLÉPHONIQUE AVEC  , PROPRIÉTAIRE
* TABAC CONFORME
* CANNABIS CONFORME
NB: MONSIEUR EST ÉGALEMENT EXPLOITANT DU LIEU : 08-05-050449
EN ATTENTE DE DOCUMENT POUR L'IDENTIFICATION FORMELLE DE L'EXPLOITANT

Document(s) numérisé(s) 08-04-055296 Rapport.pdf
08-04-055296 REQ.pdf

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur 
l'étalage et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un 
commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant 
une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un 
fruit, au chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse 
croire qu'il s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.2 Retrait de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.3 Portions et volume intérieur - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Accessibilité Politique linguistique
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Avis de non-respect de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) 

j�ai constaté que vous avez : 

CHAPITRE II 

Omis d�indiquer à l�aide d�affiches les endroits où il est interdit de fumer (article 10). 

Toléré qu�une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire (article 11). 
Aménagé votre abri fumeur à l�intérieur d�un rayon de 9 mètres de toute porte, prise d�air ou fenêtre communiquant avec 
un lieu visé (article 3.1(3)). 

CHAPITRE III 

Permis que votre clientèle ait accès à du tabac sans l�aide d�un préposé (article 15). 

Vendu des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 unités ou tout autre produit du tabac dans un 
contenant de moins de 10 unités ou à un prix inférieur à 10 $ (articles 19 et 6 du Règlement d�application). 

Omis de déclarer votre activité de vente de tabac au détail au Registraire des entreprises du Québec dans les 30 jours du 
début de cette activité (article 20 al. 1). 

Étalé du tabac ou son emballage à la vue du public (article 20.2). 

Omis d�apposer l�affiche d�interdiction de vendre du tabac à des mineurs ou la mise en garde fournie par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux sur ou près de chacune des caisses servant à la vente de tabac (articles 20.4 et 20.5). 
Loué une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature ainsi qu�une pipe à eau (article 17.2). 
Omis d�afficher l�avis de reconnaissance en un lieu accessible afin qu�il soit visible en tout temps (article 8.1.1 et 20.3.1). 

CHAPITRE IV 

Fait, contrairement à l�article 24, de la 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 qui (article 24) : 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement de 
l�intérieur du point de vente prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d�application de la Loi sur le tabac (article 25) : 

Le présent document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 43 et suivants de la loi afin que vous puissiez 
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions spécifiées. Vous pouvez consulter le texte de la loi sur 
Internet à l�adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.  

De plus, nous vous soulignons que, selon l�article 57 de la loi, lorsqu�une infraction se produit durant plus d�un jour, 
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. 

, 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

 jour du mois de  20  à  h    , Par la présente, je vous avise que le     

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

DateInspecteur(trice) nquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection
et des enquêtes de l’Est
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection
et des enquêtes de l’Ouest 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



Avis de non-respect du chapitre III de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2) 

Points de vente de tabac  

Point de vente de tabac spécialisé reconnu et spécialement aménagé

Point de vente spécialisé de cigarettes électroniques

DateInspecteur(trice) et enquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LA ZONE VD (08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2017-02-16

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041799

Date de réception 2019-02-15

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte La Zone Rétro, 864 3e Avenue, Val-d'Or, QC J9P 1T1 Téléphone : (819) 825-
8273 https://m.facebook.com/La-Zone-VD-758859094210509/

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Possède une succursale à Valdor, Amos et un point de vente: La Sarre (dans 
boutique Bocado) - Vendents des articles pour vapoteurs (rideaux presque 
toujours ouverts) - Vente aux mineaux, surtout Amos.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

COMMERCE Exploitant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

COMMERCE Exploitant (14.1 al1) Point de vente fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou murs

COMMERCE Exploitant (20.2) l'exploitant ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public

COMMERCE Exploitant (20.3 al. 3) Étalage visible de l'extérieur salon cigare/boutique hors taxes/point vente spécialisé

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LA ZONE VD (08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2017-02-16

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 20-043481

Date de réception 2020-03-26

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Dany Lecours (00092)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte LA ZONE RÉTRO, 864, 3 IÈME AVENUE, VAL-D'OR, J9P 1T1, 819-825-8273

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

FAIT LA LIVRAISON DE PRODUITS POUR CIGARETTES ÉLECRONIQUES. 
LIVRE OU ENVOIE PAR LA POSTE. 

 
 

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant CLIENT

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

COMMERCE Exploitant (14.1) Vente de tabac sans la présence physique de l'exploitant et de l'acheteur

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LA ZONE VD (08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2017-02-16

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 20-043519

Date de réception 2020-05-05

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Dany Lecours (00092)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

PLAINTE REÇUE PAR COURRIEL: Je vous écrit ce courriel pour me plaindre 
qu’un magasin qui vend des articles pour vapoteur par téléphone et en ligne 
et qu’il offre la livraison ainsi que les envoie postaux à travers le Québec. Il 
s’agit du magasin La Zone VD situé au 864 3e avenue J9P 1T1. Les gens 
téléphone a leur numéro 819-825-8273 ou envoie des messages sur 
Facebook pour passer leur commande. Je vous met en pièce jointe des 
captures d’écran de discutions avec mes clients et autre personne qui 
confirme ce que je dit. Un simple appel de votre part et vous constaterez par 
vous même. 
Merci

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

COMMERCE Exploitant (14.1) Vente de tabac sans la présence physique de l'exploitant et de l'acheteur

Localisation

Localisation
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Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LA ZONE VD(08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2017-02-16)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2018-02-02

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-14 Heure de début 09:30 Heure de fin 10:00

Inspecteur Awalegbedji, Kodjossé (126 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires * RENCONTRE AVEC
* EXPLOITANT A LAISSÉ TRANSPARAÎTRE DES PRODUITS DE TABAC ET QUI SONT À LA VU DU 
PUBLIC. IL SEMBLE NE PAS BIEN COMPRENDRE LA NOTION DE L'ÉTALAGE DES PRODUITS AU 
VU DU PUBLIC. JE LUI AI FOURNI DES EXPLICATIONS LÀ DESSUS. IL A PROMIS SE CONFORMER 
ET M'ENVOYER UNE PHOTO APRÈS.
ART. 17 (CANNABIS) : AUCUN AFFICHE POUR LE CANNABIS (AVIS VERBAL)

Document(s) numérisé(s) 08-05-050449 Avis LCLCT.pdf
08-05-050449 ID 20190514_093435.jpg
08-05-050449 Rapport.pdf
08-05-050449 REQ.pdf
20190514_09450708-05-050449 ETALAGE .jpg

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Non conforme Suivi Avis verbal

Art.12 Affichage absent ou insuffisant dans un lieu fermé 

Aucun affichage 

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage 
et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.2 Don à un mineur - Chapitre III

Description Don

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A étalé de l'emballage à la vue du public 

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.2 Retrait de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.3 Portions et volume intérieur - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Secteur d'activité G- INTERVENTION TELEPHONIQUE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LA ZONE VD(08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2017-02-16)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Aucune intervention prévue liée à cette intervention réelle.

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-04-15 Heure de début 13:50 Heure de fin 14:15

Inspecteur Huet, Annie (119 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention PLAINTE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires COVID 19. DISCUTE AVEC  IL M'INFORME QU'IL VEND DES 
PRODUITS DE CIGARETTES ELECTRONIQUE EN DEHORS DE SON POINT DE VENTE DURANT LE 
CONFINEMENT. IL FAIT AUSSI LA VENTE DE JEUX VIDEO. C'EST POURQUOI, QU'IL CROYAIT 
QU'IL POUVAIT LIVRER LES PRODUITS DU TABAC EN PLUS DES JEUX VIDEO. JE LUI AI 
ACHEMINE UN AVIS DE NON RESPECT PAR COURRIEL. 

Document(s) numérisé(s) Avis LCLCT.pdf

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu du tabac ailleurs que dans un point de vente (Livraison) 

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Secteur d'activité de l'IP D - VCP-2

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LA ZONE VD(08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2017-02-16)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2017-12-04

Secteur d'activité D - VCP-2

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-08-17 Heure de début 10:44 Heure de fin 10:56

Inspecteur Legault, Véronique (133 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention ALEATOIRE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires

Document(s) numérisé(s)




e liquide.jpg
e liquide2.jpg
imCORPS.jpg
imFACE.jpg
imMASQUE.jpg
REQ.pdf

Art. 13 Vente aux mineurs - Chapitre III

Description Vérification de conformité avec un commis vérificateur. VCA VCP

Pièce(s) à conviction

Aide(s) inspecteur VIOREL CRISTIAN MUNTEAN 

Commis

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Exploitant

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu à un mineur 

N'a pas demandé l'âge 

N'a pas demandé une pièce d'identité 

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LA ZONE VD(08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2017-02-16)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2019-05-14

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-08-26 Heure de début 10:40 Heure de fin 11:15

Inspecteur Legault, Véronique (133 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention ALEATOIRE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires - VISITE D'IDENTIFICATION SUITE À L'ACHAT DE TABAC EN VCP
- RENCONTRÉ 

 FAISAIT L'INVENTAIRE DE SES PRODUITS LORS DE MON ARRIVÉE, JE LUI AI 
EXPLIQUÉ QU'IL NE POUVAIT PAS METTRE À LA VUE DU PUBLIC SES PRODUITS, QU'IL DOIT LE 
FAIRE 1 TABLETTE À LA FOIS.

Document(s) numérisé(s) AE COMMIS.msg
AE EXPLOITANT.jpg
IDENTIF EXPLOITANT.jpg
REQ.pdf
RI.pdf

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 16 (6) A fumé du cannabis dans un lieu extérieur qui accueille le public - Cannabis - Chapitre IV

Description
Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux extérieurs qui accueillent le public, 
notamment les parcs, les terrains de jeu, les terrains de sport, les terrains de camps de jour et 
les terrains de camps de vacances 

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV
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Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la couleur

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage 
et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un commerce

Conclusion Non vérifié Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 49 Ristourne, gratification ou autres formes d'avantages - Cannabis - Chapitre X

Description
Il est interdit à un producteur de cannabis d'offrir à la SQDC des ristournes, gratifications ou 
autres formes d'avantages liés à la vente de cannabis ou à son prix de vente au détail

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2.2 A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Chapitre II
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Description A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Lieux interdisant la vente de tabac - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Avis verbal

A étalé de l'emballage à la vue du public 

A étalé du tabac (et/ou un accessoire), à la vue du public 

Art. 20.3.2 Point de vente spécialisé de cigarettes électroniques - Chapitre III

Description
Point de vente spécialisé de cigarettes électroniques, étalage, interdiction aux mineurs et avis 
au ministre

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.5 Installation des affiches - Chapitre III

Description Affiches (installation)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac
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Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 6.2 Retrait de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Non vérifié Suivi

Art. 6.3 Portions et volume intérieur - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Non vérifié Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-934

Nom 9321-5705 QUÉBEC INC.

Adresse 864 3E, VAL D'OR 

Secteur d'activité VEILLE INTERNET

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LA ZONE VD(08-05-050449)

Adresse du lieu 864 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2017-02-16)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Aucune intervention prévue liée à cette intervention réelle.

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2021-01-14 Heure de début 09:30 Heure de fin 10:05

Inspecteur Malo, Simon (121 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention ALEATOIRE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires SUITE A UNE PLAINTE, J'AI VERIFIE POUR LA PUBLICITE ET LA VENTE EN LIGNE ... AUCUNE 
PUBLICITE ET PAS DE VENTE EN LIGNE.

J'AI TELEPHONE AU  AFIN DE SENSIBILISER L'EXPLOITANT. J'AI PARLE  
. IL ME CONFIRME QU'ON VEND DES 

PRODUITS DE VAPOTAGE DANS LE COMMERCE, QU'ILS SONT CACHES ET QUE L'ETREPRISE 
PORTE UN ATTENTION POUR LES MINEURS. COURRIEL ENVOYE AVEC LIEN POUR LA LOI L.6.2

IL N'Y A AUCUNE PUBLICITE SELON MES VALIDATION SUR INTERNET.

Document(s) numérisé(s) lazonevdemail.png
plainte20-MS-072221-02.pdf

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Avis de non-respect des chapitres VIII et IX
de la Loi encadrant le cannabis

Point de vente de tabac spécialisé reconnu et spécialement aménagé

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

 jour du mois de  20  à  h    , Par la présente, je vous avise que le    

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

DateInspecteur(trice) et enquêteur(teuse)



Avis de non-respect de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) 

j�ai constaté que vous avez : 

CHAPITRE II 

Omis d�indiquer à l�aide d�affiches les endroits où il est interdit de fumer (article 10). 

Toléré qu�une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire (article 11). 
Aménagé votre abri fumeur à l�intérieur d�un rayon de 9 mètres de toute porte, prise d�air ou fenêtre communiquant avec 
un lieu visé (article 3.1(3)). 

CHAPITRE III 

Permis que votre clientèle ait accès à du tabac sans l�aide d�un préposé (article 15). 

Vendu des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 unités ou tout autre produit du tabac dans un 
contenant de moins de 10 unités ou à un prix inférieur à 10 $ (articles 19 et 6 du Règlement d�application). 

Omis de déclarer votre activité de vente de tabac au détail au Registraire des entreprises du Québec dans les 30 jours du 
début de cette activité (article 20 al. 1). 

Étalé du tabac ou son emballage à la vue du public (article 20.2). 

Omis d�apposer l�affiche d�interdiction de vendre du tabac à des mineurs ou la mise en garde fournie par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux sur ou près de chacune des caisses servant à la vente de tabac (articles 20.4 et 20.5). 
Loué une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature ainsi qu�une pipe à eau (article 17.2). 
Omis d�afficher l�avis de reconnaissance en un lieu accessible afin qu�il soit visible en tout temps (article 8.1.1 et 20.3.1). 

CHAPITRE IV 

Fait, contrairement à l�article 24, de la 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 qui (article 24) : 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement de 
l�intérieur du point de vente prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d�application de la Loi sur le tabac (article 25) : 

Le présent document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 43 et suivants de la loi afin que vous puissiez 
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions spécifiées. Vous pouvez consulter le texte de la loi sur 
Internet à l�adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.  

De plus, nous vous soulignons que, selon l�article 57 de la loi, lorsqu�une infraction se produit durant plus d�un jour, 
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. 

, 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

 jour du mois de  20  à  h    , Par la présente, je vous avise que le     

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

DateInspecteur(trice) nquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection
et des enquêtes de l’Est
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection
et des enquêtes de l’Ouest 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-660

Nom 9378-8222 Québec inc

Adresse 964 4e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LE SMOKE SHACK (08-05-054466)

Adresse du lieu 964 4E Avenue, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-02-21

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041794

Date de réception 2019-02-15

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte Le Smoke Shack, 964 4e Avenue, Val-d'Or, QC J9P 1J7 Téléphone : (819) 
355-1851 https://www.facebook.com/LESMOKESHACK/

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Ils font directement la promotion de produit du tabac depuis leur ouverture. 
Items avec des feuilles de chanvre - Vente aux mineurs.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant
(14.1 al1) Point de vente fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou 

murs

Exploitant
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AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

(24 al. 1 (7)) Comporte autre chose que du texte, à l'exception d'illust. du paquet 
ou de l'emb. etc

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-660

Nom 9378-8222 Québec inc

Adresse 964 4e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LE SMOKE SHACK (08-05-054466)

Adresse du lieu 964 4E Avenue, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-02-21

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041863

Date de réception 2019-03-04

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte SMOKE SHACK, 964, 4E Avenue, Val d'Or, Qc J9P 1J7 Tél.: 819 355-1851

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

PUBLICITÉ SUR FB - CONCOURS - ÉTALAGE NON CONFORME - DONNE DES 
COLLANTS AUX CLIENTS - ARTICLES PROMOTIONNELS SUR FACEBOOK, 
LISTE DE PRIX, LAPIN ROSE QUI TRANSPORTE DES COCOTTES

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant (21 al. 3) Offrir un cadeau, une remise ou tout autre bénéfice à l'achat de tabac

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant
(24 al. 1 (8)) Publicité diffusée autrement que dans journal ayant au moins 85% 

de lecteurs majeurs
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AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant (25) Publicité non conforme au règlement

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-660

Nom 9378-8222 Québec inc

Adresse 964 4e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LE SMOKE SHACK (08-05-054466)

Adresse du lieu 964 4E Avenue, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-02-21

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-042141

Date de réception 2019-04-23

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts https://www.facebook.com/LESMOKESHACK/ ***** 

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Promotion de produit du tabac : Vente avec saveur, Publicité sur FB : Articles 
promotionnels 

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant
(24 al. 1 (8)) Publicité diffusée autrement que dans journal ayant au moins 85% 

de lecteurs majeurs

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant
(29.2) A vendu, offert ou distribué un produit du tabac comportant une saveur 

autre que tabac

Exploitant
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AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

(21.1) A offert à un exploitant une ristourne ou gratification ou autre forme 
d'avantage

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008

Page 2 of 2LOI SUR LE TABAC

2021-01-18http://c05.int.msss.rtss.qc.ca/plainte/C05ConsModuPlainte.asp?RefIntervPlainte=42141...



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-660

Nom 9378-8222 Québec inc

Adresse 964 4e Avenue, VAL D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) LE SMOKE SHACK (08-05-054466)

Adresse du lieu 964 4E Avenue, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-02-21

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-043173

Date de réception 2019-12-16

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Mélina Landry (129)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

PUBLICATION PHOTOS DE PIPE VOIR PHOTOS DE LA PAGE FACEBOOK DANS 
L'ONGLET PHOTOS DE LA PAGE DESCENDRE DANS PUBLICATION PLUS 
ANCIENNE. VOIR PAGE GOOGLE MAPS DE LE SMOKE SHACK, IL Y A DES 
IMAGES DE BONGS.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

AA - 
AUTRE

promotions produits 
tabac

Exploitant
Cannabis (Art. 53) Publicité diffusée autrement que dans un journal ou magazine, 

85% lecteurs majeur

Localisation
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Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-660

Nom 9378-8222 Québec inc

Adresse 964 4e Avenue, VAL D'OR 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LE SMOKE SHACK(08-05-054466)

Adresse du lieu 964 4E Avenue, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2019-02-21)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin AA - AUTRE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail promotions produits tabac Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu M - Milieux de travail

Intervention prévue

Date prévue 2019-04-23

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-14 Heure de début 15:58 Heure de fin

Inspecteur Awalegbedji, Kodjossé (126 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires *1ERE VISTE D'INSPECTION
*RENCONTRE AVEC 
* EXPLOITANT A :
- ART. 43 (CANNABIS) + ART 20.2 (TABAC): ÉTALÉ DES PRODUITS DE TABAC, DES 
ACCESSOIRES (PIPES, BONGS, CENDRIERS) SUR LESQUELS SE TROUVAIENT DES FEUILLES DE 
CANNABIS ET DES OBJETS FAISANT LA PROMOTION D'UN MARQUE DE FABRICANT (RAW)
- Règl. 6: DÉCLARÉ AVOIR DÉJÀ VENDU DES PAPIERS À ROULER DE MARQUE ZIG ZIG ET RAW À 
MOINS DE 10$ ET À MOINS DE 10 UNITÉS
- ART.53(8a): ÉTALÉ DES POUR LA VENTE DES REVUES SPÉCIALISÉES CONCERNANT LE 
CANNABIS
* ART.15: ACCÈS AUX ARTICLES DE TABAC (BONGS, PIPES) SANS L’ASSISTANCE D'UN 
PRÉPOSÉ
* ART. 10: AFFICHAGE POUR INTÉRIEUR ABSENT
* ART. 20.4: AFFICHES POUR INTERDICTION DE VENDRE AUX MINEURS ABSENT
* ART. 17 (CANNABIS): AFFICHAGE POUR CANNABIS ABSENT
NB: J'AI DONNÉ DES INFORMATIONS À L'EXPLOITANT SUR LES ARTICLES CI-DESSUS 
MENTIONNÉS. 
L'EXPLOITANT VEND AUSSI DES E-LIQUIDES ET DES ARTICLES POUR VAPOTAGE.

Document(s) numérisé(s)
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08-05-054466 Avis Can..pdf
08-05-054466 Avis.pdf
08-05-054466 ID 20190514_163433.jpg
08-05-054466 P1 20190514_162737.jpg
08-05-054466 P12 20190514_165930.jpg
08-05-054466 P13 20190514_170134.jpg

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Non conforme Suivi Avis verbal

Art.12 Affichage absent ou insuffisant dans un lieu fermé 

Aucun affichage 

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage 
et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A utilisé sur un emballage ou un contenant de cannabis un concept visés au paragraphe 1 à 6 du premier alinéa de l'article 
53 

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

53 (8) A diffusé de la publicité autrement que dans des journaux et magazines écrits expédiés et adressés à une personne 
majeure 

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

(2) Affichage insuffisant ou absent dans un lieu fermé 

Art. 11 Tolérance - Chapitre II
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Description L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Accès au tabac sans l'aide d'un préposé 

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A étalé de l'emballage à la vue du public 

A étalé du tabac (et/ou un accessoire), à la vue du public 

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Aucune affiche sur l'interdiction et la mise en garde fournie par le ministre 

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac
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Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins 

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.2 Retrait de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.3 Portions et volume intérieur - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-660

Nom 9378-8222 Québec inc

Adresse 964 4e Avenue, VAL D'OR 

Secteur d'activité de l'IP D - VCP-2

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) LE SMOKE SHACK(08-05-054466)

Adresse du lieu 964 4E Avenue, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2019-02-21)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin AA - AUTRE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail promotions produits tabac Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu M - Milieux de travail

Intervention prévue

Date prévue 2019-07-15

Secteur d'activité D - VCP-2

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-08-17 Heure de début 11:53 Heure de fin

Inspecteur Legault, Véronique (133 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention ALEATOIRE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires

Document(s) numérisé(s)

Art. 13 Vente aux mineurs - Chapitre III

Description Vérification de conformité avec un commis vérificateur. VCA VCP

Pièce(s) à conviction

Aide(s) inspecteur VIOREL CRISTIAN MUNTEAN 

Commis

Conclusion Conforme Suivi

Exploitant

Conclusion Conforme Suivi
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Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 000-000

Nom CLIENT À NE PAS MODIFIER

Adresse 1000 DE L'EGLISE, SAINTE-FOY 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) MÔTEL DÉPANNEUR RÊVE D'OR INC(08-04-051200)

Adresse du lieu 1192 ROUTE 111 OUEST, Amos

Statut (date) Actif (2017-08-07)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin DEPANNEUR / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2019-02-15

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-16 Heure de début 11:50 Heure de fin

Inspecteur Jovin-Mathieu, Maranatha (134 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires LE PERMIS DE MAPAQ EST AU NOM DU FOURNISSEUR DE SES PRODUITS ALIMENTATION ET 
NON AU NOM DU MOTEL. 

Document(s) numérisé(s) 08-04-051200_COMPTOIRCAISSE.jpg
08-04-051200_EVALUFONCIERE.pdf
08-04-051200_MAPAQ.jpg
08-04-051200_PHOTO.jpg
08-04-051200_PHOTODEP.jpg
08-04-051200_RAPPORT.pdf

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 16 al.2(2) A fumé du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Non conforme Suivi Avis verbal

16al.2(2) Affichage absent ou insuffisant dans le rayon de 9m 

Art.12 Affichage absent ou insuffisant dans un lieu fermé 

Aucun affichage 

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la 
couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur 
l'étalage et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un 
commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 49 Ristourne, gratification ou autres formes d'avantages - Cannabis - Chapitre X

Description
Il est interdit à un producteur de cannabis d'offrir à la SQDC des ristournes, gratifications ou 
autres formes d'avantages liés à la vente de cannabis ou à son prix de vente au détail

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (1 à 7) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité directe ou indirecte paragraphe 1 à 7

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2.2 A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Chapitre II

Description A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Lieux interdisant la vente de tabac - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Aucune affiche sur l'interdiction et la mise en garde fournie par le ministre 

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 22 Commandite directe ou indirecte - Chapitre IV

Description Commandite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 000-000

Nom CLIENT À NE PAS MODIFIER

Adresse 1000 DE L'EGLISE, SAINTE-FOY 

Informations sur le lieu

Lieu (no) MÔTEL DÉPANNEUR RÊVE D'OR INC (08-04-051200)

Adresse du lieu 1192 ROUTE 111 OUEST, Amos

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2017-08-07

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041797

Date de réception 2019-02-15

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte https://m.facebook.com/Mote-Rêve-DOr-1354862277961912/

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Commerce vend des articles fumeurs dont des bongs qui sont affichés à la 
vue des cliens (l'arrière du comptoir caisse en entrant) - Même fermé, on 
peut appercevoir les produis du tabac de l'extérieur. - Vente aux mineurs.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

DEPANNEUR Détaillant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

MAISON 
D’HEBERGEMENT

Môtel : 
Touristes/Travailleurs

Exploitant
(14.1 al1) Point de vente fixe délimité de façon permanente par 

des cloisons ou murs

MOTEL Exploitant (10 al. 1) Affichage dans un lieu fermé
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accueille touristes-
travailleu

MOTEL
accueille touristes-

travailleu
Exploitant Cannabis (Art. 17) Affichage dans un lieu fermé

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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Transmis par courrier

Transmis par courriel

Remis sur place à ____________________________

Avis de non-respect du chapitre X 
de la Loi encadrant le cannabis (2018, chapitre 19) 

j’ai constaté que, vous avez : 

Donné, distribué gratuitement ou fourni du cannabis ou un accessoire de cannabis à un consommateur à des fins 
promotionnelles (article 48 (1)). 

Diminué le prix de vente au détail du cannabis ou d’un accessoire de cannabis en fonction de la quantité, autrement que dans le
cadre d’une mise en marché régulière effectuée par le fabricant (article 48(2)). 

Offert ou accordé à un consommateur un rabais sur le prix du marché du cannabis ou d’un accessoire de cannabis (article 48(2)). 

Offert à un consommateur un cadeau, une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu ou toute autre 
forme de bénéfice en contrepartie d’un renseignement portant sur le cannabis ou sur un accessoire de cannabis, sa 
consommation de cannabis ou d’un accessoire de cannabis, l’achat de cannabis, de l’achat d’un accessoire de cannabis ou la 
production d’une preuve d’achat de ceux-ci (article 48(3)). 

Offert à la Société québécoise du cannabis ou à un commerce d’accessoires de cannabis, y compris un préposé, une ristourne, 
une gratification ou toute autre forme d’avantage liés à la vente de cannabis, à la vente d’un accessoire de cannabis ou à leur prix 
de vente au détail (article 49).

Vendu, donné ou échangé un objet, qui n’est pas du cannabis ou un accessoire de cannabis sur lequel figure un(e)

qui est associé(e) directement au cannabis, à un accessoire de cannabis, 
à une marque de cannabis, à une marque d’un accessoire de cannabis, à la Société québécoise du cannabis, à un producteur de 
cannabis ou d’accessoires de cannabis, à un distributeur de cannabis ou d’accessoires de cannabis ou à un fabricant de cannabis 
ou d’accessoires de cannabis (article 50).

Fait une commandite directe ou indirecte associée de quelque manière que ce soit à une promotion du cannabis, d’un accessoire 
de cannabis, d’une marque de cannabis, d’une marque d’accessoires de cannabis, de la Société québécoise du cannabis, d’un 
producteur de cannabis, d’un fabricant d’accessoires de cannabis (article 51).

Associé à une installation sportive, culturelle ou sociale, à une installation maintenue par un établissement de santé ou de 
services sociaux ou à un centre de recherche un(e)       associé(e) 
au cannabis ou à un accessoire de cannabis, à une marque de cannabis ou d’accessoires de cannabis, à la Société québécoise
du cannabis, à un producteur de cannabis ou à un fabricant d’accessoires de cannabis (article 52).  

Associé à un événement sportif, culturel ou social un(e)       associé(e) 
au cannabis ou à un accessoire de cannabis, à une marque de cannabis ou d’accessoires de cannabis, à la Société québécoise
du cannabis, à un producteur de cannabis ou à un fabricant d’accessoires de cannabis (article 52). 

Fait, contrairement à l’article 53, de la publicité directe ou indirecte en faveur du cannabis, d’un accessoire de cannabis, d’une 
marque de cannabis, d’une marque d’un accessoire de cannabis, de la Société québécoise du cannabis, d’un producteur de 
cannabis ou d’un fabricant d’accessoires de cannabis qui :

. 

Fait de la publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit expédié et adressé à une personne majeure désignée par son 
nom sans que cette publicité ne comporte la mise en garde du ministre portant sur les effets nocifs du cannabis sur la santé 
(article 53, alinéa 3). 

Fait de la publicité ne respectant pas l’article 53 dans une publication importée au Québec (article 55).

Utilisé sur l’emballage  ou un contenant de cannabis un des concepts visés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de 
l’article 53 (article 56).

Ce document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 49 et suivants de la Loi afin que vous puissiez prendre
connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions indiquées dans cet avis. Vous pouvez consulter le texte de la Loi sur
le site Internet des Publications du Québec. 

Inspecteur(trice) et enquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

 jour du mois de  20  à  h    , Par la présente, je vous avise que le    

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

Date



Avis de non-respect des chapitres VIII et IX
de la Loi encadrant le cannabis

Point de vente de tabac spécialisé reconnu et spécialement aménagé

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

 jour du mois de  20  à  h    , Par la présente, je vous avise que le    

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

DateInspecteur(trice) et enquêteur(teuse)



Avis de non-respect du chapitre IV et V de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2) 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

Par la présente, je vous avise que le      jour du mois de  20  à  h    , 

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

j’ai constaté que vous avez : 

Donné, distribué gratuitement ou fourni du tabac à un consommateur à des fins promotionnelles (article 21(1)).

Diminué le prix de vente au détail d’un produit de tabac en fonction de la quantité, autrement que dans le cadre d’une 
mise en marché régulière effectuée par le fabricant (article 21(2)).

Offert ou accordé à un consommateur un rabais sur le prix du marché d’un produit du tabac (article 21(2)). 

Offert à un consommateur un cadeau, une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu 
ou toute autre forme de bénéfice en contrepartie d’un renseignement portant sur le tabac, sa consommation de tabac 
ou l’achat d’un produit du tabac ou la production d’une preuve d’achat de celui-ci (article 21(3)). 

Effectué une commandite contrairement à l’article 22 de la Loi

Fait, contrairement à l’article 24, de la 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 qui :

Vendu,  donné ou échangé un objet, qui n’est pas un produit du tabac, ou sur une cigarette électronique sur 
lequel figure un(e) _______________________ qui est associé(e) directement au tabac, à un produit du tabac, à une 
marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur (article 27).

Vendu, offert en vente ou distribué un produit du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac,
ou dont l’emballage laisse croire qu’il s’agit d’un tel produit (article 29.2). 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement 
de l’intérieur du point de vente et prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme :     

Contrevenu de la façon suivante aux conditions d’étalage des publications spécialisées sur le tabac ou sur les 
accessoires pouvant être utilisés pour sa consommation prévue à l’article 5 du Règlement d’application de la 
Loi concernant la lutte contre le tabagisme :     

Offert en vente un produit du tabac dont la partie de chaque zone d'application d'un emballage sur laquelle une mise 
en garde doit figurer conformément au Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (DORS/2011-177) n'a pas 

une surface unie d'une superficie minimale de 4 648 mm2 (Article 6.1 du Règlement d’application de la Loi) 
Offert en vente un produit du tabac dont toute zone de l'emballage sur laquelle figure une mise en garde peut être 
retiré de l'emballage. (Article 6.2 du Règlement d’application de la Loi) 
A vendu un produit du tabac possédant un emballage dans lequel a été placé ou intégré un dispositif pour réduire 
l'espace pouvant accueillir des produits. (Article 6.3 du Règlement d’application de la Loi) 

Ce document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 50 et suivants de la loi afin que vous puissiez
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions indiquées. Vous pouvez consulter le texte de
la loi et celui du règlement sur Internet à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.

De plus, nous vous soulignons que selon l’article 57 de la loi, lorsqu’une infraction se produit durant plus d’un jour,
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
ou sans frais au 1 877 416-8222. 

DateInspecteur(trice) et enquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



Avis de non-respect du chapitre IV et V de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2) 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

Par la présente, je vous avise que le      jour du mois de  20  à  h    , 

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

j’ai constaté que vous avez : 

Donné, distribué gratuitement ou fourni du tabac à un consommateur à des fins promotionnelles (article 21(1)).

Diminué le prix de vente au détail d’un produit de tabac en fonction de la quantité, autrement que dans le cadre d’une 
mise en marché régulière effectuée par le fabricant (article 21(2)).

Offert ou accordé à un consommateur un rabais sur le prix du marché d’un produit du tabac (article 21(2)). 

Offert à un consommateur un cadeau, une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu 
ou toute autre forme de bénéfice en contrepartie d’un renseignement portant sur le tabac, sa consommation de tabac 
ou l’achat d’un produit du tabac ou la production d’une preuve d’achat de celui-ci (article 21(3)). 

Effectué une commandite contrairement à l’article 22 de la Loi

Fait, contrairement à l’article 24, de la 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 qui :

Vendu,  donné ou échangé un objet, qui n’est pas un produit du tabac, ou sur une cigarette électronique sur 
lequel figure un(e) _______________________ qui est associé(e) directement au tabac, à un produit du tabac, à une 
marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur (article 27).

Vendu, offert en vente ou distribué un produit du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac,
ou dont l’emballage laisse croire qu’il s’agit d’un tel produit (article 29.2). 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement 
de l’intérieur du point de vente et prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme :     

Contrevenu de la façon suivante aux conditions d’étalage des publications spécialisées sur le tabac ou sur les 
accessoires pouvant être utilisés pour sa consommation prévue à l’article 5 du Règlement d’application de la 
Loi concernant la lutte contre le tabagisme :     

Offert en vente un produit du tabac dont la partie de chaque zone d'application d'un emballage sur laquelle une mise 
en garde doit figurer conformément au Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (DORS/2011-177) n'a pas 

une surface unie d'une superficie minimale de 4 648 mm2 (Article 6.1 du Règlement d’application de la Loi) 
Offert en vente un produit du tabac dont toute zone de l'emballage sur laquelle figure une mise en garde peut être 
retiré de l'emballage. (Article 6.2 du Règlement d’application de la Loi) 
A vendu un produit du tabac possédant un emballage dans lequel a été placé ou intégré un dispositif pour réduire 
l'espace pouvant accueillir des produits. (Article 6.3 du Règlement d’application de la Loi) 

Ce document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 50 et suivants de la loi afin que vous puissiez
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions indiquées. Vous pouvez consulter le texte de
la loi et celui du règlement sur Internet à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.

De plus, nous vous soulignons que selon l’article 57 de la loi, lorsqu’une infraction se produit durant plus d’un jour,
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
ou sans frais au 1 877 416-8222. 

DateInspecteur(trice) et enquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-774

Nom 9283-8887 Québec inc.

Adresse 1261 3E, Val-d'Or 

Informations sur le lieu

Lieu (no) TABAGIE DU GADGET (08-05-022981)

Adresse du lieu 1261 3E AVENUE, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2019-03-11

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041795

Date de réception 2019-02-15

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte Tabagie du Gadget, 1261, 3E av, Val-d'Or QC J9P 1V4 Tél.: 819-825-6575 
https://m.facebook.com/Tabagie-du-gadget-1428790300677192/

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Boutique fait directement la promotion sur place - Rien n'est caché - Items 
avec des feuilles de chanvre - Vente aux mineurs

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

COMMERCE Détaillant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

COMMERCE Détaillant (24 al. 1 (7)) Comporte autre chose que du texte, à l'exception d'illust. du paquet ou de l'emb. etc

COMMERCE Détaillant (10 al. 1) Affichage dans un lieu fermé
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Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 037-774

Nom 9283-8887 Québec inc.

Adresse 1261 3E, Val-d'Or 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) TABAGIE DU GADGET(08-05-022981)

Adresse du lieu 1261 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2019-03-11)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin COMMERCE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2019-02-15

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-16 Heure de début 16:20 Heure de fin

Inspecteur
Awalegbedji, Kodjossé (126 )
Jovin-Mathieu, Maranatha (134 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires **  N'AVAIT AUCUNEMENT IDÉE DE LA LOI. ELLE SE FIAIT SUR SES 
FOURNISSEURS.** 
EMPLOYÉ FUME A -9 MÈTRES DE LA PORTE SUR LE COTE 
VOIR FACEBOOK: https://www.facebook.com/pg/Tabagie-du-gadget-
1428790300677192/photos/?ref=page_internal

Document(s) numérisé(s) 08-05-022981_AVISCA.pdf
08-05-022981_AVISCAN.pdf
08-05-022981_AVISCAN1.pdf
08-05-022981_AVIStabac1.pdf
08-05-022981_ETALAGE.jpg
08-05-022981_ÉTALAGE1.jpg

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Non conforme Suivi Avis verbal

Aucun affichage 

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la 
couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

a vendu un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme 

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur 
l'étalage et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un 
commerce

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Accès aux accessoires (Art.15 LCLCT) 

Étalages des accessoires (Art. 20.2 LCLCT) 

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A utilisé sur un emballage ou un contenant de cannabis un concept visés au paragraphe 1 à 6 du premier alinéa de l'article 
53 

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 49 Ristourne, gratification ou autres formes d'avantages - Cannabis - Chapitre X

Description
Il est interdit à un producteur de cannabis d'offrir à la SQDC des ristournes, gratifications ou 
autres formes d'avantages liés à la vente de cannabis ou à son prix de vente au détail

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (1 à 7) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X
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Description Publicité directe ou indirecte paragraphe 1 à 7

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

53 (8) A diffusé de la publicité autrement que dans des journaux et magazines écrits expédiés et adressés à une personne 
majeure 

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

(2) Affichage insuffisant ou absent dans un lieu fermé 

(2.2) Affichage insuffisant ou absent pour le rayon de 9 mètres 

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Preuve insuffisante Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2.2 A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Chapitre II

Description A fumé à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Accès au tabac sans l'aide d'un préposé 

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III
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Description Déclaration

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

N'a pas déclaré l'activité ou le début de l'activité dans le délai prescrit 

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A étalé de l'emballage à la vue du public 

A étalé du tabac (et/ou un accessoire), à la vue du public 

A étalé un accessoire de cannabis à la vue de la clientèle 

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Aucune affiche sur l'interdiction et la mise en garde fournie par le ministre 

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A offert un produit du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac. 

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins 

A vendu un accessoire de cannabis un coût de moins de 10$ 

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.
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Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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Québec 
Direction de l�inspection et des enquêtes 
3000, av. Saint-Jean-Baptiste, 1er étage 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Sans frais : 1 877 416-8222
Télécopieur : 418 527-2149 
www.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l�inspection et des enquêtes 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Sans frais : 1 877 416-8222
Télécopieur : 514 864-9172 

Transmis par courrier

Transmis par courriel

Avis de non-respect de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) 

Nom du contrevenant:  

Adresse :  

Par la présente, je vous avise que le  jour du mois de  20  à   h    , 

lors de la visite du lieu cité à l�adresse suivante : 

j�ai constaté que vous avez : 

CHAPITRE II 

Omis d�indiquer à l�aide d�affiches les endroits où il est interdit de fumer (article 10). 

Toléré qu�une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire (article 11). 
Aménagé votre abri fumeur à l�intérieur d�un rayon de 9 mètres de toute porte, prise d�air ou fenêtre communiquant avec 
un lieu visé (article 3.1(3)). 

CHAPITRE III 

Permis que votre clientèle ait accès à du tabac sans l�aide d�un préposé (article 15). 

Vendu des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 unités ou tout autre produit du tabac dans un 
contenant de moins de 10 unités ou à un prix inférieur à 10 $ (articles 19 et 6 du Règlement d�application). 

Omis de déclarer votre activité de vente de tabac au détail au Registraire des entreprises du Québec dans les 30 jours du 
début de cette activité (article 20 al. 1). 

Étalé du tabac ou son emballage à la vue du public (article 20.2). 

Omis d�apposer l�affiche d�interdiction de vendre du tabac à des mineurs ou la mise en garde fournie par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux sur ou près de chacune des caisses servant à la vente de tabac (articles 20.4 et 20.5). 
Loué une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature ainsi qu�une pipe à eau (article 17.2). 
Omis d�afficher l�avis de reconnaissance en un lieu accessible afin qu�il soit visible en tout temps (article 8.1.1 et 20.3.1). 

CHAPITRE IV 

Fait, contrairement à l�article 24, de la 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 qui (article 24) : 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement de 
l�intérieur du point de vente prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d�application de la Loi sur le tabac (article 25) : 

Le présent document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 43 et suivants de la loi afin que vous puissiez 
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions spécifiées. Vous pouvez consulter le texte de la loi sur 
Internet à l�adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.  

De plus, nous vous soulignons que, selon l�article 57 de la loi, lorsqu�une infraction se produit durant plus d�un jour, elle 
constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec  , 
inspecteur, au numéro (     )      ou sans frais au 1 877 416-8222. 

Inspecteur � Loi concernant la Date 
lutte contre le tabagisme 



Avis de non-respect du chapitre IV et V de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme
(chapitre L-6.2) 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

Par la présente, je vous avise que le      jour du mois de  20  à  h    , 

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

j’ai constaté que vous avez : 

Donné, distribué gratuitement ou fourni du tabac à un consommateur à des fins promotionnelles (article 21(1)).

Diminué le prix de vente au détail d’un produit de tabac en fonction de la quantité, autrement que dans le cadre d’une 
mise en marché régulière effectuée par le fabricant (article 21(2)).

Offert ou accordé à un consommateur un rabais sur le prix du marché d’un produit du tabac (article 21(2)). 

Offert à un consommateur un cadeau, une remise ou la possibilité de participer à une loterie, un concours ou un jeu 
ou toute autre forme de bénéfice en contrepartie d’un renseignement portant sur le tabac, sa consommation de tabac 
ou l’achat d’un produit du tabac ou la production d’une preuve d’achat de celui-ci (article 21(3)). 

Effectué une commandite contrairement à l’article 22 de la Loi

Fait, contrairement à l’article 24, de la 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 qui :

Vendu,  donné ou échangé un objet, qui n’est pas un produit du tabac, ou sur une cigarette électronique sur 
lequel figure un(e) _______________________ qui est associé(e) directement au tabac, à un produit du tabac, à une 
marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur (article 27).

Vendu, offert en vente ou distribué un produit du tabac comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac,
ou dont l’emballage laisse croire qu’il s’agit d’un tel produit (article 29.2). 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement 
de l’intérieur du point de vente et prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme :     

Contrevenu de la façon suivante aux conditions d’étalage des publications spécialisées sur le tabac ou sur les 
accessoires pouvant être utilisés pour sa consommation prévue à l’article 5 du Règlement d’application de la 
Loi concernant la lutte contre le tabagisme :     

Offert en vente un produit du tabac dont la partie de chaque zone d'application d'un emballage sur laquelle une mise 
en garde doit figurer conformément au Règlement sur l'étiquetage des produits du tabac (DORS/2011-177) n'a pas 

une surface unie d'une superficie minimale de 4 648 mm2 (Article 6.1 du Règlement d’application de la Loi) 
Offert en vente un produit du tabac dont toute zone de l'emballage sur laquelle figure une mise en garde peut être 
retiré de l'emballage. (Article 6.2 du Règlement d’application de la Loi) 
A vendu un produit du tabac possédant un emballage dans lequel a été placé ou intégré un dispositif pour réduire 
l'espace pouvant accueillir des produits. (Article 6.3 du Règlement d’application de la Loi) 

Ce document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 50 et suivants de la loi afin que vous puissiez
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions indiquées. Vous pouvez consulter le texte de
la loi et celui du règlement sur Internet à l’adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.

De plus, nous vous soulignons que selon l’article 57 de la loi, lorsqu’une infraction se produit durant plus d’un jour,
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
ou sans frais au 1 877 416-8222. 

DateInspecteur(trice) et enquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Est du Québec 
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection et des enquêtes 
de l’Ouest du Québec 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



1 note(s) : dernière note le 2016-01-14

Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 032-550

Nom 9311-4627 QUEBEC INC.

Adresse 2056 SAGUENAY, ROUYN NORANDA 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPE DÉPOT(08-02-046971)

Adresse du lieu 51 PRINCIPALE, Rouyn-Noranda

Statut (date) Actif (2015-12-18)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin Point de vente de cigarettes électroniques / 2015-11-26 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2017-10-06

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-16 Heure de début 14:10 Heure de fin

Inspecteur Lacroix, Michel (120 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires

Document(s) numérisé(s) Avis vape depot rouyn).pdf
Rapport VAPE DEPOT ROUYN.pdf

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi

Art. 16 al.2(2) A fumé du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis à l'extérieur d'un lieu dans un rayon de 9 mètres
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Non conforme Suivi Avis verbal

Art.12 Affichage absent ou insuffisant dans un lieu fermé 

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 44 ajout d'additif - Cannabis - Chapitre IX

Description
Le cannabis séché, l'huile de cannabis, le cannabis frais et la résine de cannabis ne peuvent 
contenir aucun additif ni autre substance destinés à en modifier l'odeur, la saveur et la 
couleur

Conclusion Conforme Suivi

Art. 45 saveur et arôme - Cannabis - Chapitre IX

Description Il est interdit de vendre un accessoire qui comporte une saveur ou un arôme

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur 
l'étalage et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un 
commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art 56 Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité sur un emballage ou un contenant de cannabis interdite

Conclusion Conforme Suivi

Art. 48 Fourniture promotionnelle de cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (1 à 7) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité directe ou indirecte paragraphe 1 à 7

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (8) Publicité directe ou indirecte  - Cannabis - Chapitre X

Description Publicité diffusé autrement quand dans des journaux ou magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

(2) Affichage insuffisant ou absent dans un lieu fermé 

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17 Lieux interdisant d'exploiter un point de vente - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 17.2 Location cigarette électronique, pipe à eau ou leurs acessoires - Chapitre III

Description
Il est interdit de donner en location une cigarette électronique ou tout autre dispositif de 
cette nature ainsi qu'une pipe à eau, y compris leurs composantes et leurs accessoires.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Lieux interdisant la vente de tabac - Chapitre III

Description Lieux interdisant la vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III

Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20 Déclaration de l'activité de vente au détail - Chapitre III

Description Déclaration

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.1 Immatriculation obligatoire - Chapitre III

Description Immatriculation

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.3 Exceptions étalage - Chapitre III

Description Exception étalage

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.3.2 Point de vente spécialisé de cigarettes électroniques - Chapitre III

Description
Point de vente spécialisé de cigarettes électroniques, étalage, interdiction aux mineurs et 
avis au ministre

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.4 Interdiction de vendre à des mineurs et mise en garde - Chapitre III

Description Affiches mise en garde

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.5 Installation des affiches - Chapitre III

Description Affiches (installation)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 21 Fourniture promotionnelle - Chapitre IV

Description Fourniture promotionnelle

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Conforme Suivi

Art. 24 al.1(9) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Vu autrement que de l'intérieur du point de vente de tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 26 Publications importées - Chapitre IV

Description Publications impo

Conclusion Conforme Suivi

Art. 27 Matériel promotionnel - Chapitre IV

Description Matériel promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées
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Conclusion Conforme Suivi

Art. 6 A vendu des produits du tabac autre que des cigarettes à un coût total de 10$ ou moins - Réglement d'application de la Loi 
sur le tabac

Description .

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.4 Boutiques spécialisées de cigarettes électroniques - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Conditions pour les boutiques spécialisées de cigarettes électroniques

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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1 note(s) : dernière note le 2016-01-14

Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 032-550

Nom 9311-4627 QUEBEC INC.

Adresse 2056 SAGUENAY, ROUYN NORANDA 

Secteur d'activité VEILLE INTERNET

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPE DÉPOT(08-02-046971)

Adresse du lieu 51 PRINCIPALE, Rouyn-Noranda

Statut (date) Actif (2015-12-18)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin Point de vente de cigarettes électroniques / 2015-11-26 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Aucune intervention prévue liée à cette intervention réelle.

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-10-07 Heure de début 08:05 Heure de fin

Inspecteur Déry, Sébastien (00090 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention EMPLOYE (OUVERTURE DOSSIER)

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires Lieu possiblement déménagé : 177, rue Principal,
Rouyn-Noranda, Québec, Canada
Mot cigarettes électroniques, sur Google et pj
+ mention «Cigarette Electronique Rouyn-Noranda, Accessoires, Batteries, Réservoirs, 
e-Liquids» sur PJ

Document(s) numérisé(s) 08-02-046971 AVIS 2020-10-07.pdf
08-02-046971 pub google 2020-10-07.jpg
08-02-046971 pub pj 2020-10-07.jpg
REQ.pdf

Art. 24 al.1(8) et 24.1 Publicité directe et indirecte - Chapitre IV

Description Autrement que dans des journaux et magazines écrits

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

Autrement que dans des journaux et magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs (24, par. 8) 
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Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Avis de non-respect de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2) 

j�ai constaté que vous avez : 

CHAPITRE II 

Omis d�indiquer à l�aide d�affiches les endroits où il est interdit de fumer (article 10). 

Toléré qu�une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire (article 11). 
Aménagé votre abri fumeur à l�intérieur d�un rayon de 9 mètres de toute porte, prise d�air ou fenêtre communiquant avec 
un lieu visé (article 3.1(3)). 

CHAPITRE III 

Permis que votre clientèle ait accès à du tabac sans l�aide d�un préposé (article 15). 

Vendu des cigarettes autrement que dans un paquet contenant au moins 20 unités ou tout autre produit du tabac dans un 
contenant de moins de 10 unités ou à un prix inférieur à 10 $ (articles 19 et 6 du Règlement d�application). 

Omis de déclarer votre activité de vente de tabac au détail au Registraire des entreprises du Québec dans les 30 jours du 
début de cette activité (article 20 al. 1). 

Étalé du tabac ou son emballage à la vue du public (article 20.2). 

Omis d�apposer l�affiche d�interdiction de vendre du tabac à des mineurs ou la mise en garde fournie par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux sur ou près de chacune des caisses servant à la vente de tabac (articles 20.4 et 20.5). 
Loué une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette nature ainsi qu�une pipe à eau (article 17.2). 
Omis d�afficher l�avis de reconnaissance en un lieu accessible afin qu�il soit visible en tout temps (article 8.1.1 et 20.3.1). 

CHAPITRE IV 

Fait, contrairement à l�article 24, de la 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 qui (article 24) : 

Contrevenu de la façon suivante aux conditions encadrant la publicité faite sur un seul panneau visible exclusivement de 
l�intérieur du point de vente prévues aux articles 2 et 3 du Règlement d�application de la Loi sur le tabac (article 25) : 

Le présent document est un avertissement. Nous vous référons aux articles 43 et suivants de la loi afin que vous puissiez 
prendre connaissance des amendes prévues pour chacune des infractions spécifiées. Vous pouvez consulter le texte de la loi sur 
Internet à l�adresse suivante : www.msss.gouv.qc.ca/loi-tabac.  

De plus, nous vous soulignons que, selon l�article 57 de la loi, lorsqu�une infraction se produit durant plus d�un jour, 
elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. 

, 

Nom du contrevenant : 

Adresse :

 jour du mois de  20  à  h    , Par la présente, je vous avise que le     

lors de la visite du lieu cité à l’adresse suivante : 

DateInspecteur(trice) nquêteur(teuse)

Québec 
Direction de l’inspection
et des enquêtes de l’Est
3000, avenue St-Jean-Baptiste, 2e étage, local 200 
Québec (Québec)  G2E 6J5 
Téléphone : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 418 527-2149

ww.msss.gouv.qc.ca 

Montréal 
Direction de l’inspection
et des enquêtes de l’Ouest 
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.03 
Montréal (Québec)  H2M 1L2 
Téléphone : 514 864-9131 
Sans frais : 1 877 416-8222 
Télécopieur : 514 864-9172 



1 note(s) : dernière note le 2016-01-14

Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 035-237

Nom 9300-4992 Québec inc.

Adresse 536 AYOTTE, VAL-D'OR 

Informations sur le lieu

Lieu (no) VAPE DÉPOT VAL-D'OR (08-05-046964)

Adresse du lieu 923 3E AVENUE, Val-d'Or

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2015-12-18

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 19-041917

Date de réception 2019-02-22

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Manon Mailloux (99999)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte Téléphone : 819 874-8273 -- https://m.facebook.com/vape.depot.valdor/

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

Ils font régulièrement des promotions étant un pointe de vente spécialisé 
sur les produits du tabac??? Ils ont un tableau pour inscrire leur promotion 
(en entrant, à droit) - Même chose pour celui de Rouyn!

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

Point de vente de cigarettes 
électroniques

Exploitant
(14.1 al1) Point de vente fixe délimité de façon permanente par des 

cloisons ou murs

Exploitant
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Point de vente de cigarettes 
électroniques

Cannabis (Art. 48) Rabais ou diminution du prix de vente selon la 
quantité

Localisation

Localisation

Accessibilité Politique linguistique
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1 note(s) : dernière note le 2016-01-14

Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 035-237

Nom 9300-4992 Québec inc.

Adresse 536 AYOTTE, VAL-D'OR 

Secteur d'activité de l'IP A- VISITE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPE DÉPOT VAL-D'OR(08-05-046964)

Adresse du lieu 923 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2015-12-18)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin Point de vente de cigarettes électroniques / 2015-11-26 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2019-02-15

Secteur d'activité A- VISITE

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2019-05-14 Heure de début 15:15 Heure de fin

Inspecteur Awalegbedji, Kodjossé (126 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention PLAINTE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires * RENCONTRE AVEC 
*PRODUITS DE TABAC (E-LIQUIDES ET ARTICLES ) VISIBLES DEPUIS LE TROTTOIR À TRAVERS 
LA VITRINE DE LA PORTE D'ENTRÉE. 
* GÉRANT A DÉCLARÉ AVOIR L'INTENTION DE CONTACTER LA PROPRIÉTAIRE POUR LUI 
SIGNALER LES OBSERVATIONS FAITES LORS DE LA VISITE D'INSPECTION
2019-06-19:DOUBLON DE 08-05-054471, DOSSIERS OUVERT PAR ERREUR, CLASSÉ INACTIF, 
MSTP030

Document(s) numérisé(s) 08-05-054471 REQ.pdf
08-05-054471 Avis LCLCT .pdf
08-05-054471 DOC ID 20190514_152350.jpg
08-05-054471 Rapport .pdf

Art. 12 (1) à (17) A fumé du cannabis dans un lieu fermé  - Cannabis - Chapitre IV

Description Il est interdit de fumer du cannabis dans les lieux fermés visés à l'article 12

Conclusion Conforme Suivi
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Art. 17 Affichage cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue des personnes qui 
fréquentent ce lieu les endroits où il est interdit de fumer du cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 18 Tolérance cannabis - Cannabis - Chapitre IV

Description
L'exploitant d'un lieu ne doit pas tolérer qu'une personne fume du cannabis dans un lieu où il 
est interdit de le faire

Conclusion Conforme Suivi

Art. 43 Vente d'accessoires de cannabis - Cannabis - Chapitre VIII

Description
Les dispositions de la LCLCT relatives à la vente au détail, y compris celles portant sur l'étalage 
et l'affichage s'appliquent à la vente au détail d'accessoires par tout exploitant d'un commerce

Conclusion Conforme Suivi

Art. 50 Articles promotionnels associés au cannabis - Cannabis - Chapitre X

Description Il est interdit de vendre, donner ou échanger un article promotionnel

Conclusion Conforme Suivi

Art. 53 (9) Publicité directe ou indirecte - Cannabis - Chapitre X

Description
Publicité diffusée autrement que par de l'affichage qui ne peut être vu que de l'intérieur d'un 
point de vente de cannabis

Conclusion Conforme Suivi

Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 11 Tolérance - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce ne doit pas tolérer qu'une personne fume dans un 
endroit où il est interdit de le faire.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 (1) à (12) A fumé dans un lieu fermé  - Chapitre II

Description Il est interdit de fumer dans les lieux fermés visés à l'article 2 (1) à (12)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III

Description
Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Conforme Suivi

Art. 15 Accès au tabac par la clientèle - Chapitre III

Description Accès

Conclusion Conforme Suivi

Art. 19 Contenants - Chapitre III
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Description Contenants

Conclusion Conforme Suivi

Art. 20.2 Étalage point de vente de tabac - Chapitre III

Description Étalage

Conclusion Non conforme Suivi Avis écrit

A étalé de l'emballage à la vue du public 

Art. 29.2 Saveurs et arômes - Chapitre V

Description

Il est interdit de vendre, d'offrir en vente ou de distribuer un produit du tabac comportant une 
saveur ou un arôme autres que ceux du tabac, notamment ceux liés au menthol, à un fruit, au 
chocolat, à la vanille, au miel, aux bonbons ou au cacao, ou dont l'emballage laisse croire qu'il 
s'agit d'un tel produit.

Conclusion Conforme Suivi

Art. 2 et 3 Publicité au point de vente - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Norme sur l'affichage dans les points de vente du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 5 Étalage de revues spécialisées non conforme - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Revues spécialisées

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.1 Zone de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.2 Retrait de la mise en garde - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Art. 6.3 Portions et volume intérieur - Réglement d'application de la Loi sur le tabac

Description Normes relatives au contenant, à l'emballage et à la présentation du tabac

Conclusion Conforme Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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1 note(s) : dernière note le 2016-01-14

Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 035-237

Nom 9300-4992 Québec inc.

Adresse 536 AYOTTE, VAL-D'OR 

Secteur d'activité de l'IP D - VCP-2

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPE DÉPOT VAL-D'OR(08-05-046964)

Adresse du lieu 923 3E AVENUE, Val-d'Or

Statut (date) Actif (2015-12-18)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin Point de vente de cigarettes électroniques / 2015-11-26 / 2999-12-12 

Détail Volet Exploitant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Date prévue 2018-07-01

Secteur d'activité D - VCP-2

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-08-18 Heure de début 15:55 Heure de fin

Inspecteur Legault, Véronique (133 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention ALEATOIRE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires

Document(s) numérisé(s)

Art. 13 Vente aux mineurs - Chapitre III

Description Vérification de conformité avec un commis vérificateur. VCA VCP

Pièce(s) à conviction

Aide(s) inspecteur VIOREL CRISTIAN MUNTEAN 

Commis

Conclusion Conforme Suivi

Exploitant

Conclusion Conforme Suivi
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Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-715

Nom VAPOT - TABAGIE ÉLECTRONIQUE INC.

Adresse 3643 ROUTE 111 O, AMOS 

Informations sur le lieu

Lieu (no) VAPO T (08-02-051529)

Adresse du lieu 60 PERREAULT E, Rouyn-Noranda

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2017-10-06

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 20-043503

Date de réception 2020-04-20

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Guy Bélanger (00014)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

SELON SQ D'AMOS, CE DÉTAILLANT VEND DES CIGARETTES ÉLECTRONIQUES 
AUX MINEURS.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant AUTRES

Coordonnées

Commentaires  AUSSI 

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

Point de vente de cigarettes électroniques Détaillant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

Localisation

Localisation
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Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 034-715

Nom VAPOT - TABAGIE ÉLECTRONIQUE INC.

Adresse 3643 ROUTE 111 O, AMOS 

Informations sur le lieu

Lieu (no) VAPO T (08-02-051529)

Adresse du lieu 60 PERREAULT E, Rouyn-Noranda

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2017-10-06

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 20-043536

Date de réception 2020-05-21

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Dany Lecours (00092)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

PLUSIEURS AFFICHES PUBLICITAIRES (ARTICLES POUR VAPOTEURS) 
PARTOUT À L'EXTÉRIEUR (MUR DE L'IMMEUBLE, LAMPADAIRE, POTEAUX 
ETC.)

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

Point de vente de cigarettes électroniques Détaillant (24 al. 1 (9)) Publicité visible de l'extérieur du point de vente

Localisation

Localisation
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Accessibilité Politique linguistique
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Informations sur la plainte non liée à un lieu

Numéro de la plainte 21-043958

Date de réception 2021-01-07

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Dany Lecours (00092)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte BOUTIQUE VAPO-T, RUE PERREAULT, ROUYN-NORANDA, 

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

FAIT PUBLICITÉ À LA RADIO DISANT QUE LA BOUTIQUE EST OUVERTE ET 
QU'ON OFFRE 50% DE RABAIS SUR TOUT. RADIO WOW FM 103,5 OU 96.9. 
ON PEUT REJOINDRE LE PLAIGNANT AU 819-825-2061

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 000-000

Nom CLIENT À NE PAS MODIFIER

Adresse 1000 DE L'EGLISE, SAINTE-FOY 

Informations sur le lieu

Lieu (no) VAPO-T (08-04-066357)

Adresse du lieu 332 6E RUE OUEST, Amos

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2020-04-17

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 20-043502

Date de réception 2020-04-17

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Guy Bélanger (00014)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

VENTE DE TABAC AUX MINEURS

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant AUTRES

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

BOUTIQUE SPECIALISEE CIGARETTES ELECTRONIQUE Détaillant (13 al. 1) Vente de tabac aux mineurs

Localisation

Localisation
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Accessibilité Politique linguistique
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

réelle
Justice Révision Note(s)

Client 000-000

Nom CLIENT À NE PAS MODIFIER

Adresse 1000 DE L'EGLISE, SAINTE-FOY 

Informations sur le lieu

Lieu (no) VAPO-T (08-04-066357)

Adresse du lieu 332 6E RUE OUEST, Amos

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Statut lieu Actif Date 2020-04-17

Informations sur la plainte

Numéro de la plainte 21-043967

Date de réception 2021-01-13

Inspecteur ayant reçu la plainte (numéro) Mélina Landry (129)

Identification du lieu ou du commerce visé par la plainte

Nom du lieu ou du commerce visé par la plainte VAPO-T

Personnes contacts

Objet de la plainte

QUOI – Description des évènements observés par 
le plaignant 

PUBLICITE A LA RADIO CONCERNANT 20% DE RABAIS EN MAGASIN AVEC 
UN INCITATIF QUI DIT : CEST LE BON MOMENT POUR ESSAYER. POSTE DE 
RADIO WOW FM A AMOS.

QUAND – Jour, heure où se produit l’événement 
où devrait se dérouler l’inspection

Information sur le plaignant

Statut du plaignant ANONYME

Coordonnées

Commentaires

Article de loi

Sous-lieu Détail Volet Article loi

BOUTIQUE SPECIALISEE CIGARETTES ELECTRONIQUE Détaillant (24 al. 1 (5)) Publicité qui utilise un slogan

Localisation

Localisation
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 000-000

Nom CLIENT À NE PAS MODIFIER

Adresse 1000 DE L'EGLISE, SAINTE-FOY 

Secteur d'activité G- INTERVENTION TELEPHONIQUE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPO-T(08-04-066357)

Adresse du lieu 332 6E RUE OUEST, Amos

Statut (date) Actif (2020-04-17)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin BOUTIQUE SPECIALISEE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail CIGARETTES ELECTRONIQUE Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Aucune intervention prévue liée à cette intervention réelle.

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-04-16 Heure de début 16:20 Heure de fin

Inspecteur Huet, Annie (119 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention PLAINTE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires DISCUTE AVEC ., ELLE M'INFORME QU'ELLE N'EST PAS EN 
ACCORD AVEC LA FERMETURE PUISQUE SELON SON INTERPRETATION SON COMMERCE EST UNE 
TABAGIE QUI VEND DES PRODUITS DU TABAC, ELLE FAIT REFERENCE A UN ARRETE EN DATE 
DU 2 AVRIL MAIS CE DOCUMENT SPECIFIE BIEN QUE LES TABAGIE PEUVENT RESTER OUVERTES 
A CONDITION DE NE PAS ETRE UN POINT DE VENTE DE TABAC. JE LUI DEMANDE QUELS 
PRODUITS ELLE VEND DANS SON CONNERCE. ELLE ME DIT QU'ELLE VEND DES CIGARETTES 
ELECTRONIQUES, DU TABAC ET AUTRES PRODUITS DU TABAC. ELLE ME DEMANDE SI ELLE VEND 
D'AUTRES PRODUITS TELS QUE CHIPS, BOBONS BOISSON GAZEUZE ET AUTRES NOURRITURES 
SI ELLE PEUT RESTER OUVERT. JE LUI MENTIONNE QUE SI ELLE DECIDE DE CHANGER SON 
ACTIVITE EN VENDANT DE LA NOURRITURE, QU'ELLE PRENNE LE TEMPS DE CONSULTER LES 
MINISTERES TELS QUE LE MAPAQ ET AUTRES AINSI QUE LA MUNICIPALITE. MAIS JE LUI 
CONFIRME QUE LES EPICERIES ET DEPANNEURS PEUVENT RESTER OUVERT. JE LUI AI FAIT 
PARVENIR PAR COURRIEL LE RAPPEL DES MESURES. 

Document(s) numérisé(s) Annexe1_RappelMesures_PlanDeploiment_20200424.pdf

Art. 14.1 Vente au détail - Chapitre III
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Description Vente au détail en présence physique de l'acheteur et de l'exploitant (livraison de tabac 
interdite)

Conclusion Non vérifié Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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Client Lieu Plainte
Intervention

prévue
Intervention

Réelle
Justice Révision Note(s)

Client 000-000

Nom CLIENT À NE PAS MODIFIER

Adresse 1000 DE L'EGLISE, SAINTE-FOY 

Secteur d'activité G- INTERVENTION TELEPHONIQUE

Lieu et sous-lieu

Lieu (no) VAPO-T(08-04-066357)

Adresse du lieu 332 6E RUE OUEST, Amos

Statut (date) Actif (2020-04-17)

Inspecteur MSSS

Inspecteur temporaire

Sous-lieu / Début / Fin BOUTIQUE SPECIALISEE / 1999-10-01 / 2999-12-12 

Détail CIGARETTES ELECTRONIQUE Volet Détaillant

Catégorie sous-lieu S - Autres lieux fermés qui accueillent le public

Intervention prévue

Aucune intervention prévue liée à cette intervention réelle.

Intervention réelle

Loi Provinciale 

Date de l'intervention 2020-04-17 Heure de début 14:40 Heure de fin

Inspecteur Bélanger, Guy (00014 ) (En charge) 

Inspecteur local

Origine intervention ALEATOIRE

Interv. non effectuée

Opération spéciale

Commentaires À LA SUITE D'UNE PLAINTE PAR  (LE 16 AVRIL 2020)À L'EFFET QUE LE 
COMMERCE ÉTAIT OUVERT MALGRÉ L'ORDONNANCE DE FERMETURE. L'INSPECTEUR ANNIE 
HUET A CONTACTÉ L'EXPLOITANTE ET LUI A ENSUITE ENVOYER UNE DEMANDE DE CESSER 
D'OPÉRER.

LE 17 AVRIL 2020, J'AI CONTACTÉ LA SQ D'AMOS LEUR DEMANDANT D'ALLER FAIRE DES 
VÉRIFICATIONS AU COMMERCE; J'AI PARLÉ AVEC M. GILLESF CORRIVEAU DIRECTEUR DE 
POSTE. IL M'INFORME QUE LE COMMERCE VEND DE L'ENGRAIS ET QU'IL NE PEUVENT 
DEMANDER LA FERMETURE DU COMMERCE. IL M'INFORME QUE SON CAPITAINE ME 
CONTACTERA.

LE MÊME JOUR À 14 H 40, JE RECOIS L'APPEL DU CAPITAINE STÉPHANE SAULTER (819 732-
3311). IL M'INFORME QU'IL ONT EU UN AVIS JURIDIQUE ET LE FAIT DE VENDRE DE L'ENGRAIS, 
LE COMMERCE PEUT RESTER OUVERT. IL M'INFORME QUE LE COMMERCE  

 

Document(s) numérisé(s)
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Art. 10 Affichage - Chapitre II

Description
L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce doit indiquer au moyen d'affiches installées à la vue 
des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce commerce les endroits où il est interdit de fumer.

Conclusion Non vérifié Suivi

Constat(s) d'infraction

Aucun constat d'infraction répertorié.

Accessibilité Politique linguistique

© Gouvernement du Québec, 2008
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