TABAC ET CANNABIS EN OSBL D’HABITATION :

Synthèse des données recueillies
Dans le cadre du projet « Voir clair à travers la fumée : tabac, vapotage et cannabis en OSBL
d’habitation, droits, responsabilités et possibilités » réalisé avec l’appui de la Société d’habitation du
Québec, le RQOH a sondé ses membres sur les politiques mises en œuvre dans des OSBL
d’habitation sur l’usage du tabac et du cannabis dans leurs immeubles. Ce document présente
l’essentiel des données recueillies.
Méthodologie
Un lien vers un questionnaire en ligne (voir annexe) a été envoyé aux membres du RQOH et des
fédérations régionales. Seuls les organismes ayant adopté ou discuté de la possibilité d’adopter une
politique interdisant ou restreignant l’usage de ces produits étaient invités à y répondre. Les réponses
ont été recueillies entre le 1er et le 26 octobre 2018.
Au total, 80 organismes provenant de 13 régions administratives et totalisant 3 296 unités locatives
ont participé au sondage. Dans la plupart des cas, les réponses ont été fournies par leurs
gestionnaires ; dans quelques cas, elles l’ont été par des administrateurs ou intervenants. Comme la
démarche visait principalement à recueillir des données qualitatives, et bien qu’on ne connaisse pas
le nombre potentiel d’organismes répondant au critère mentionné plus haut, le taux de réponse
nous apparaît satisfaisant. Globalement, les données recueillies recoupent les informations et commentaires autrement obtenus à l’occasion des autres activités (rencontres collectives ou individuelles) réalisées dans le cadre du projet.
La répartition entre les répondants offrant du logement permanent (75 %) et ceux offrant de
l’hébergement ou du logement transitoire (25 %) est assez proche de celle que l’on retrouve dans le
parc de logements sans but lucratif québécois (71 % et 29 % respectivement). Quant au type de
clientèle desservie par les répondants, il reflète lui aussi la diversité du secteur. On y remarque
néanmoins une certaine surreprésentation des projets s’adressant à des personnes âgées ou des
projets pour personnes seules ayant des besoins particuliers :
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Population desservie (nr = 80 ; plus d’une réponse possible) :

1. Usage du tabac
Sur les 80 organismes répondants, 56 (70 %) rapportent avoir adopté et mis en œuvre une
politique interdisant de fumer les produits du tabac dans l’un ou l’autre des immeubles qu’ils
administrent. Dans la majorité des cas, cette politique est en vigueur depuis plusieurs années :
Année d’entrée en vigueur de la politique (nr = 45) :

On constate cela dit une augmentation importante (+41 %) du nombre d’organismes ayant adopté
une politique anti-tabac dans la dernière année ; cette tendance à la hausse est vraisemblablement
le résultat combiné de deux facteurs :
•

une préoccupation grandissante de la part des administrateurs, gestionnaires et locataires
des OSBL d’habitation à l’égard des effets nocifs de la fumée de tabac secondaire (FTS) ;

•

le contexte de la légalisation du cannabis, qui en a amené plusieurs à se questionner sur les
enjeux de troubles de voisinage liés à la fumée et aux odeurs dégagées par ce produit : tant qu’à
discuter d’une possible interdiction du cannabis, on a également considéré les enjeux liés au tabac.
D’ailleurs, sur les 13 organismes qui ont répondu avoir décidé d’interdire de fumer les
produits du tabac en 2018, on en compte 12 qui ont en même temps réglementé l’usage du cannabis.
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Processus décisionnel et facteurs déterminants
Dans la grande majorité des cas (91 %), la décision d’interdire de fumer les produits du tabac a été
prise par le conseil d’administration. Une minorité (17 %) a cru bon en référer à l’assemblée
générale des membres. Ce sont donc 8 % des organismes qui ont impliqué les deux instances dans
le processus.
Questionnés à savoir qui a été à l’origine de la réflexion, 84 % des répondants ont mentionné le rôle
joué par le conseil d’administration. Près du quart (24 %) ont rapporté que des demandes ou des
plaintes de la part de locataires les ont également influencés. Fait à signaler, plus du tiers des
répondants (36 %) ont souligné l’influence des membres du personnel ayant manifesté leurs préoccupations à l’égard de la fumée du tabac.
Les organismes sondés étaient invités à faire part des principaux facteurs qui les ont amenés à
imposer cette interdiction. Voici quelles ont été leurs réponses :
Facteurs ayant fait pencher la balance (nr = 48 ; plus d’une réponse possible) :

Dans le cadre du processus ayant mené à l’adoption de la politique, seule une minorité
d’organismes (42 %) disent avoir consulté les locataires avant de prendre leur décision. Parmi les
moyens utilisés par ceux qui l’ont fait, on mentionne : l’organisation d’ateliers de discussion ; la
tenue de rencontres de groupe ou individuelles ; la consultation du comité de locataires ou des
locataires siégeant au conseil d’administration ; et la tenue d’une assemblée générale où les
locataires membres ont pu se prononcer. Un organisme a également utilisé la formule d’un sondage
pour obtenir le pouls des locataires. Globalement, on voit que la consultation des locataires est loin
d’avoir été systématique ; cela dit, on verra plus loin que le fait d’avoir consulté, ou pas, les
locataires n’a pas eu d’incidence notable sur la réception de la politique ni sur la capacité de
l’organisme de la mettre en œuvre dans un climat serein.
Portée de la politique
Sans surprise, le règlement d’immeuble s’avère l’instrument privilégié pour mettre en place la
politique et rendre ses dispositions obligatoires.
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Quant à sa portée, 82 % des répondants ont indiqué que l’interdiction s’applique à tout l’immeuble ;
les autres n’ont désigné qu’une partie de leurs unités locatives (par exemple, un étage ou une
section du bâtiment) comme étant « sans fumée ».
Les répondants ont également été questionnés sur l’étendue des espaces visés par l’interdiction :
Espaces visés par l’interdiction de fumer (nr = 51) :

Fait à signaler, 45 % des organismes qui ont adopté une politique interdisant en tout ou en partie
de fumer les produits du tabac ont prévu ou délimité un espace (fumoir, espace désigné dans la
cour extérieure, pavillon de jardin, etc.) où il est néanmoins permis de fumer.
L’utilisation d’une « vapoteuse » étant souvent suggérée pour amener les personnes fumeuses à
abandonner progressivement la cigarette – voire la consommation totale des produits du tabac – les
répondants ont été interrogés sur leur position quant à l’usage de ce dispositif : or, la grande
majorité (71 %) interdisent également la consommation de produits du tabac sous cette forme. Une
minorité (12 %) la permettent explicitement, tandis que les autres ne l’ont pas spécifié dans leur
politique et n’ont pas eu en pratique à se poser la question.
Mise en œuvre
La majorité (78 %) des organismes ayant adopté une politique interdisant de fumer les produits du
tabac l’ont implantée d’un seul coup auprès de la totalité de leurs locataires, incluant celles et ceux
qui détenaient déjà un bail de logement. Les autres (22 %) ont plutôt choisi de procéder par
attrition, l’interdiction ne s’appliquant alors qu’aux baux signés avec de nouveaux locataires, ainsi
qu’aux locataires en place ayant volontairement accepté la modification.
Néanmoins, peu de répondants ont rapporté avoir eu à faire face à des oppositions ou
contestations. Dans la très grande majorité des cas (92 %), la politique a été implantée sans heurts
et les locataires s’y sont conformés de plein gré, qu’ils aient été, ou non, consultés avant la prise de
décision. Quant aux autres, un organisme rapporte avoir eu à prolonger les discussions avec les
récalcitrants, apparemment avec succès. Un autre mentionne avoir reçu une lettre de protestation,
sans plus de suite, tandis qu’un dernier a dû convoquer une nouvelle assemblée de locataires pour
reprendre la discussion : l’assemblée a alors maintenu sa décision d’appuyer l’interdiction.
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En cas de non-respect de l’interdiction, la plupart des organismes (96 %) ont prévu une procédure
d’avertissement pour rappeler aux locataires leurs obligations. Un peu plus du quart des répondants (28 %) se disent prêts à exercer les recours appropriés devant la Régie du logement ou l’ont
déjà fait. Un organisme rapporte avoir négocié une résiliation de bail sans pénalité avec un locataire
qui ne voulait pas (ou plus) respecter l’interdiction et préféra quitter son logement.
Impacts
Les organismes étaient invités à décrire en quelques mots les principaux impacts qu’ils ont
constatés suite à l’implantation de leur politique. Voici leurs réponses :
Impacts de l’interdiction de fumer (nr = 40 ; plus d’une réponse possible) :

(1) Les deux répondants qui ont rapporté une augmentation du nombre de plaintes
ont tenu à préciser qu’elles proviennent de locataires ayant accepté de se
conformer à l’interdiction et qui se sont plaints du fait que d’autres locataires ont
continué à fumer en raison du « droit acquis » que l’organisme leur a consenti.

Les impacts positifs semblent donc l’emporter largement sur les impacts négatifs ; cela dit, 23 %
des répondants n’ont constaté aucun impact, ce qui vient appuyer, dans une certaine mesure, la
perception que l’implantation d’une politique d’habitation sans fumée à l’égard du tabac n’a pas
nécessairement pour effet de bouleverser la vie quotidienne des organismes qui choisissent cette
option.
Questionnés plus spécifiquement sur l’effet de leur politique sur le recrutement de nouvelles ou de
nouveaux locataires, la majorité des répondants (65 %) se sont dits d’avis qu’elle n’avait pas eu
d’impact notable, alors que le tiers (33 %) jugent que son implantation a eu un impact favorable –
un seul répondant ayant rapporté un impact négatif.

2. Usage du cannabis
Dans le contexte de la légalisation alors imminente de l’usage du cannabis, les organismes sondés
ont été invités à répondre à une deuxième série de questions concernant plus spécifiquement ce
produit. Sur les 74 organismes ayant complété cette section, 41 (55 %) disent avoir adopté une
politique interdisant ou restreignant l’usage du cannabis. Cette proportion est plus élevée (68 %)
parmi le sous-groupe ayant déjà mis en œuvre une interdiction du fumer du tabac ; quant à ceux
n’ayant jamais restreint l’usage du tabac, ils sont 30 % à avoir choisi de réglementer celui du cannabis.
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Puisque l’usage du cannabis – sauf à des fins thérapeutiques – était jusqu’à récemment prohibé au
Canada, la plupart des organismes ayant adopté une politique (87 %) ne l’ont fait que récemment,
dans la dernière année :
Année d’entrée en vigueur de la politique (nr = 39) :
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À noter que les cinq répondants ayant déjà adopté une politique avant cette année sont des
organismes offrant de l’hébergement ou du logement transitoire (ex. : hébergement thérapeutique
en santé mentale), dont la clientèle doit s’engager à respecter un code de vie et pour lesquels cette
interdiction est intimement liée à leur mission. Quant aux autres, une majorité (25 répondants)
l’ont implantée en début d’année, avant l’entrée en vigueur de la légalisation – pour la plupart, à
l’occasion de la période de renouvellement des baux ; 9 organismes ont préféré attendre l’arrivée
de la période de transition à la mi-octobre, pendant laquelle les locateurs ont été autorisés à modifier unilatéralement leurs baux pour y ajouter une stipulation interdisant de fumer du cannabis.
De façon quelque peu surprenante, la politique adoptée par une assez grande majorité
d’organismes (73 %) s’applique à toute forme de consommation de cannabis, la minorité ayant
choisi de ne cibler que la consommation par combustion (« fumage »). Outre les cas où le contrôle,
par un organisme, de la consommation de drogues des personnes qu’il loge ou héberge est justifié
par sa mission, on peut se questionner sur la pertinence, pour un organisme qui s’avère essentiellement un locateur de logements, d’interdire toute forme de consommation dans ses unités
locatives, et sur sa capacité à appliquer une telle interdiction lorsque le produit est consommé par
un mode ne dégageant ni fumée, odeurs ou résidus. Ajoutons qu’une majorité de ceux qui
s’apprêtaient à profiter de la période transitoire pour modifier leurs baux voulaient eux aussi
interdire toute forme de consommation, alors que la disposition adoptée par le législateur ne les
autorise pourtant qu’à interdire de « fumer » du cannabis.
Questionnés à savoir si leur politique prévoit explicitement des exceptions en cas d’usage à des fins
thérapeutiques, 70 % des organismes ont répondu non ; le cas échéant, ces organismes auront
néanmoins à évaluer leur obligation d’accommodement, au cas par cas.
Enfin, 88 % des répondants ont inclus dans leur politique une interdiction de cultiver des plants de
cannabis ; comme on le sait, la loi québécoise interdit de toutes manières cette pratique, mais
comme cette question fera vraisemblablement l’objet d’une contestation devant les tribunaux,
certains organismes ont sans doute voulu prévoir le coup, au cas où la loi canadienne, qui autorise
de son côté la culture de quatre plants par logement, finirait par prévaloir.
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Processus décisionnel et facteurs déterminants
Comme dans le cas de l’adoption d’une politique sur le tabac, dans la grande majorité des cas
(82 %), la décision d’interdire ou de restreindre l’usage du cannabis a été prise par le conseil
d’administration. Près du quart (23 %) des organismes en ont référé à l’assemblée générale des
membres, si bien que dans 5 % des cas, les deux instances ont été impliquées.
Questionnés à savoir qui a été à l’origine de la réflexion, 71 % des répondants ont mentionné
l’apport du conseil d’administration. Un peu plus d’un quart (26 %) ont également fait état de
pressions de la part de locataires. L’influence des membres du personnel semble avoir joué un rôle
prépondérant puisque 53 % des répondants en ont fait mention. Ajoutons que 5 % des organismes
ont identifié la fédération régionale d’OSBL d’habitation à laquelle ils sont affiliés ou le RQOH
comme ayant été à l’origine de leur réflexion.
Voici quels sont les facteurs qui ont amené les organismes sondés à imposer une interdiction ou des
restrictions à l’usage du cannabis :
Facteurs ayant fait pencher la balance (nr = 36 ; plus d’une réponse possible) :
Assurer la jouissance paisible des lieux
Impacts sur la santé
Préserver l'intégrité du bâ;ment
Respecter la mission de l'organisme
Présence d'enfants dans l'immeuble
Assurer la sécurité des lieux
Équité pour les ex-consommateurs
Bien-être des locataires
Habita;on déjà sans fumée
Maintenir un bon climat de groupe
Salubrité des lieux
Milieu sain pour les salariés
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Globalement, 43 % des répondants disent avoir consulté les locataires avant de prendre leur
décision. Parmi les moyens utilisés par ceux qui l’ont fait, mentionnons encore une fois :
l’organisation d’ateliers ou de rencontres de discussion ; la consultation du comité de locataires ou
des locataires siégeant au conseil d’administration ; et la tenue d’une assemblée générale. Un
organisme a en outre invité les locataires à participer à une « demi-journée d’orientation », où
l’enjeu a fait l’objet d’une réflexion collective.
Portée de la politique
93 % des répondants ont indiqué que l’interdiction ou la restriction de l’usage du cannabis
s’applique à la totalité de leurs unités locatives ; les autres ne l’appliquent que dans une partie
désignée de leurs immeubles.
Comme dans la section qui précède à propos du tabac, les répondants ont été questionnés sur les
espaces visés par l’interdiction ou la restriction :
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Espaces visés par la politique sur le cannabis (nr = 40) :
Logements et terrain extérieur
Logements excluant les balcons
Terrain extérieur seulement
Logements incluant les balcons
Logements, balcons et terrain extérieur
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Comme on peut le voir, 55 % des organismes ont choisi d’interdire ou de restreindre l’usage du
cannabis sur l’ensemble de leur propriété, incluant les espaces privatifs, les espaces communs et le
terrain extérieur de l’immeuble. Alors que 45 % des organismes ayant adopté une politique
interdisant de fumer les produits du tabac ont prévu ou délimité un espace où il est néanmoins
permis de fumer, ce ne sont que 10 % de ceux qui ont adopté une politique sur le cannabis qui en
ont fait de même. Avec l’annonce par le nouveau gouvernement du Québec de sa volonté de déposer
un projet de loi pour interdire la consommation de cannabis dans tous les lieux publics (extérieurs
comme intérieurs), cela ne laissera plus guère d’option aux usagères et usagers. Il y a fort à parier
que ces organismes seront appelés à réévaluer la portée de leur politique, si tant est que le
gouvernement va de l’avant avec sa proposition.
Mise en œuvre
Comme l’usage du cannabis était jusque-là interdit, nous n’avons pas sondé les organismes à savoir
s’ils avaient procédé par attrition pour mettre en œuvre leur politique – la possibilité de
reconnaître une sorte de « droit acquis » aux locataires déjà signataires d’un bail ne se posant
évidemment pas.
Bien que la légalisation du cannabis ait certainement fait l’objet d’autant de discussions en OSBL
d’habitation que dans la société en général, les politiques restrictives semblent avoir été implantées
sans trop de heurts puisque 93 % des répondants ont affirmé qu’elles n’ont pas fait l’objet de
contestations. Un seul organisme a rapporté une contestation en bonne et due forme, alors que des
locataires ont refusé la modification au bail dont on les avait avisés à l’occasion de son
renouvellement ; à ce jour, la cause n’a pas encore été entendue par la Régie du logement.
En cas de non-respect de la politique, la plupart des organismes (90 %) ont prévu une procédure
d’avertissement. Un peu plus de la moitié (53 %) se disent prêts à exercer les recours appropriés
devant la Régie du logement. Un organisme affirme privilégier la sensibilisation et le suivi
individuel ; tandis que quatre organismes, dont les personnes hébergées ne disposent pas
légalement d’un bail de logement, prévoient mettre fin à l’hébergement de leur propre chef en cas
de non-respect de la politique.
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Impacts
L’implantation d’une politique sur le cannabis étant contemporaine à l’administration du sondage,
les répondants n’ont pas été questionnés sur ses impacts, puisqu’il est encore trop tôt pour les
mesurer.
Non-réglementation
Alors qu’une pression certaine s’est exercée sur bon nombre d’OSBL d’habitation pour qu’ils
adoptent une politique interdisant ou restreignant l’usage du cannabis, 45 % ont décidé de ne pas
aller dans cette direction ou à tout le moins, de ne pas le faire tout de suite afin de poursuivre leur
réflexion. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs motivations :
Motifs de non-réglementation (nr = 30 ; plus d’une réponse possible) :
Favorise accompagnement individuel
non coerci:f
Expérience posi:ve avec consomma:on
thérapeu:que
Cohérence avec non-interdic:on du
tabac
« Nous verrons à l’usage »
Discussion à venir (neutre pour
l'instant)
Respect de la vie privée
Discussion à venir (penche vers
l’interdic:on)
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Tout comme c’est le cas pour ceux qui ont décidé d’adopter une politique sur le tabac ou le
cannabis, la variété des motifs invoqués par les répondants reflète la diversité des modèles
prévalant en OSBL d’habitation, selon la clientèle et la mission des organismes. Cela renforce l’idée
qu’il n’y a pas une solution unique aux enjeux soulevés par l’usage de ces produits.

3. En conclusion
Pour conclure, les répondants au sondage étaient appelés à se prononcer sur leur « maîtrise » de
ces enjeux. La majorité (70 %) se sont dits suffisamment informés à propos de la mise en œuvre
d’une politique restreignant ou interdisant l’usage du tabac ou du cannabis. Quant à savoir quelles
sont leurs sources pour obtenir les informations dont ils ont besoin, voici leurs réponses :
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Principales sources d’information (nr = 61 ; plusieurs réponses possibles) :

Fédéra6on régionale ou RQOH
Partenaire ins6tu6onnel (SHQ, MSSS)
Régie du logement
Site Web des « Habita6ons sans fumée
Asso. pour les droits des non-fumeurs
Regroupement (autre)
Conseiller juridique
Oﬃce d'habita6on
Médias
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***
Comme mentionné en introduction, les données recueillies recoupent les commentaires entendus à
l’occasion de rencontres de consultation et de formation organisées par le RQOH et les fédérations
régionales d’OSBL d’habitation. Les préoccupations sont bien réelles à l’égard de l’usage du tabac et
du cannabis et elles sont tout aussi variées. Elles mobilisent autant les locataires, les personnes
administratrices et les membres du personnel des organismes.
Bien qu’en général, les organismes sondés ne semblent pas avoir éprouvé de grandes difficultés à
mettre en œuvre et appliquer leurs politiques, certains répondants, parmi ceux qui s’apprêtaient à
réglementer l’usage du cannabis à l’occasion de la période transitoire, ont évoqué dans leurs
commentaires le besoin d’un plus grand soutien, pour rallier les locataires et gérer les potentiels
conflits lorsque certains dérogeront à ces politiques. La présence d’intervenantes ou d’intervenants
en soutien communautaire a notamment été mentionnée comme un facteur de réussite pour la mise
en place d’habitations sans fumée.
Service de recherche
Réseau québécois des OSBL d’habitation
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Annexe
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