Contribution de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac à la consultation publique

Montréal, physiquement active
24 janvier 2013
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT)1 apprécie grandement l’opportunité de
contribuer au nouveau cadre d’intervention favorisant l’activité physique et le sport dans le quotidien
des Montréalais. D’emblée, permettez‐nous de saluer l’importance de cette réflexion qui s’inscrit,
comme les mesures de lutte contre le tabac, dans la réduction et la prévention des maladies
chroniques chez les Montréalais, leurs proches et dans le réseau de la santé.
Sans être liée directement ou vouée à la réduction du tabagisme et de ses méfaits sur les fumeurs et
les non‐fumeurs, la présente consultation nous permet de signaler une mesure spécifique qui
permettrait de faire progresser simultanément nos objectifs respectifs. En effet, nous contribuons à
cette consultation en raison d’un dossier connexe : les terrains de jeux pour enfants et le fait qu’on
y permette de fumer.
En somme, nous encourageons la Ville de Montréal à interdire de fumer sur les terrains de jeux pour
enfants dès l’été 2013, pour les considérations suivantes :
Tabagisme au centre des priorités des autorités de santé montréalaises
Le tabagisme est la principale cause de mortalité au Québec2 coûtant prématurément la vie d’un
Québécois chaque heure, soit 10 400 victimes par année. Il accapare, à lui seul, un tiers de toutes les
ressources liées à l’hospitalisation au Québec3. Pire, malgré la baisse considérable du taux de
tabagisme au Québec depuis les quarante dernières années, le recul s’est stabilisé ces dernières
années et l’usage des produits du tabac est aussi répandu chez les jeunes que dans la population
adulte, notamment lorsqu’on tient compte de l’usage de cigarillos/cigares (aromatisés), un
phénomène populaire chez les jeunes.4
Selon la Direction de santé publique de Montréal, la métropole détient toujours l’une des prévalences
les plus élevées parmi les villes canadiennes.
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Fumée secondaire
Les effets néfastes de la fumée secondaire sur l’enfant sont bien connus. Celui‐ci étant en plein
développement, il respire beaucoup plus rapidement qu’un adulte et ainsi, il devient plus vulnérable
aux effets néfastes provoqués par la cigarette.5 L’exposition continue ou régulière d’un enfant à la
fumée secondaire a des répercussions très graves et irréparables sur le reste de sa vie : il devient plus
à risque de développer l’asthme (et la respiration sifflante qui l’accompagne), des allergies, des
bronchites, des pneumonies et court le risque de souffrir d’une toux chronique et de douloureuses
infections aux oreilles (otites).6
Bien que la Loi sur le tabac de 1998 et son renforcement en 2005 aient grandement diminué
l’exposition au Québec des non‐fumeurs à la FTS dans les lieux publics, l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes de 2011 rapporte que 21,4 % des Québécois non‐fumeurs âgés de 12 à 19
ans déclaraient être exposés à la FTS dans les lieux publics7. La proportion d’exposition de non‐
fumeurs — tous âges confondus — est d’ailleurs plus élevée sur le territoire montréalais (18,1 %) qu’à
l’échelle québécoise (17,8 %).8 Enfin, non seulement est‐il bien documenté que la fumée dans certains
lieux extérieurs provoque des risques de santé,9,10,11,12,13,14 mais les interdictions de fumer dans les
lieux publics ont pour effet d’accroître les politiques sans fumée au domicile15 et tendent à réduire la
consommation quotidienne des fumeurs.16 Par ailleurs, la réduction du tabagisme et de l’exposition
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infantile à la fumée de tabac sont des objectifs priorisés par les autorités montréalaises en santé
publique dans le cadre du Plan montréalais de lutte au tabagisme 2012‐2015.17
Terrains de jeux pour enfants
Les terrains de jeux pour enfants en zone urbaine sont fréquemment de taille restreinte et souvent
cloisonnés sur deux ou trois cotés par des immeubles de plusieurs étages, nuisant à la dissipation
rapide de la fumée (figures A et B). Ces terrains de jeux sont facilement identifiables par la présence
d’appareils de jeu et discernables des autres espaces verts.18

Figure A : Terrain de jeux pour enfants situé sur
l’Avenue de l’Hôtel-de-Ville (au sud de Rachel),
cloisonné par des immeubles sur deux côtés.

Figure B : Terrain de jeux pour enfants (parc Jean-JacquesOlier) sur la rue Drolet, cloisonné par des immeubles sur trois
côtés.

Or, il est maintenant bien documenté que les niveaux de fumée atteints dans certains lieux extérieurs
– comme les aménagements associés à un grand nombre de terrains de jeux pour enfants en zone
urbaine – provoquent des risques à la santé.19,20,21,22 (Le document‐synthèse préparé par la CQCT
résume plusieurs études scientifiques et précédents législatifs à cet effet.)23
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Norme tabagique
Au‐delà de l’exposition à la FTS, le fait d’exposer les enfants à la « norme tabagique » dans des
endroits récréatifs qui sont destinés au développement, à la socialisation, au jeu et à l’activité
physique des très jeunes enfants est certainement problématique et tout à fait incohérent avec les
efforts de prévention24. Notons que depuis septembre 2006, l’article 2.1 de la loi québécoise pour le
tabac interdit à quiconque de fumer sur les terrains des écoles.
Pouvoirs municipaux
Les municipalités peuvent mettre en place des restrictions plus sévères sur l’usage du tabac que celles
mises de l’avant par la Loi sur le tabac. En effet, les articles 59 et 85 de la Loi sur les compétences
municipales (adopté en 2005) précisent que « toute municipalité locale peut adopter des règlements
relatifs aux nuisances » et que « toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la
paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien‐être général de sa population ».25 La Cour suprême du
Canada a interprété généreusement la notion de « bien‐être général » à l’échelle d’une ville dans
l’affaire Spraytech c. Ville de Hudson.26
C’est d’ailleurs ces pouvoirs qui ont habileté l’arrondissement de Lachine,27 à Montréal, d’aller plus
loin que la Loi sur le tabac provinciale interdisant de fumer à neuf mètres des portes de tous les
édifices appartenant à l’arrondissement (bibliothèque, mairie, etc.). Les dispositions similaires prévues
par la loi provinciale se limitent aux centres de santé et aux établissements scolaires.
Autres précédents
Rappelons qu’à l’exception d’Anjou, de Pierrefonds‐Roxboro et de Saint‐Léonard, les 16 autres
arrondissements de Montréal précisent qu’il est interdit de fumer aux abords des piscines extérieures,
pataugeoires et aires de jeux d’eau situés sur leur territoire.28 En ce qui concerne les terrains de jeux,
au moins deux municipalités québécoises, soit Côte Saint‐Luc (2012)29 et l’Ancienne‐Lorette (2010)30,
ont règlementé pour y interdire l’usage du tabac. En fait, plusieurs grandes villes interdisent de fumer
sur les terrains de jeux pour enfants dont Toronto,31 Ottawa,32 Vancouver,33 et Calgary34 y songe.
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Appui à l’arrêt tabagique
L’interdiction de fumer dans ces endroits viendrait en appui aux efforts de cessation effectués auprès
des femmes enceintes et des nouveaux parents (et protègerait les anciens fumeurs ou les fumeurs en
sevrage d’une situation propice à la rechute). Ainsi, en rendant les terrains de jeux sans fumée, la Ville
les rendrait plus favorables à l’adoption de comportements sains, tout en faisant de tous les adultes
qui s’y trouvent des modèles positifs.
Conclusion
Nous croyons qu’en interdisant l’usage du tabac sur les terrains de jeux pour enfants, la Ville de
Montréal améliorera les conditions environnementales dans ces terrains de jeux et rehaussera ainsi
l’attrait de ces parcs auprès des jeunes familles montréalaises, qui comptent par ailleurs de moins en
moins de fumeurs.
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