
 
 
Le 28 juillet 2008 

 

Madame Marjolaine Imbeault  

Chef de service 

Service de lutte contre le tabagisme 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

1000, route de l'Église, bureau 310 

Québec QC    G1V 3V9 

 

OBJET : Plainte concernant une affiche de la Coalition nationale contre le tabac de contrebande 

(CNCTC) de l’Association canadienne des détaillants en alimentation (ACDA) 

 

Chère madame Imbeault, 

 

Par la présente, nous déposons une plainte concernant une des affiches liées à la campagne de l’ACDA contre 

le tabac de contrebande. Il s’agit de l’affiche composée de l’image d’une main qui tend plusieurs cigarettes à 

une autre main : 

 

 

L’une des principales raisons derrière l’interdiction des étalages des produits du tabac est que la simple vue 

d’un produit du tabac est suffisante pour déclencher l’envie de fumer chez les fumeurs et particulièrement 

chez les fumeurs en sevrage. Le fait de voir le produit est un élément fondamental de la promotion, surtout 

aux points de vente. Or, aussitôt l’interdiction de la visibilité des emballages et les restrictions sur la 

promotion entrées en vigueur, on retrouve des photos de cigarettes dans de nombreux, si ce n’est la majorité, 

des points de vente du tabac au Québec.  

 

Si l’affiche montrait un paquet de cigarettes au 

lieu de cigarettes (avec le même texte), elle 

serait sans doute immédiatement considérée 

comme de la promotion. Pourtant, l’image 

d’un produit constitue autant de la promotion 

que l’image d’une marque de ce produit.   

 

 

 L’affiche de la CNCTC se trouve souvent à côté de l’affiche des prix  

et de la grande affiche « Cigarettes Disponibles Ici 
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Dès son apparition dans les dépanneurs en Ontario, le gouvernement de l’Ontario a non seulement interdit 

l’affiche en question, mais a aussi interdit tout le matériel visuel lié à la campagne de l’ACDA
1
. L’Ontario a 

agi rapidement compte tenu de ses règlements sur l’affichage aux points de vente qui précisent que : 
 

toute affiche qui « est posée dans un endroit où les produits du tabac sont vendus ou mis en vente 

et qui fait référence à ces produits … est un type de ‘matériel promotionnel’ »
2
. 

 

Bien que la Loi sur le tabac du Québec ainsi que les règlements sur l’application de la loi ne comportent pas 

de définition de la promotion
3
, il est tout à fait légitime de se référer à d’autres définitions juridiques 

officielles, notamment celle dans la loi fédérale [nos soulignés]: 
 

« la présentation, par tout moyen, d’un produit ou d’un service — y compris la communication de 

renseignements sur son prix ou sa distribution —, directement ou indirectement, susceptible 

d’influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportement au sujet de ce produit ou 

service »
4
 

 

Ainsi, il est clair que la promotion est un concept large qui ne tient pas compte des intentions des auteurs de la 

« présentation, par tout moyen ». Elle se définit selon son impact potentiel sur le public ou sur un public 

spécifique.  

 

Pour cette raison et celles qui suivent, nous considérons l’affiche de la CNCTC comportant des 

cigarettes comme une promotion en faveur du tabac qui, par son image et son emplacement, risque de 

provoquer chez certains le désir d’acheter des cigarettes en évoquant leur disponibilité dans un point 

de vente :  
 

1) L’image des mains échangeant les cigarettes est l’élément dominant de l’affiche.   

2) L’affiche se trouve normalement sur un des rabats du dispositif de rangement des produits du tabac 

d’un point de vente du tabac.  

3) Le contexte est un élément déterminant : Dans un établissement qui vend des cigarettes et où la 

visibilité de tout produit du tabac est interdite, une image de cigarettes a un impact promotionnel 

particulier, impact qu’elle n’aurait pas dans un autre contexte. 

4) Cette image peut raisonnablement être considérée comme étant favorable au tabac : une personne 

offre des cigarettes à une autre.  

5) Sauf pour le mot « Agissez », le texte est peu visible du point de vue de la clientèle.  

6) Le texte lui-même confère, de façon indirecte, un attribut positif au tabac, le message étant que c’est 

le statut illégal du tabac qui est un problème, pas le tabac. 

 

Ce qui nous préoccupe le plus, c’est le précédent 

que créera l’autorisation de cette intervention. Si le 

gouvernement autorise ces affiches, il laisse 

entendre que les détaillants pourraient tapisser 

leurs surfaces avec des images de cigarettes ou 

d’autres produits du tabac (sans marques), en 

autant qu’elles contiennent un message 

« politique », qu’il soit sérieux, ridicule ou peu 

visible
5
 : 

 

 

                                                 
1 Memo de Smoke Free Ontario aux départements de santé publique de l’Ontario, 27 juin 2008. 
2 (*à moins qu’elle soit spécifiquement exigée ou autorisée), Règlements de l’Ontario prise en application de la Loi favorisant un Ontario sans fumée 
(article 7) 
3 La seule définition dans la loi réfère à la publicité indirecte pour des marques de tabac à l’aide de graphismes ou couleurs (article 24.1) 
4 Loi sur le tabac, Canada, article 18. (1)  
5 Texte de la photo : « Les cigarettes sont menacées d’extinction. Aidez nos tabaculteurs! Demandez à vos élus pourquoi ils mettent des Québécois au 
chômage. » 
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Certains affirmeront que l’affiche est une campagne politique et constitue donc une forme protégée de liberté 

d’expression. Nous sommes d’accord que l’affiche comporte un message politique. Cependant, l’affiche peut 

agir, en même temps, comme de la promotion du tabac. Puisque cette forme de promotion au point de vente 

est interdite
6
, le gouvernement doit intervenir. L’expression d’un message politique concernant la contrebande 

du tabac demeure toujours possible sans faire la promotion du tabac. 

 

En somme, autoriser cette affiche ouvrirait la porte à une énorme échappatoire et porterait atteinte aux efforts 

gouvernementaux pour restreindre — et éventuellement interdire — la promotion du tabac. 

 

Enfin, nous espérons que l’ACDA se trompe lorsqu’elle affirme, dans un courriel récent à ses membres de 

l’Ontario, que le Gouvernement du Québec endosse la campagne CNCTC
7
, non seulement à cause des 

affiches aux points de vente que nous considérons illégales, mais également à cause de son objectif caché de 

baisser les taxes sur le tabac
8
.  

 

En espérant une réponse dans les meilleurs délais, nous vous prions d’agréer nos salutations respectueuses. 

 

[Signature retirée pour fin de publication] 

 

Heidi Rathjen 

Directrice de campagne 

 

P.j. : 

Mémo de l’Ontario 

Courriel de l’ACDA aux membres de l’association ontarienne 

Lettre de la Coalition à l’ACDA 

 

C.c : 

Michèle Jamali-Paquette 

Partenaires 

                                                 
6 La seule promotion permise est restreinte à une surface 3600 cm2 et ne peut contenir des images ou de la couleur (règlements d’application, article 2). 
7 Courriel de Dave Bryan, président de l’Association canadienne des détaillants en alimentation (ACDA) et de l’Association ontarienne des 
détaillants en alimentation (AODA), aux membres de l’AODA, 3 juillet 2008. 
8 Voir notre lettre à Dave Bryans, http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2008/MAIL_08_05_27_Refus_CoalitionContrebande_AQDA.pdf  

http://www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2008/MAIL_08_05_27_Refus_CoalitionContrebande_AQDA.pdf

