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Politique gouvernementale

de prévention en santé (2016)

Objectif :

Augmenter l’offre de logements 

sains [fumée de tabac, humidité 

excessive, moisissure] et 

abordables en poursuivant le 

rythme de rénovation du parc de 

logements sociaux.



Répertoire des habitations sans fumée en Ontario

R.J. Brooks Living Centre

York River Heights Senior Citizens

Simcoe County Housing

Aldersgate Homes Inc

Signature Retirement Living

West Carleton Non-Profit Housing Corp.

Brantwood Villa Non-Profit Housing Corp.

County of Northumberland Housing

Ontario East Triangle Court

Homestead Christian Care

Otonabee Non-Profit Housing Corp.

Community Care Village Housing

Kirkland Lake Non-Profit housing Corp.

Durham Regional Local Housing

Elwood House

St. Barnabas Housing

Ottawa Community Housing Corp.

St. Joseph’s Care Group

St. Paul’s Court

Niagara Regional Housing



• Le mouvement des habitations sans fumée ne consiste 
pas à demander au gouvernement d’adopter une loi 
forçant les propriétaires à rendre sans fumée tous les 
immeubles résidentiels. 
• La mise en place d’une politique interdisant de fumer 

dans les immeubles résidentiels ne vise pas à:
• refuser aux fumeurs l’accès à une habitation;
• évincer les fumeurs de leur foyer;
• forcer les gens à cesser de fumer.

• Cette mesure vise uniquement à assurer que l’air à 
l’intérieur des immeubles résidentiels soit sans fumée.

Mise au point



Qu’est-ce que la fumée de tabac secondaire?

• Il s’agit d’un mélange toxique de 
plus de 4 000 substances 
chimiques.
• Plus de 50 de ces substances 

chimiques sont cancérigènes dont 
l’arsenic, le cadmium, le benzène et 
le chlorure de vinyle.
• Il n’existe AUCUN niveau 

d’exposition minimale sécuritaire à 
une substance cancérigène.

http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/487-FumeeTabacSecondaire.pdf



Les impacts économiques causés par la 
présence de fumée de tabac secondaire

• L’usage du tabac dans une propriété peut lui faire perdre 
jusqu’à 29 % de sa valeur de revente.

• Il est en général deux à trois fois plus coûteux de retaper un 
logement exposé à un usage de tabac intensif qu’un 
logement sans fumée. Par exemple, la résidence Desjardins 
à St-André-de-Kamouraska a déjà payé 10 000$ de plus que 
les frais habituels pour remettre en état un logement occupé 
par un gros fumeur. 

• L’usage du tabac demeure toujours l’une des causes 
principales d’incendies dans les immeubles résidentiels.



La ventilation peut-elle résoudre le problème?

American Society of Heating, Refrigerating
and Air-Conditioning Engineers, Inc.

« Pour le moment, le seul 
moyen d’éliminer efficacement 
le risque pour la santé qui est 
associé à toute exposition 
involontaire à la fumée de tabac 
secondaire consiste à interdire 
complètement de fumer à 
l’intérieur. »



Existe-t-il un droit de fumer?

Cour supérieure de justice de l’Ontario 2003 (Vaughn c. 
Ontario) :

« Il n’existe pas de droit constitutionnel de fumer, tout 
comme il n’existe pas de droit constitutionnel de faire 
l’usage de l’alcool ou d’autres substances avec laquelle 
une personne peut également devenir dépendante. »



Peut-on considéré le tabagisme 
comme une invalidité?

Cour supérieure de justice de l’Ontario 1998 (McNeil c. 
Ontario) :

« La dépendance à la nicotine, dans la mesure où elle
peut le moindrement être considérée comme une
invalidité, n’est aucunement comparable aux types 
d’invalidité destinés à être couvert par la section 15.1 de 
la Charte Canadienne des droits et des libertés. »



Le vent déplace 
l’air d’un côté à 
l’autre de 
l’immeuble.

Les ventilateurs 
peuvent faire 
entrer de l’air 
provenant des 
autres logements.

L’effet de tirage fait 
entrer l’air par le 
bas de l’immeuble 
puis l’entraîne vers 
le haut.

L’air peut se déplacer par les 
cages d’escalier, les 
ascenseurs et les vide-
ordures.

Le système 
d’approvisionnement en air 
a tendance à faire entrer de 
l’air dans les appartements à 
partir des corridors.

L’effet de tirage peut faire 
remonter l’air du garage si 
les ventilateurs ne 
fonctionnent pas.

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement
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Exposition à la fumée secondaire
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Encens / chandelles

Animaux

Fumée de tabac

Cuisson

Jamais < 1 fois par mois 1 fois par mois

Q1.  Au cours de vos 6 derniers mois dans un immeuble résidentiel, à quelle fréquence les odeurs suivantes se sont-
elles infiltrées dans votre domicile, que ce soit à partir de l’intérieur de l’immeuble ou des environs de l’immeuble?
Base: Tous les répondants (n=1000)

1 fois toutes 
les 2 semaines

1 fois par semaine Plusieurs fois 
par semaine

Tous les jours

2016

19%

21%

39%

62%

39%↑

Au moins une 
fois par mois
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Un locateur peut-il interdire aux locataires de fumer dans ses 
logements et partout sur sa propriété?

• Nouveaux locataires?

• Oui, cela est possible par le biais d’une clause du bail ou du 
règlement de l’immeuble auquel le bail doit référer et qui doit 
être remis au locataire avant la signature du bail.

• En cours de bail ou lors du renouvellement?

• Oui, cela est possible, mais si le locataire s’y oppose, il n’est 
pas garanti que le locateur gagnera son recours devant la 
Régie du logement car il semble que la Régie du logement 
exige parfois encore que le locateur ou le locataire soit 
incommodé et subisse un inconvénient majeur pour que la 
modification au bail soit entérinée.

Avis juridique 2017

https://habitationssansfumeeqc.ca/proprietaires/lois-et-questions-dordre-juridique/opinion-juridique/



• Interdiction partielle de fumer :
• Vous pouvez interdire de fumer dans les logements 

situés dans une aile ou encore sur un étage de votre 
immeuble;
• Vous pouvez interdire de fumer dans un ou plusieurs de 

vos immeubles si vous disposez d’un complexe 
immobilier;
• La Loi concernant la lutte contre le tabagisme autorise 

l’aménagement d’un fumoir fermé dans l’immeuble 
mais celui-ci doit respecter des normes strictes et peut 
seulement être utilisé par les résidents;
• Une interdiction partielle dans un immeuble ne règlera 

pas toutefois le problème de la fumée de tabac 
secondaire qui circule entre les étages et entre les 
logements.

Options de règlement sans fumée



• Interdiction totale de fumer :

• Vous pouvez interdire de fumer à l’intérieur de tous vos 
logements;

• En plus des logements, votre pouvez interdire de fumer sur les 
balcons et les terrasses;

• Vous pouvez aller un peu plus loin en interdisant également de 
fumer dans un rayon de 9 mètres autour des portes, des 
fenêtres ouvrantes et des prises d’air;

• Vous pouvez finalement interdire complètement de fumer dans 
tous les logements, sur les balcons, sur les terrasses et sur 
l’ensemble de la propriété;

• Vous pouvez aménager un espace à l’extérieur pour les fumeurs 
qui serait éloigné des portes, des fenêtres ouvrantes, des prises 
d’air et même des aires communes extérieures comme les 
terrasses. 

Options de règlement sans fumée



Options de règlements sans fumée

• Clause « grand-père » :

• Contrairement à l’Ontario, il n’existe pas d'obligation 
légale de mettre en place ou de respecter une clause 
« grand-père » pour les locataires qui s'opposent à 
l’interdiction de fumer;

• On peut quand même décider de recourir à une 
clause « grand-père » pour une période limitée pour 
faciliter la mise en place d'une politique sans fumée. 
Par exemple, on pourrait encore permettre aux 
locataires de fumer dans leurs logements pour une 
durée de 6 mois à 1 an ou encore jusqu'au jour où ils 
décident de quitter l'immeuble.



Koretski c. Fowler, 2008 QCCQ 2534

https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2008/2008qccq2534/2008qccq2534.pdf

• [88] Depuis quelques années, le législateur a prohibé l’usage 

du tabac dans les lieux publics.

• [89] Si le législateur a ainsi prohibé l’usage du tabac dans la 

sphère publique, c’est qu’il reconnaît les risques que 

l’exposition à la fumée de tabac fait courir aux non-fumeurs.

• [90] Aucune loi n’interdit formellement à une personne de 

fumer dans son logement. Cependant, le droit du fumeur au 

respect de sa vie privée est limité par le droit des autres 

occupants d’un immeuble à jouir paisiblement de leur 

logement.

• [91] Cette jouissance paisible inclut le droit de ne pas subir les 

effets négatifs de la fumée.



• Les locataires ont informé au moment opportun et à maintes 
reprises l'Office municipal d’habitation de Régina à propos des 
infiltrations de fumée de tabac secondaire; les locataires avaient le 
droit à une jouissance paisible, ce qui inclut la liberté de ne pas 
subir toute nuisance déraisonnable comme le garantit la Loi 
[Residential Tenancies Act]; et l’Office municipal d’habitation de 
Régina n’a pas agi promptement et efficacement pour résoudre le 
problème d’infiltration de fumée de tabac secondaire de façon 
satisfaisante, ce qui contrevient aux ententes avec les locataires, et 
aux articles 44 et 49 de la Loi.

• Par la présente, le Bureau des locations résidentielles de la 
Saskatchewan ordonne à l’Office municipal d’habitation de Régina 
de payer la somme suivante aux quatre locataires : 15 648,32$. 

Y.A., Y.E., S.A. & B.A. c. l’Office municipal d’habitation 
de Régina , 2017



• …la consommation de cannabis de la locataire cause clairement 
de sérieux préjudices et la preuve, dont le certificat médical de 
la locataire lui permettant de consommer cette drogue pour son 
aspect thérapeutique, démontre clairement que cette 
consommation ne cessera pas or, ce n’est pas parce qu’une 
personne ne commet pas une infraction criminelle en possédant 
ou en consommant de la marijuana prescrite par un médecin 
que cela crée un droit d’indisposer les voisins en leur imposant 
ce que l’on appelle couramment la fumée secondaire.

• Cette consommation quotidienne de stupéfiant qui cause en 
l’espèce un préjudice sérieux aux propriétaires et aux voisins 
constitue un autre motif qui justifie, à lui seul, la résiliation du 
bail.

Tessier c. Ruseva, 2016




