
 

 

 
 

 

 

Montréal, le 20 février 2023 

Monsieur Christian Dubé 

Ministre de la Santé et des Services sociaux  

Gouvernement du Québec 

1075, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec) G1S 2M1 

 

Objet : Évolution du marché démontrant la nécessité d’interdire les saveurs 

 

Monsieur le ministre 

Depuis quelque temps, nous constatons une tendance préoccupante quant à la nature des lieux de vente des 

produits de vapotage au Québec. Nos observations proviennent surtout de Montréal et ses régions, mais divers 

indices suggèrent qu’il s’agit d’un phénomène plus répandu à travers la province. Il s’agit de boutiques 

spécialisées en produits de vapotage (vapoteries) qui s’affichent physiquement comme des boutiques de 

vapotage (nom et enseigne externe) alors que sur l’Internet (et à surtout à l’intérieur des magasins), elles se 

présentent plutôt en tant que commerces spécialisés en friandises exotiques. À l’inverse, dans certains cas plus 

rares, il s’agit de boutiques de bonbons qui offrent également des produits de vapotage. Dans les deux cas, les 

produits de vapotage se trouvent associés très intimement aux friandises, à une panoplie de saveurs et de 

couleurs et à une ambiance accueillante pour les jeunes.  

Selon nous, ce phénomène constitue un élément supplémentaire démontrant la nécessiter de mesures pour 

protéger davantage les jeunes contre le vapotage nicotinique, notamment l’interdiction des saveurs autres que 

le tabac. 

 

https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Montreal/@45.5238466,-73.5512491,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOIb3Ku3VDqsBt5wZ51y6p3bFXLbWPykLT3eODs!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOIb3Ku3VDqsBt5wZ51y6p3bFXLbWPykLT3eODs=w203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc9210d3d7da475:0x3079f5f0d46be333!8m2!3d45.5237837!4d-73.5511078!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
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Contexte 

 

Comme vous le savez, la vente de produits de vapotage se fait principalement par l’entremise de dépanneurs 

et des boutiques spécialisées. Au Québec, la vente en ligne de produits de tabac et de vapotage est interdite. 

La loi québécoise encadre de manière différente les deux types de points de vente permis.  

En général, la vente de produits de vapotage est soumise aux mêmes règles que celles touchant les produits du 

tabac : interdiction de vendre aux mineurs, vente permise seulement dans des lieux fixe et en personne, 

interdiction des étalages, et interdiction de vendre dans une série de lieux à caractère social (éducatif, sportif, 

culturel, etc.), ce qui laisse principalement les dépanneurs et stations-service.   

Or, comme pour les exploitants de commerces spécialisés comme les salons de cigares, les boutiques de 

vapotage bénéficient de certaines exemptions, dont celle qui leur permet d’étaler les produits de vapotage - 

pourvu que ces derniers ne soient pas visibles de l’extérieur. Pour être considéré comme une telle boutique, un 

commerce ne peut vendre d’autres produits que les cigarettes électroniques et leurs accessoires, ne peut 

admettre les mineurs et doit s’inscrire auprès du ministère. 

À travers ces mesures, le législateur cherchait à protéger les jeunes contre la tentation de s’adonner au 

vapotage, notamment par l’effet invitant des présentoirs et étalages qui fait partie du marketing de l’industrie. 

En effet, lorsqu’on rentre dans un dépanneur ou une station-service, les produits de vapotage ne sont pas 

visibles et leur offre est noyée dans celle d’une multitude d’autres produits. Mais lorsqu’on rentre dans une 

boutique de vapotage, l’offre de dispositifs et de liquides aux mille saveurs est proéminente d’où la pertinence 

d’y interdire l’accès pour les jeunes. La ministre de la Santé de l’époque raisonnait que le nom de la boutique 

est suffisant pour attirer les consommateurs adultes souhaitant se procurer des cigarettes électroniques : 

« Si les boutiques de vapotage avaient la possibilité, quand elles ont pignon sur rue, de mettre le nom 

de leur boutique… Autrement dit, moi, au coin de la rue, chez nous, je vois que la boutique vapotage 

Untel est là, mais je sais qu'ils vendent des cigarettes électroniques, mais que je ne vois pas de publicité, 

je sais très bien, quand je me rends sur les lieux, que je m'en vais acheter une cigarette électronique. » 

— Ministre Lucie Charlebois, 19 août 2015  

L’interdiction de la présence de mineurs dans les magasins qui se spécialisent dans la vente de produits de 

vapotage était un des principaux objectifs de l’encadrement des boutiques de vapotage :  

« La seule différence… c'est que, dans les dépanneurs, les enfants peuvent rentrer en même temps que 

vous vendez ces produits-là, alors que, dans une boutique spécialisée, ça va être interdit aux mineurs. … 

Les gens qui vont rentrer dans une boutique spécialisée savent très bien le produit qu'ils vont aller 

acquérir, puis ça va être des majeurs, des gens qui ont 18 ans et plus. »  

— Ministre Lucie Charlebois, 20 août 2015  

 

Transformation suite du jugement validant la loi 

 

Dans sa requête visant à contester les mesures québécoises, l’Association québécoise des vapoteries (AQV) 

s’est spécifiquement plainte du fait que la loi interdit d’autres activités, notamment la vente d’autres produits, 

prétendant qu’elle : « (impose) des limites injustifiées à (la) liberté d’expression en ce que la loi… interdit de 

proposer aux clients tout autre produit licite que la cigarette électronique » (paragraphe 36.). Pendant le procès 

devant la Cour d’appel, « l’AQV fait valoir que… les paragraphes 6.4(1) et (3) du Règlement sur le tabac violent 

la liberté d’expression » (paragraphe 12). C’est le 6.4(1) qui interdit la vente d’autres produits. L’AVQ et 

https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-41-1/journal-debats/CSSS-150819.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csss-41-1/journal-debats/CSSS-150820.html
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2016/REQU_16_02_25_ContestationLoiQc_Vapoteries.pdf
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/L-6.2,%20r.%201%20/
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l’Association canadienne du vapotage (cette dernière s’étant depuis jointe à l’AVQ dans le cadre de cette 

contestation) ont perdu leur cause le 15 novembre 2021 avec le rejet de leur requête et l’industrie a choisi de 

ne pas interjeter appel à la Cour suprême du Canada.   

Toutefois, depuis ce jugement, on observe la transformation de chaînes de boutiques de vapotage, notamment 

Vapetown (qui existe au Québec depuis 2017 selon le registre des entreprises du Québec) et Eurovap (qui 

existe au Québec depuis 2015). En fonction de recherches sur Google Maps (où l’on trouve des photos 

extérieures et intérieures des commerces [hyperliens fournis ici avec chaque image]), on peut constater que 

préalablement à novembre 2021, ces établissements semblaient vendre exclusivement des produits de 

vapotage. Or, depuis l’automne 2021, ces mêmes commerces vendent des friandises et autres produits 

comestibles aux saveurs et couleurs variées et exotiques, à l’image des produits de vapotage qu’ils ont toujours 

vendus. Malgré cette transformation, leurs enseignes physiques extérieures continuent d’annoncer un 

commerce de vapotage (voir photos plus bas).  

EUROVAP 

 

On peut aussi le constater à 

l’aide de la « Wayback 

Machine », qui montre la 

page « à propos » du site web 

de la compagnie Eurovap au 

28 octobre 2021 qui ne réfère 

qu’à des produits de 

vapotage :  

 

 

 

Or, à partir du 29 novembre 

(les dates de captures sont 

limitées), la description du 

commerce fait également 

référence à la vente de 

nouveaux produits : « Nos 

magasins de Laval & 

Montréal sont aussi un 

PARADIS sur terre pour tous 

vos #MUNCHIES : collations 

exotiques, sodas et boissons 

exotiques, chips, popcorn, 

biscuits & snacks exotiques, chocolats & bonbons exotiques et plus encore ! » 

 

 

https://web.archive.org/web/20211129214605/https:/www.eurovap.ca/%C3%80-propos
https://web.archive.org/web/20201028122513/https:/www.eurovap.ca/%C3%80-propos
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/JUGE_21_11_15_CourAppelQuebec_Vapotage.pdf
https://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/RQAnonymeGR/GR/GR03/GR03A2_19A_PIU_RechEnt_PC/PageRechSimple.aspx?T1.CodeService=S00436&Clng=F&WT.co_f=107.161.10.196-3173343744.30818511
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La page d’accueil a également été modifiée ; une prise d’écran telle qu’elle apparaissait en août 2021 et à la fin 

janvier 2023 : 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les images publiques, en juin 

2021, la succursale de Laval de 

Eurovap ne vendait que des 

produits de vapotage : 

 

Or, en mai 2022, dans cette même 

succursale, les étalages de produits 

de vapotage ont été remplacés 

d’étalages de friandises, avec les 

produits de vapotage visibles d’une porte arrière : 

https://www.eurovap.ca
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Laval+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.5391979,-73.7461584,28a,54.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipN_K4lPwO7SpOXE4tAQooNvd0xLofjf0cs7NVnP!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipN_K4lPwO7SpOXE4tAQooNvd0xLofjf0cs7NVnP=w152-h86-k-no!7i6068!8i3413!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc922f8e5d36fa1:0xf94f8f3182d19aae!8m2!3d45.5390929!4d-73.7469542!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Laval+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.5391979,-73.746052,3a,37.7y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOCVVxIWDGHGsqfE3jZEgeHL0QlRflWNDjKDet4!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOCVVxIWDGHGsqfE3jZEgeHL0QlRflWNDjKDet4=w203-h114-k-no!7i7680!8i4320!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc922f8e5d36fa1:0xf94f8f3182d19aae!8m2!3d45.5390929!4d-73.7469542!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Laval+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.5339564,-73.6274846,13636a,5.9y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNsu5FW5S3JCxATJcFv0VR-hKggg0BtnV93T-2C!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNsu5FW5S3JCxATJcFv0VR-hKggg0BtnV93T-2C=w203-h152-k-no!7i1600!8i1200!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc922f8e5d36fa1:0xf94f8f3182d19aae!8m2!3d45.5390929!4d-73.7469542!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Laval+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.5391979,-73.7465642,3a,40.9y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipM8pDKxBBg4_P2GlFfDHstid_jiHcQb5QOsTVnu!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipM8pDKxBBg4_P2GlFfDHstid_jiHcQb5QOsTVnu=w203-h114-k-no!7i2048!8i1152!4m11!1m2!2m1!1sEurovap!3m7!1s0x4cc922f8e5d36fa1:0xf94f8f3182d19aae!8m2!3d45.5390929!4d-73.7469542!14m1!1BCgIYEg!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://web.archive.org/web/20210805175229/https:/www.eurovap.ca/
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Les autres succursales affichées dans Google Maps – Terrebonne, Beloeil et Montréal, vendent également des 

friandises maintenant : 

  

https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Terrebonne+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.715713,-73.6552325,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMR_qjUv36EIltrXUhShj6ms8gkfvIPE1zN6-K_!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMR_qjUv36EIltrXUhShj6ms8gkfvIPE1zN6-K_=w114-h86-k-no!7i4032!8i3024!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc8dfb7c7233105:0x3659ad7545b6ff30!8m2!3d45.7156914!4d-73.6552724!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Terrebonne+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.7156894,-73.6551164,-24a,60.8y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNqj8gpivskrJnZri-UgbuxVn88dx5BzfdLvWqz!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNqj8gpivskrJnZri-UgbuxVn88dx5BzfdLvWqz=w203-h152-k-no!7i1024!8i768!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc8dfb7c7233105:0x3659ad7545b6ff30!8m2!3d45.7156914!4d-73.6552724!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Terrebonne+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.7156894,-73.6551164,-24a,60.8y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOFrr01CXsAR4cbQqycXsLanR8f5tygtFjHvQ8H!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOFrr01CXsAR4cbQqycXsLanR8f5tygtFjHvQ8H=w203-h152-k-no!7i1024!8i768!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc8dfb7c7233105:0x3659ad7545b6ff30!8m2!3d45.7156914!4d-73.6552724!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Beloeil+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.5650392,-73.2235697,3a,54.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO7P8tYFNXtqJvzUS9Ftk3-mfXoMbWU5sL-GO5M!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO7P8tYFNXtqJvzUS9Ftk3-mfXoMbWU5sL-GO5M=w114-h86-k-no!7i1408!8i1056!4m9!1m2!2m1!1sEurovap!3m5!1s0x4cc9ab8a77a478db:0x11db4cad2ae3f1e1!8m2!3d45.5653258!4d-73.2241344!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/EuroVap+Beloeil+-+Articles+Pour+Vapoteurs+&+Fumeurs,+Sodas+&+Snacks+Exotiques+VAPE+SHOP/@45.5653061,-73.224126,9a,54.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOItdqeHsOEMESOaTBDDhpdDQwS_Wk4mYc-aqPN!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOItdqeHsOEMESOaTBDDhpdDQwS_Wk4mYc-aqPN=w203-h270-k-no!7i1536!8i2048!4m11!1m2!2m1!1sEurovap!3m7!1s0x4cc9ab8a77a478db:0x11db4cad2ae3f1e1!8m2!3d45.5653258!4d-73.2241344!14m1!1BCgIYEg!15sCgdFdXJvdmFwWgkiB2V1cm92YXCSAQ92YXBvcml6ZXJfc3RvcmXgAQA
https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_16_Eurovap_1970SainteCatherineEst_7_CROP.jpg
https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_16_Eurovap_1970SainteCatherineEst_1_CROP.jpg
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VAPETOWN / MUNCHIZ / RARE DRANK / MONSIEUR CHICHA 

 

Comme dans le cas de Eurovap, 

selon les images de Google 

Maps, Vapetown vendait 

exclusivement des produits de 

vapotage en juillet 2021 : 

 

Aujourd’hui, les dix succursales Vapetown que nous avons pu repérer vendent des friandises. Dans la 

succursale au 1831 Sainte-Catherine Ouest, l’offre de friandises semble plutôt secondaire, comme si cette 

dernière servait de prétexte pour justifier le statut légal de point de vente ordinaire (bien que l’enseigne de ce 

magasin affiche le nom « Vaptetown », le reçu de caisse affiche « Mtl munchiz » pendant que l’inscription sur 

le compte de carte de crédit est « Monsieur Chicha »).:  

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Vape+Town+Mirabel/@45.667835,-73.9247053,3a,75y,313.59h,76.13t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNMWtScIs-XeqZ3m1ELsG1guum0F8JQYB7LbL7o!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNMWtScIs-XeqZ3m1ELsG1guum0F8JQYB7LbL7o=w203-h100-k-no-pi-0-ya320-ro-0-fo100!7i6080!8i3040!4m9!1m2!2m1!1svapetown!3m5!1s0x4cc929dcd5a82fd9:0x80a8cfdbda4f0553!8m2!3d45.6678745!4d-73.9246711!15sCgh2YXBldG93biIDiAEBWgoiCHZhcGV0b3dukgEFc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/Vape+Town+Mirabel/@45.6681082,-73.9243186,3a,15y,229.62h,86.23t/data=!3m7!1e1!3m5!1suhDM45Odt-NAWBQeJ4DB4g!2e0!6shttps:/streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?panoid=uhDM45Odt-NAWBQeJ4DB4g&cb_client=maps_sv.tactile.gps&w=203&h=100&yaw=225.55296&pitch=0&thumbfov=100!7i16384!8i8192!4m11!1m2!2m1!1svapetown!3m7!1s0x4cc929dcd5a82fd9:0x80a8cfdbda4f0553!8m2!3d45.6678745!4d-73.9246711!14m1!1BCgIgAQ!15sCgh2YXBldG93biIDiAEBWgoiCHZhcGV0b3dukgEFc3RvcmXgAQA
https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_23_Vapetown_1831SaintCatherineW_2.jpg
https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_23_Vapetown_1831SaintCatherineW_1.jpg
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En fait, lorsqu’on fait la recherche de 

« Munchiz » dans Google Maps, les 

résultats incluent « Munchiz 

Exotique NDG & Vapetown 

Express ». Sur son site web, 

Munchiz écrit que l’entreprise est 

basée à Laval et que ses dix 

succursales vendent une variété de 

boissons, friandises et autres tout en 

mentionnant que « cela nous fait 

toujours chaud au cœur de voir les 

sourires sur les visages des enfants » 

[notre traduction]. Les succursales de Munchiz qui s’affichent dans Google Maps incluent Auteuil à Laval, 

Exotique aussi à Laval, Exotique NDG & Vapetown Express et Exotique Tashereau à Saint-Hubert.  Tous 

vendent des friandises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Munchiz+Exotique+NDG+&+Vapetown+Express/@45.5339564,-73.6275394,13637a,5.9y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMTS1tId3XToC2GDqNTlCRp7zlq3heyqU3C-bCe!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipMTS1tId3XToC2GDqNTlCRp7zlq3heyqU3C-bCe=w114-h86-k-no!7i4032!8i3024!4m9!1m2!2m1!1svapetown!3m5!1s0x4cc911fa226ad43f:0xf429622ef97c2643!8m2!3d45.470662!4d-73.616109!15sCgh2YXBldG93biIDiAEBWgoiCHZhcGV0b3dukgERY29udmVuaWVuY2Vfc3RvcmXgAQA
https://www.google.com/maps/place/Munchiz+Exotique+NDG+&+Vapetown+Express/@45.4706562,-73.6160758,3a,75y,299.04h,78.14t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNb5obYtwStS7KnYnSc6kttams6MWeplyc4Hv2J!2e10!3e11!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNb5obYtwStS7KnYnSc6kttams6MWeplyc4Hv2J=w203-h100-k-no-pi-2.2197635-ya66.886604-ro-0.14119731-fo100!7i8192!8i4096!4m11!1m2!2m1!1sMtl+munchiz+!3m7!1s0x4cc911fa226ad43f:0xf429622ef97c2643!8m2!3d45.470662!4d-73.616109!14m1!1BCgIYEg!15sCgtNdGwgbXVuY2hpeloNIgttdGwgbXVuY2hpepIBEWNvbnZlbmllbmNlX3N0b3Jl4AEA
https://www.google.com/maps/place/Central+Extermination/@45.5435368,-73.5973767,3a,37.5y,221.33h,86.96t/data=!3m7!1e1!3m5!1soXGmpTw58YGDuYuvzzB2cQ!2e0!6shttps:/streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?panoid=oXGmpTw58YGDuYuvzzB2cQ&cb_client=maps_sv.tactile.gps&w=203&h=100&yaw=213.72466&pitch=0&thumbfov=100!7i16384!8i8192!4m12!1m6!3m5!1s0x4cc91b3886fc443d:0x3dc805daf400067e!2sRaredrank!8m2!3d45.5334256!4d-73.5665243!3m4!1s0x4cc919437a6c1c0f:0x5ead38aee72a82df!8m2!3d45.5433933!4d-73.5974873
https://munchiz.ca/
https://munchiz.ca/
https://www.google.com/maps/place/Rare+Snack+&+Rare+Drink+Montr%C3%A9al+LTABSHOP.CA/@45.5435054,-73.5975169,3a,54.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPvlO71XvXCbUGLIcvgXo0W7Fny4khA0ehKMm8S!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPvlO71XvXCbUGLIcvgXo0W7Fny4khA0ehKMm8S=w217-h86-k-no!7i2048!8i808!4m12!1m6!3m5!1s0x4cc9199f382ae4a3:0xbd42be139e8e9de3!2sRare+Snack+&+Rare+Drink+Montr%C3%A9al+LTABSHOP.CA!8m2!3d45.5433137!4d-73.5975838!3m4!1s0x4cc9199f382ae4a3:0xbd42be139e8e9de3!8m2!3d45.5433137!4d-73.5975838
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Le magasin qui se situe dans le tunnel du Centre Eaton au centre-ville de Montréal ne s’affiche pas dans 

Google Maps et son nom n’est pas visible sur place. Cependant, le nom sur le reçu envoyé par courriel est « Mtl 

munchiz » et celui affiché sur le compte de carte de crédit est « Rare Drank ». Dans ce magasin, l’offre de 

produits de vapotage est prédominante et l’étalage de ces derniers est visible au public. 

Or, dans un premier temps, il est interdit 

d’étaler les produits de tabac et de 

vapotage, ainsi que leurs accessoires à la 

vue du public dans les points de vente 

qui ne sont pas des boutiques 

spécialisées. Pour tout commerce, ces 

produits ne peuvent être visibles de 

l’extérieur.  

Puisqu’on y vend autre chose que les produits de vapotage, il s’agit d’un point de vente ordinaire. L’étalage 

constitue alors une violation de la loi étant donné la loi et sa réglementation qui interdisent la vente d’autres 

produits dans les boutiques spécialisées.  

Cette volonté d’associer la vente de ces produits à 

des gâteries et autres bonbons est un phénomène 

également observé dans des commerces de la 

région de la Capitale-Nationale, où on se trouve le 

magasin Snacks Vape Club (aussi « Vape Snaks ») 

et Le Shack à Snack. 

https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_23_RareDrank_TunnelCentreEaton_5_CROP.jpg
https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_23_RareDrank_TunnelCentreEaton_2_CROP.jpg
https://cqct.qc.ca/images/2022/PHOTO_22_11_23_RareDrank_TunnelCentreEaton_1.jpg
https://www.google.com/maps/place/Le+Shack+%C3%A0+Snack/@46.8455986,-71.2573692,-7a,21.3y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipO5nOga9WIh-TtGWd6c_2WTca3F0KU6DbrsF-tF!2e10!3e12!6shttps:/lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipO5nOga9WIh-TtGWd6c_2WTca3F0KU6DbrsF-tF=w203-h270-k-no!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x4cb8bd5a24f1f8d7:0x3482b8e4d6ba8b1a!8m2!3d46.8458214!4d-71.2573185
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-6.2
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/L-6.2,%20r.%201%20/
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Constats, analyse et recommandation 

Constats 

 

Notre analyse de la situation se base sur les constats suivants : 

1) L’industrie du vapotage a contesté devant les tribunaux de nombreuses mesures qui encadrent la 

vente de produits de vapotage au Québec, dont l’interdiction de vendre d’autres produits. Le 

21 novembre 2021, l’industrie perd sur toute la ligne avec un jugement de la Cour d’appel du Québec 

qui maintient l’entièreté de la loi et ses règlements.  

2) L’ensemble des commerces associés aux chaînes Eurovap et Vapetown semblaient exclusivement 

vendre des produits de vapotage jusqu’à l’automne 2021. 

3) Depuis l’automne 2021, ces commerces ont changé de modèle d’affaires et offrent depuis une 

sélection de friandises et de breuvages exotiques.  

4) Ce changement a pour effet de transformer ces boutiques en points de vente ordinaires qui 

permettent notamment la présence de mineurs. Les étalages n’y sont pas permis. 

5) La mise en marché des friandises et breuvages exotiques repose fortement sur les saveurs et les 

emballages colorés qui reflètent la nature des saveurs. Dans l'ensemble, les emballages misant sur 

l’aromatisation sont jolis et amusants, notamment en raison des éléments de marketing comme des 

slogans retentissants et des caractères en dessins animés. En conséquence, les étalages promotionnels 

de ces gâteries fournissent une ambiance multicolore de plaisir et aussi juvénile qui prône le fait de se 

gâter et de s’amuser. Tout indique que ce marketing est particulièrement attrayant pour les jeunes.  

6) L’offre dans une ambiance juvénile de produits de vapotage, dont la consommation engendre une forte 

dépendance, vient manifestement les associer aux gâteries, notamment car ces dernières sont 

également commercialisées dans une gamme excessivement variée de saveurs exotiques et 

amusantes. On pourrait même faire l’argument qu’il s’agit d’une offre des mêmes types de saveurs, 

mais sans les calories. 

Analyse : rôle déterminant des saveurs 

 

Selon nous, la transformation des boutiques de vapotage en confiseries qui offrent aussi des produits de 

vapotage est le résultat d’un calcul d’affaires. Ce dernier vient sans doute du constat de bénéfices supérieurs 

en matière de profits découlant de l’exposition des jeunes à l’offre de dispositifs et de liquides de vapotage 

ainsi qu’au marketing de saveurs par l’entremise de friandises, comparativement à la vente exclusive de 

produits de vapotage à une clientèle adulte qui cherche spécifiquement à acheter ce type de produits. (Il n’est 

pas possible pour nous de connaître le taux de conformité de ces commerces spécifiques à l’interdiction de 

vendre des produits aux mineurs, mais les données les plus récentes du Québec montrent qu’en 2022 de 10 à 

21 % des commerces vendant des produits de vapotage qui ont été inspectés ont reçu un constat d’infraction.)  

Des taux de non-conformité de 10 à 21 % ont des répercussions énormes sur le terrain. Selon l’analyse réalisée 

par l’INSPQ de l’Enquête québécoise sur le tabac et les produits du vapotage (EQTPV) 2020, plus d’un jeune sur 

deux (51,6 %) se procure ses produits de vapotage directement dans un commerce (dépanneur, station-service 

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/demandes-acces/2022-2023/2022-2023-277-Document.pdf
https://cqct.qc.ca/Communiques_docs/2022/PRSS_22_10_25_Reaction_EQTPV_Vapotage.pdf
https://cqct.qc.ca/Communiques_docs/2022/PRSS_22_10_25_Reaction_EQTPV_Vapotage.pdf
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ou boutique), et l’industrie du vapotage à l’échelle canadienne est particulièrement peu conforme aux règles 

dans leur ensemble, et ce, depuis des années.   

À ce stade-ci et vu l’envergure du problème, il serait simpliste de penser que des interventions misant 

uniquement sur le rehaussement de la conformité par rapport à l’âge des acheteurs changeront la donne de 

manière importante pour contrer le vapotage par les jeunes. Au contraire, on risque de voir une plus grande 

proportion de mineurs se tourner vers l’approvisionnement par le biais d’amis ou de connaissances plus âgées. 

Ce qu’il importe de retenir, c’est qu’aussi longtemps que les produits de vapotage demeurent prisés par les 

jeunes, ces derniers trouveront un moyen de s’en procurer comme le démontre l’expérience avec le tabac. Ce 

qu’il faut prioriser, comme ç’a été fait pour le tabac, c’est la réduction de l’attrait de ces produits de manière à 

contrer le désir des jeunes de les consommer. 

Le rôle que jouent les saveurs (y compris le menthol) dans l’attrait des produits de vapotage auprès des jeunes 

n’est plus à démontrer. En effet, l’essai des saveurs était la première raison (49 %) fournie par les jeunes et les 

jeunes adultes expliquant pourquoi ils vapotent. De plus, les « débutants » ont une préférence pour les arômes 

particulièrement sucrés, tels que ceux de bonbons, de fruits, de gomme à bulles, de boissons non alcoolisées, 

etc. En fait, même si techniquement la loi fédérale interdit la promotion des saveurs de confiserie et de 

desserts depuis mai 2018, y compris à 

l’aide d’emballages, l’industrie 

parvient à contourner cette 

disposition en commercialisant des 

saveurs avec des noms légèrement 

transformés, tels « Froot B » (pour 

désignés les jujubes en forme 

d’ourson aux saveurs de fruit) et 

« MFFN » (pour désigner un muffin 

aux pommes).           

Enfin, les saveurs - tout comme la banalisation des 

risques par l’étalage du passé des paquets de cigarettes 

aux côtés des chips et des chocolats – ont l’effet de 

minimiser les risques dans les yeux des consommateurs 

ou des consommateurs potentiels. C’est pourquoi une 

coalition d’organisations et d’intervenants en santé 

réclame l’interdiction des saveurs (autre que le tabac), 

et ce, depuis des années. De plus, cette mesure est 

recommandée par l’INSPQ (septembre 2021) ainsi que 

le Rapport du directeur national de santé publique 

(août 2020).  

En fait, l’exposition des mineurs et des jeunes adultes à la combinaison du marketing de saveurs et de l’offre de 

produits de vapotage (même si leur achat n’est pas permis pour les mineurs) va à l’encontre de l’intérêt et la 

santé des jeunes et représente une situation que le législateur souhaitait éviter par le biais de la révision de la 

loi en 2015.  

https://bayvape.ca/collections/fruit-vape-flavors-e-juice-flavors/products/allo-ultra-2500-disposable-vape-froot-b
https://thevapestore.ca/products/ultimate-classics-mffn-boy-salts-30ml?_pos=2&_sid=fc7022a4c&_ss=r
https://www.ledevoir.com/societe/sante/780191/sante-le-vapotage-un-fleau-qui-prend-de-l-ampleur-chez-les-jeunes
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/DOCU_21_02_03_Survol_Saveurs_Vapotage_Jeunes.pdf
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2021/DOCU_21_05_17_Vapotage_Menthol_final.pdf
https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/sc-hc/H14-316-2019-fra.pdf
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2019/01/The-significance-of-flavour-additives-in-the-use-of-moist-snuff-and-e-cigarettes.pdf
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2019/01/The-significance-of-flavour-additives-in-the-use-of-moist-snuff-and-e-cigarettes.pdf
https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2019/01/The-significance-of-flavour-additives-in-the-use-of-moist-snuff-and-e-cigarettes.pdf
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2020/PROJ_20_12_08_Groupes_Intervenants_LettreAuMinistre_Vapotage.pdf
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/interdire-aromes-liquides-vapotage-nicotine-memoire-presente-sante-canada
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-289-03W.pdf
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Recommandation  

 

Bien qu’une des solutions envisageables pour empêcher ce genre de commerce soit de modifier les sections de 

la loi concernant la vente, nous ne croyons pas que c’est la voie à prendre pour corriger la situation. D’abord, le 

fait de trouver une formule pour encadrer les points de manière à empêcher le contournement de l’esprit de la 

loi serait très complexe étant donné la nature très variée des commerces et la volonté de certains 

commerçants à ne pas se plier aux diverses dispositions de l’encadrement des produits de vapotage (1, 2). 

Mais de façon plus importante, l’histoire de la lutte contre le tabac nous apprend que les interventions pour 

contrer la vente aux mineurs sont parmi les moins efficaces et les moins rentables. En d’autres mots, si les 

jeunes veulent fumer ou vapoter, ils trouveront des moyens pour s’en procurer. La clé est d’empêcher de créer 

la tentation et le désir de fumer ou de vapoter. 

Précédents 

 

En plus des précédents mondiaux – y compris en Californie, au Massachussetts, les Pays- Bas et la Finlande – la 

vente des liquides aromatisés autre qu’à la saveur de tabac est interdite en Nouvelle Écosse depuis avril 2020 

et au Nouveau-Brunswick depuis septembre 2021. Les interdictions canadiennes ont été maintenues par les 

tribunaux (bien que les procès sur l’enjeu constitutionnel de fond pourraient s’étendre sur encore plusieurs 

années). Rappelons que l’industrie entreprend couramment la voie juridique pour contester les mesures les 

plus efficaces même lorsqu’elle sait que ses causes seront perdantes, le recours aux tribunaux ayant l’effet de 

rendre d’autres juridictions frileuses à l’idée d’emboiter le pas. Par exemple, les contestations annoncées en 

grande pompe contre les interdictions provinciales des cigarettes mentholées (au N-B et en N-É) n’ont même 

pas été menées à termes.  

Par ailleurs, contrairement à ce qui est suggéré par Imperial Tobacco, l’Association canadienne du vapotage et 

la Coalition des droits des vapoteurs du Québec, l’interdiction des saveurs n’a pas eu pour effet d’augmenter le 

tabagisme. En fait, les ventes de cigarette (de tabac) dans cette province ont augmenté en 2020, tout comme 

ce fut le cas pour la plupart des autres provinces, y compris celles qui n’ont mis de l’avant aucune mesure sur 

les produits de vapotage. Ces hausses de la vente de cigarettes légales s’expliquent par la baisse de la 

contrebande en raison de la fin des confinements et des contraintes sur les déplacements lors des premières 

vagues de la COVID (ce qui a même été confirmé par ce rapport commandé par une association de détaillants 

ayant des liens étroits avec l’industrie du tabac). Plus spécifiquement, on se rappelle des limites imposées sur 

les déplacements entre les provinces et la fermeture des commerces et entreprises (« smoke-shacks ») sur les 

réserves autochtones au Québec (qui sont réputés alimenter le marché des cigarettes de contrebande d’autres 

territoires et provinces beaucoup plus éloignés).  

Conclusion 

 

C’est donc sur ces bases et à la lumière de la transformation de ces boutiques de vapotage que nous réitérons 

notre recommandation de procéder résolument et rapidement pour interdire les saveurs (autres que le tabac) 

dans les liquides de vapotage. Le Québec a reconnu l’urgence de réglementer en ce sens il y a plus de trois ans. 

La transformation des boutiques de vapotage constitue un autre élément démontrant la nécessité de passer à 

l’action. 

 

https://smoke-free.ca/the-vaping-industry-compliance-deficit/
https://www.ledevoir.com/societe/sante/780191/sante-le-vapotage-un-fleau-qui-prend-de-l-ampleur-chez-les-jeunes
https://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2002/BRIE_02_09_11_MACAccessReport_FRA.PDF
https://smoke-free.ca/SUAP/2021/e-cigarette-flavour%20restrictions.pdf
https://novascotia.ca/news/release/?id=20191205001
https://smoke-free.ca/SUAP/2021/e-cigarette-flavour%20restrictions.pdf
https://www.newswire.ca/news-releases/imperial-tobacco-canada-files-legal-challenge-against-new-brunswick-menthol-ban-573364201.html
https://www.newswire.ca/news-releases/imperial-tobacco-canada-files-legal-challenge-against-nova-scotia-menthol-ban-517761251.html
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/31/2/202.full.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-federal-poursuit-sa-croisade-afin-de-rendre-l-arret-du-tabagisme-plus-difficile-pour-les-fumeurs-841702335.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/16/2109899/0/en/Nova-Scotia-has-unprecedented-spike-in-tobacco-sales.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/saveurs-dans-le-vapotage-882548487.html
https://convenienceindustry.ca/wp-content/uploads/2020/12/Impact-of-COVID-19-on-Contraband-Tobacco-and-Provincial-Tax-revenues-in-Canada_EN-Final.pdf
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1682771/covid-19-kanesatake-et-kahnawake-ferment-entreprises-et-commerces
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1682771/covid-19-kanesatake-et-kahnawake-ferment-entreprises-et-commerces
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-1975/
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Veuillez agréer mes salutations les plus sincères. 

 
[Signature retirée pour fin de publication] 

 

Flory Doucas 

Codirectrice et porte-parole 

 
c. c. :  - Luc Boileau, Sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique et directeur national de santé publique (MSSS) 

- Marie-Christine Veilleux, Responsable de la lutte contre le tabagisme (MSSS) 

 - Députés de l’Assemblée nationale (22 février 2023) 
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Annexe : 

 

Articles pertinents (Loi concernant la lutte contre le tabagisme) : 

 

20.2. L’exploitant d’un commerce ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public. Il 

peut toutefois, au moyen d’un affichage permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa 

de l’article 24, communiquer aux consommateurs le nom des produits du tabac qui sont offerts 

dans le commerce, leur prix ainsi que tout autre renseignement factuel mentionné à cet article. Cet 

affichage doit également respecter les autres dispositions de l’article 24. 

20.3.2. Le gouvernement peut, dans la mesure prévue par règlement, exclure l’exploitant d’un 

point de vente spécialisé de cigarettes électroniques de l’application de l’article 20.2, mais 

uniquement à l’égard des cigarettes électroniques et des autres dispositifs de cette nature qu’il 

vend, y compris leurs composantes et leurs accessoires.  

L’exploitant exclu de l’application de l’article 20.2 ne peut admettre un mineur ou permettre sa 

présence dans le point de vente.  

Dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation d’un tel point de vente, un avis écrit indiquant le 

nom et l’adresse du point de vente doit être transmis au ministre par l’exploitant. Un tel avis doit 

également être transmis au ministre dans les 30 jours d’un changement de nom ou d’adresse ou de 

la cessation des activités du point de vente. 

29.3. L’article 29.2 ne s’applique pas à la cigarette électronique ou à tout autre dispositif de cette 

nature, ni à leurs composantes ou à leurs accessoires. Le gouvernement peut, dans la mesure 

prévue par règlement, leur rendre applicables les dispositions de cet article. [29,2. 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.] 

Règlements pertinents : (Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme) 

6.4. L’exploitant d’un point de vente spécialisé de cigarettes électroniques n’est pas soumis à 

l’application de l’article 20.2 de la Loi à l’égard des cigarettes électroniques et des autres dispositifs 

de cette nature qu’il vend, y compris leurs composantes et leurs accessoires, dans la mesure où les 

conditions suivantes sont respectées : 

1° l’exploitant de ce point de vente n’y vend que des cigarettes électroniques ou d’autres dispositifs 

de cette nature, y compris leurs composantes et leurs accessoires ; 

2° l’exploitant étale les cigarettes électroniques ou les autres dispositifs de cette nature, y compris 

leurs composantes, leurs accessoires et leurs emballages, de façon à ce qu’ils ne soient vus que de 

l’intérieur du point de vente ; 

3° aucune autre activité ne s’y déroule. 

 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/l-6.2
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/L-6.2,%20r.%201%20/

