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 Contexte législatif québécois 
 

  
• Au Québec, la Loi sur le tabac interdit de fumer  

o dans les lieux publics où sont installés des tentes, chapiteaux ou autres 
installations semblables (les directives additionnelles émises par le gouvernement 
spécifient que l’interdiction ne s’applique que pour les installations « constituée[s] 
d’un toit et de cloisons amovibles munis d’un dispositif qui en permet la fermeture 
complète ou partielle ») 

o et dans un rayon de 9 mètres à partir des portes des établissements de santé, 
d’éducation et de jeunesse (garderies, centres jeunesse). 

• Il est donc permis de fumer sur les terrasses extérieures, qu’elles soient partiellement 
recouvertes ou non, de même que tout près des portes d’entrée d’édifices publics et de 
milieux de travail (pharmacies, tours à bureaux, centres d’achat, tribunaux, etc.), y compris 
ceux fréquentés par des jeunes (bibliothèques, piscines, arénas, etc.). 
 

 

 Exposition au Québec 
 
  

• Selon l’Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (ESUTC) de Santé Canada, 
53% des Canadiens affirmaient en 2006 avoir été exposés à la fumée secondaire à l'entrée 
d'un immeuble et 29 %, sur la terrasse extérieure d'un restaurant ou d'un bar au cours du 
dernier mois.i 

• L’exposition des Québécois à la fumée secondaire à l’extérieur est peu documentée. À 
notre connaissance, aucune autre enquête récente ne s’attarde spécifiquement à cet enjeu 
puisque les données portent sur l’exposition à la fumée secondaire dans les milieux publics, 
sans distinguer les espaces extérieurs de ces lieux. Par exemple, on demande aux non-
fumeurs s’ils ont été exposés à la fumée de tabac dans les restaurants ou les centres 
d’achat, y compris les terrasses et leurs portes d’entrée, alors que c’est dans leur portion 
intérieure qu’on interdit de fumer.ii Malgré ces incertitudes, il importe de retenir certains 
constats : 

• Selon la plus récente Enquête sur la santé des collectivités canadiennes 
(ESCC- 2011) de Statistique Canadaiii, les Québécois âgés de 12 à 19 ans 
sont plus exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics comprenant 
des aires extérieures, tels que les entrées et terrasses des restaurants, que 
leurs congénères non-fumeurs plus âgés.  

• 21,4 % des Québécois âgés de 12 à 19 ans (soit plus de 132 000 jeunes) ont 
déclaré avoir été exposés à la fumée secondaire dans les lieux publics, 
comparativement à 17,4 % chez les 20 à 34 ans et à 15,5 % chez les 35 à 44 
ans.  
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• La hausse remarquée entre 2010 et 2011 au Québec (comme à l’échelle 
canadienne) pourrait s’expliquer par une tolérance de plus en plus limitée 
du public envers l’exposition à la fumée secondaire. 

• Selon l’Institut national de la santé publique du Québec, plus de 42 % des 
fumeurs et anciens fumeurs récents en 2007 étaient tout à fait, plutôt ou 
moyennement d’accord d’interdire l’usage du tabac dans les endroits 
extérieurs tels que les terrasses de restaurants et de bars ainsi que les files 
d’attente.iv  
 

 

 Position de la Coalition 
 
 

• La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac appuie l’interdiction de l’usage du tabac 
dans certains lieux publics extérieurs lorsque la FTS présente un risque pour la santé des 
autres et que des preuves scientifiques le confirment.  

• Cela reflète les directives d’application de la Convention-cadre de l’Organisation 
mondiale de la santé concernant la protection contre l’exposition à la fumée secondaire, 
qui stipulent que les parties devraient prendre compte des données disponibles quant aux 
risques potentiels pour la santé qui existent dans les lieux publics extérieurs ou semi-
ouverts en vue d’adopter des mesures de protection.v  

• La seule exception vise l’usage du tabac sur les terrains de jeu publics destinés aux 
enfants. Comme l’interdiction de fumer sur les terrains d‘écoles, qui réduit l’exposition des 
enfants au tabagisme de leurs pairs et professeurs, cette mesure consiste plus en une 
mesure de prévention que de protection contre la FTS.  

 
 

 Fondements scientifiques 
 
 

• La fumée de tabac secondaire (FTS) comporte plus de 7000 produits chimiques, dont au 
moins 69 substances cancérigènesvi.  

• On peut facilement être porté à croire que l'exposition à la fumée secondaire à l'extérieur 
pose peu de risques puisque la fumée s’y dissiperait facilement. Or, lorsqu'il n'y a pas 
de vent, le panache de fumée s’élève mais redescend sans trop se diffuser, contaminant 
l’air. Ce genre de situations se produit régulièrement sur les terrasses, aux entrées 
d’édifices et dans les files d’attente pour un restaurant, un remonte-ski ou un arrêt 
d’autobus. 

• Il existe des preuves convaincantes qu’en fonction du nombre de fumeurs, de la 
superficie du lieu et des conditions atmosphériques, les niveaux de FTS dans certains 
lieux extérieurs peuvent être comparables à ceux retrouvés dans un milieu fermé :vii  

 

o Selon des chercheurs californiens, dans un endroit public extérieur à proximité de 
fumeurs, le niveau de fumée secondaire peut entraîner les mêmes niveaux 
d'exposition que dans une taverne enfumée (pour une même période de temps).viii    

o Des chercheurs en Irlande ont trouvé que les employés (non-fumeurs) de bars sans 
fumée dotés de terrasses où il est permis de fumer avaient des concentrations de 
nicotine dans leur sang qui étaient beaucoup plus élevées que celles généralement 
retrouvées chez les non-fumeurs.ix  

o Une étude de zones « fumeurs » extérieures dans les bars et restaurants de 
Vancouver a déterminé que les niveaux de pollution de particules fines 
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(typiquement présentes dans la fumée de tabac) étaient 16 fois plus élevés que 
ceux retrouvés dans les lieux extérieurs avoisinants (sans fumée de tabac) et que 
ces niveaux étaient comparables à ceux mesurés dans les restaurants et bars où il 
est permis de fumer.x  

o Un échantillonnage réalisé pour le Conseil d’Ottawa sur le tabagisme et la santé a 
révélé que les niveaux de particules fines (polluantes et respirables) étaient entre 
cinq et vingt fois plus élevés sur les terrasses extérieures lorsqu’il a présence de 
FTS.xi 

o Une étude australiennexii a démontré que la présence d’un abri quelconque 
(hormis un arbre) au-dessus d’une terrasse avait pour effet de prolonger, voire 
faire persister,  de 71 % la durée de l’exposition à des concentrations aussi élevées 
que lorsqu'une cigarette est allumée.  

o Les analyses réalisées à Ottawa ont montré que les concentrations de particules 
nocives (PM 2.5) dépassaient régulièrement les niveaux (40.5 - 65.4 μg/m3 - 24h) 
qui, selon l’autorité américaine sur la qualité de l’air (USEPA), sont considérés 
malsains pour des populations sensiblesxiii telles que des enfants ou des travailleurs 
et ce, même dans les zones dites sans fumée de terrasses de restaurants 
recouvertes uniquement par quelques parasols où l’on permettait de fumer. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Une étude mesurant la pollution de particules fines autour de 28 entrées 
d’édifices au centre-ville de Toronto (mai et juin 2008) a démontré un niveau 
moyen de pollution 2,5 fois plus important que le niveau moyen dans les lieux 
avoisinants.xiv 

o Enfin, des chercheurs du Ontario Tobacco Research Unit ont constaté qu’autour 
des édifices à Hong Kong où se rassemblaient les fumeurs, les niveaux de pollution 
étaient trois fois plus élevés comparativement à ceux où ils ne se rassemblaient 
pas. On y mesurait 20 fois plus de polluants que ce qui est recommandé par 
l’Organisation mondiale de la santé.xv 

Niveau à partir duquel la 
concentration de particules 
fines est dite malsaine pour 
des groupes sensibles.  

Section – interdit de fumer 

Niveau de particules fines dans les zones « fumeurs » et « sans fumée » d’une terrasse de 
restaurant recouvertes uniquement par des parasols qui ne se touchent pas (Ottawa, août 

Section - permis fumer 

Adaptation de “Smoke-free Outdoors: A Positive Step that the City of Ottawa can take to further protect children, hospitality 
workers and the community from tobacco smoke”, présentation de Ryan David Kennedy, Ph.D., “Health Psychology Labs” de 
l’Université de Waterloo. www.smokefreeottawa.com/uploads/1/1/7/4/11742147/newsconferencepresentation.pdf 
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 Précédents 
 

 
TERRASSES EXTÉRIEURES : 

• Trois provinces (Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Alberta), le Yukon et de 
nombreuses municipalités (comme Ottawaxvi, Vancouver, Thunder Bay, Saskatoon et 
Kingston) interdisent de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars. 

• L’Ontario interdit l’usage du tabac sur les terrasses aussitôt qu’elles sont recouvertes 
(partiellement ou complètement) d’un toit quelconque ou lorsqu’une terrasse est 
adjacente à une autre qui, elle, est sans fumée.xvii L’Île-du-Prince-Édouard interdit de fumer 
sur les terrasses jusqu’à 22h00.  

• L’Alberta et plusieurs villes (dont Surrey, Vancouver, Richmond et Port Moody) ont étendu 
l’interdiction à un rayon additionnel de 3 à 7,5 mètres autour des terrasses/patios. xviii xix 

 
AUTOUR DES ENTRÉES / SORTIES: 

• Quatre provinces interdisent l’usage du tabac aux entrées de tous les lieux de travail et 
lieux publics : Alberta (5m), Yukon (5m), N.-É. (4m) et C.-B. (3m).xx  

• Au moins 19 municipalités canadiennes, dont Lasalle (QC)xxi, Ottawa (ON)xxii, Richmond 
(CB), Vancouver (CB), Surrey (CB), Richmond County (NÉ), Whitehorse (Yu) et Settler (AB) 
interdisent de fumer aux entrées des édifices municipaux (en moyenne à  6 mètres). xxiii 

• La Nouvelle-Écosse interdit de fumer à 4 mètres des entrées, sorties et fenêtres de tout 
milieu de travail, xxiv alors que l’Île-du-Prince-Édouard interdit de fumer jusqu’à 4,5 mètres 
de toute entrée ou prise d’air de lieux publics ou de travail. 

 
TERRAINS DE JEU POUR ENFANTS    

• Plus d’une trentaine de juridictions interdisent de fumer sur les terrains de jeu pour 
enfants, dont L’Ancienne-Lorette (QC)xxv, Côte-St-Luc (QC)xxvi, Ottawa (ON)xxvii, Vancouver et 
Richmond (C.-B.), Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador), Cornwall, Toronto et Woodstock 
(ON) et Bridgewater (N.-É.). xxviii  

• Jusqu’en 2006, le règlement québécois sur les pataugeoires et les piscines publiquesxxix 
interdisait d'y fumer de même qu'à l'intérieur des aires avoisinantes. Bien que ce règlement 
ait été remplacé par un autre portant plus spécifiquement sur les critères de qualité des 
eaux en 2007, de nombreuses municipalitésxxx ont repris l’interdiction de fumer dans ces 
milieux extérieurs dans leurs propres règlementations, allant même jusqu’à l’étendre aux 
aires municipales comprenant des jeux d’eau.  
 

 

 Autres interdictions  
 

 
• La Coalition n’a pas de position concernant les décisions prises par les autorités 

(municipales ou autres) afin d'interdire l’usage du tabac sur leurs terrains pour d’autres 
raisons que la santé publique. Par exemple, une ville pourrait décider d’interdire l’usage du 
tabac sur ses plages à cause de la pollution engendrée par les mégots. Cette action 
constituerait une mesure environnementale plutôt que de santé publique.xxxi 
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