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1. Champs d'application 

Cette politique s’applique à toutes les personnes présentes au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal et dans toutes les installations exploitées par celui-ci. Elle s’applique à tout le personnel, aux 

médecins et résidents en médecine, aux stagiaires, aux usagers, aux résidents hébergés et aux visiteurs, 

incluant les fournisseurs. 

2. Cadre de référence 

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme adoptée en 2015 par l’Assemblée nationale du Québec, 

oblige les établissements de santé et de services sociaux d’adopter une politique concernant la lutte 

contre le tabagisme visant à établir un environnement sans fumée au plus tard le 26 novembre 2017 et 

de la transmettre au ministère de la Santé et des Services sociaux. Selon le ministère de la Santé et des 

Services sociaux, la politique devrait viser les trois grands objectifs suivants : 

 créer des environnements totalement sans fumée à l’intérieur comme à l’extérieur 

 promouvoir le non-tabagisme  

 favoriser l’abandon du tabagisme chez le personnel et les usagers  

De plus, elle vise à assurer la sécurité des installations en réduisant les risques d’incendies, de brûlures 

et d’explosions. 
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La Loi concernant la lutte contre le tabagisme (L.6.2) pose les exigences minimales suivantes aux 

établissements de santé et de services sociaux : 

 il est interdit de fumer ou de vapoter à l’intérieur. 

 il est interdit de fumer ou de vapoter à l’extérieur dans un rayon de neuf mètres de toute porte 

communiquant avec l’intérieur, des fenêtres qui s’ouvrent et des prises d’air. 

 il est interdit d’aménager un abri pour fumeur sur le terrain d’un établissement.  

 il subsiste la possibilité d’aménager un fumoir à l’intention des personnes hébergées en 

respectant des conditions précises d’installation et de fonctionnement. 

 il subsiste la possibilité de désigner jusqu’à 20% des chambres où il peut être permis de fumer 

pour ces personnes hébergées. 

Toutefois, le ministère de la Santé et des Services sociaux juge que ces mesures législatives ne 

permettent pas de garantir une protection complète des usagers et du personnel des établissements contre 

la fumée du tabac dans l’environnement.  

L’exploitant d’un établissement est en droit d’être plus restrictif que ne l’est la Loi quant à l’usage du 

tabac à l’intérieur de sa propriété et sur ses terrains extérieurs, en vertu de ses droits de propriétaire des 

lieux. Il est alors responsable de l’application de ces interdictions additionnelles et les mesures prises en 

cas de non-respect sont de nature administrative ou celles inscrites aux protocoles disciplinaires de 

l’établissement. 

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, les six orientations suivantes devraient guider la 

politique sans fumée des établissements : 

1. Éliminer les chambres où il est permis de fumer. 

2. Planifier la fermeture des fumoirs*. 

3. Planifier les interdictions de fumer sur l’ensemble de la propriété, avec ou sans zone fumeurs 

désignée. 

4. Couvrir l’usage de la cigarette électronique. 

5. Communiquer la politique « sans fumée » et sensibiliser les ressources intermédiaires et de type 

familial. 

6. Favoriser l’abandon du tabagisme ou la gestion des symptômes de sevrage chez les usagers, les 

résidents hébergés et le personnel. 

* À l’exception des fumoirs pour les résidents hébergés dans un CHSLD dans la mesure où il y a encore des 

résidents qui fument. 

Les établissements doivent se doter d’un plan précis qui tend, à terme, à offrir des environnements 

totalement sans fumée, mais conservent le pouvoir de cheminer au rythme qu’ils déterminent en 

fonction de leurs réalités propres.  

Par ailleurs, le cannabis séché destiné à être fumé est assujetti à la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme et est donc soumis aux conditions prévues dans la présente politique.  
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Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les lois, règlements ou 

politiques qui interdisent l’usage du tabac dans les lieux publics ou en milieu de travail sont compatibles 

avec la Charte des droits et libertés de la personne. 

Plusieurs installations du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ont été à l’avant-garde. Le 

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge, le Centre de réadaptation MAB-Mackay et les sites de 

l’ancien CSSS de la Montagne sont des environnements 100% sans fumée. Aucune installation n’a de 

chambre pour fumeur et il n’y a déjà plus de fumoir dans deux des six Centres d’hébergement de soins 

de longue durée. Par ailleurs, l’ancien CSSS de la Montagne a mis en place une offre systématique de 

mesure de soutien en cessation tabagique aux usagers et au personnel. 

Cette politique vient remplacer toute politique existante au sein des installations du CIUSSS du Centre-

Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Toutefois, les restrictions actuellement en vigueur dans les installations 

seront maintenues, à moins d’être dépassées par la présente politique du CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l’Île-de-Montréal. 

 

3. Objectifs 

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’engage à poursuivre ses efforts pour promouvoir le 

non-tabagisme et devenir un établissement totalement sans fumée au plus tard le 1er janvier 2020. 

 

4. Définition des termes 

Fumer : fumer vise également l’usage de la cigarette électronique (L – 6.2, art 1.1) 

Tabac : conformément à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2), « tabac » fait 

référence au tabac récolté, qu’il soit traité ou non et quelle que soient sa forme et sa présentation. Est 

assimilé à du tabac tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de 

cette nature que l’on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y 

compris leurs composantes et leurs accessoires (art.1) , ainsi que tout autre produit ou catégorie de 

produit qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé (L-6.2, r. 1, art 1). «Tabac» comprend 

également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs 

composantes, et les fume-cigarettes (L – 6.2, art 1.1). Le cannabis sous forme séchée destiné à être fumé 

même à des fins médicales est assujetti à la législation en matière de tabagisme au Québec. 

Fumée de tabac dans l’environnement (FTE) : se compose de la fumée inhalée puis exhalée par les 

fumeurs (fumée primaire) et de celle émise dans l’air par la combustion des produits du tabac qui n’est 

pas filtrée par l’appareil respiratoire des fumeurs (fumée secondaire). 

Cigarettes électroniques : dispositifs électromécaniques ou électroniques générant un aérosol destiné à 

être inhalé. 
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Personnel: désigne toute personne employée par l’établissement ou œuvrant pour celui-ci, incluant les 

médecins, les stagiaires, les consultants et les bénévoles.  

Usagers : individu, personne qui reçoit ou demande un acte administratif, un examen, un traitement ou 

tout autre soin de santé pour elle-même ou une personne dépendant d’elle. 

Résidents hébergés : les usagers hébergés dans les installations du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-

de-Montréal. 

Counseling bref en cessation tabagique : protocole conçu pour permettre aux professionnels de la 

santé de déceler les utilisateurs du tabac, d’évaluer leur réceptivité et d’effectuer des interventions 

efficaces en 15 minutes ou moins. 

Counseling intensif en cessation tabagique : ressources spécialisées dispensées dans les Centres 

d’abandon du tabac offrant un accompagnement individuel ou de groupe aux personnes désirant arrêter 

de fumer. 

Ressources en cessation tabagique et gestion des symptômes de sevrage : le soutien peut 

comprendre : 

 de l’information liée aux services d’aide à l’abandon du tabagisme (ligne téléphonique, site 

Internet, messagerie texte) 

 des services de consultation individuels ou de groupe dans les Centres d’abandon du tabagisme 

 du counseling par un professionnel de la santé 

 des aides pharmacologiques. 

 

5. Principes directeurs  

Trois principes soutiennent la réflexion et guident l’adoption de la présente politique sans fumée. 

 La promotion de la santé 

Cette politique fait référence à un environnement sain, à la santé, au bien-être et à la qualité de 

vie des personnes. 

 La responsabilité et la cohérence 

Offrir un environnement sans fumée et promouvoir le non-tabagisme est en accord avec la 

mission des établissements de santé et de services sociaux de contribuer à l’amélioration et au 

maintien de la santé des clientèles qu’ils desservent. 

 L’exemplarité 

En adoptant cette politique, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal donne l’exemple et 

fait figure de modèle dans la lutte contre le tabagisme et protection contre la FTE et contribue à 

l’avancement de la norme sociale de non-tabagisme. 
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La Politique gouvernementale de prévention en santé vise à faire passer à 10% la proportion de fumeurs 

d’ici 2025. Sur le territoire des anciens CSSS de la Montagne et CSSS Cavendish formant l’actuel 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la prévalence du tabagisme dans la population était de 

14,7% et 13,6% respectivement (c. 18,9% à Montréal), selon l’Enquête TOPO 2012. 

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal reconnaît que le tabagisme est la principale cause de 

décès et d’invalidité évitable sur son territoire, qu’aucun niveau d’exposition à la fumée du tabac dans 

l’environnement n’est sécuritaire et que seuls des espaces totalement sans fumée offrent une protection 

efficace. L’établissement se doit d’offrir des environnements intérieurs et extérieurs favorables à la santé 

et d’y réduire et éventuellement éliminer dans la mesure du possible les risques liés à l’exposition à la 

fumée de tabac. 

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, concernant les ressources intermédiaires et de 

type familial, bien qu’il soit question de milieux de vie, considérant la grande nocivité de la FTE, 

particulièrement pour certaines clientèles qui y sont hébergées, la possibilité de permettre d’y fumer à 

l’intérieur devrait être fortement découragée. 

Selon les orientations ministérielles, la politique devrait être plus globale qu’une simple interdiction 

d’usage et inclure aussi une dimension de soutien à l’abandon du tabagisme et de promotion du non-

tabagisme. 

Plusieurs cibles du Plan d’action régional intégré de santé publique de Montréal 2016-2021 concernent 

le soutien à l’abandon du tabagisme, entre autres : 

 augmenter la proportion de fumeurs qui utilisent les services individuels et de groupe de 

cessation, en particulier les personnes vivant en milieu défavorisé et difficiles à rejoindre 

 100% des fumeurs admis aux programmes de gestion de la maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC) et du risque cardiométabolique seront référés au centre d’abandon du 

tabagisme (CAT) 

 augmenter la proportion de fumeurs montréalais qui s’inscrivent au Défi J’arrête, j’y gagne! 

 le nombre de fumeurs exposés à une intervention de counseling en cessation tabagique dans leur 

trajectoire de soins sera augmenté 

Aussi, la planification stratégique du président-directeur-général du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-

de-Montréal comprend les orientations suivantes : 

 Mettre l’emphase sur la prévention et la promotion de la santé 

 Offrir une expérience patient exceptionnelle 

 Prioriser et assurer des soins et services sécuritaires pour les clients 

 Favoriser le bien-être des employés et la mobilisation 

Enfin, la présente politique répond au critère 10,7 de la norme 10 d’Agrément Canada, concernant 

« l’offre de service qui appuie la prévention et la cessation du tabagisme ».   
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6. Modalités d'application  

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’engage à poursuivre ses efforts pour devenir un 

établissement totalement sans fumée au plus tard le 1
er

 janvier 2020.  

À compter de cette date, l’usage de tabac, de la cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette 

nature : 

 Est interdit à l’intérieur des installations 

‐ L’installation de nouveaux fumoirs n’est pas autorisée 

 Est interdit sur l’ensemble des terrains extérieurs, incluant : 

- Les aires de stationnement 

- Les véhicules de service 

- Les jardins 

- Les balcons 

Malgré ce qui précède, 

 Les fumoirs actuellement désignés pour les résidents hébergés dans un CHSLD pourront rester 

ouverts dans la mesure où il y a encore des résidents qui fument et que les fumoirs sont 

conformes aux exigences précisées à l’article 3 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 

 L’usage du tabac et de la cigarette électronique sera toléré sur les terrains extérieurs, dans les 

zones désignées à cet effet, jusqu’au 1
er

 janvier 2020. 

 

DÉROGATION TEMPORAIRE 

Une dérogation temporaire au-delà de la date d’échéance pourra être permise par le comité de suivi de la 

politique sur recommandation des directions cliniques. 

 

SOUTIEN À DOMICILE 

 L’usage du tabac ou de la cigarette électronique par le personnel du CIUSSS du Centre-Ouest-

de-l’Île-de-Montréal est interdit au domicile d’un usager, ou devant un usager lors de rencontres 

qui se font à l’extérieur du domicile de l’usager. 

 Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal demande aux usagers et à leurs proches 

d’assurer un environnement sans fumée à leur domicile en présence de son personnel. 

 

RESSOURCES INTERMÉDIAIRES ET DE TYPE FAMILIAL 

 Après une démarche entre le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal et le comité local de 

concertation des ressources intermédiaires, les Ressources intermédiaires et de type familial 

seront invitées à se conformer aux exigences de la politique pour un environnement sans fumée 

au moment de la signature d’un nouveau contrat, de la reconduction d’un contrat ou d’un appel 

d’offres.  
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MESURES DE SOUTIEN EN CESSATION TABAGIQUE  

Afin d’inciter les usagers et les employés visés par cette politique à réduire et à cesser l’usage de divers 

produits du tabac, l’établissement met en place différentes mesures de soutien, entre autres : 

 Offrir aux employés, médecins, résidents en médecine, usagers et résidents hébergés des services 

d’aide à l’abandon du tabagisme ou de la gestion des symptômes de sevrage. 

 Réaliser des activités de sensibilisation auprès des employés, des usagers, des visiteurs, etc. 

 Implanter une systématisation de l’intervention en abandon du tabagisme auprès des usagers et 

des résidents hébergés, consistant, lorsqu’applicable, à : 

o Identifier le statut tabagique 

o Documenter le statut tabagique au dossier 

o Référer aux services d’abandon du tabagisme 

o En collaboration avec l’équipe soignante, offrir un soutien à la gestion des symptômes de 

sevrage. 

 

INFRACTION ET SANCTION 

Quiconque contrevient à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (la « Loi »), notamment en 

fumant dans un endroit où il est interdit de le faire, pourra être interpellé par un inspecteur nommé par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux et sera passible des peines prévues à la Loi (voir annexe 1). 

L’établissement pourra prendre des mesures envers quiconque contrevient à la présente politique, ces 

mesures pouvant aller du simple avertissement à l’expulsion, selon les circonstances. Tout membre du 

personnel qui contrevient à la présente politique est passible de sanctions disciplinaires et/ou 

administratives pouvant aller du simple avertissement au congédiement, selon les circonstances. 

 

 

7. Rôles et responsabilités 

Le conseil d’administration  

 Adopte la politique sans fumée de l’établissement. 

 

La Direction générale 

 Est responsable de l’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme dans 

l’établissement. 

 A l’obligation de faire une reddition de comptes au conseil d’administration en ce qui a trait à 

l’application de la politique sans fumée tous les deux ans. 

 Transmet le rapport au ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 60 jours suivant son 

dépôt. 

 Met en place un comité de suivi de la politique, incluant les mesures de soutien à la cessation 

tabagique. 

 

Les gestionnaires de l’établissement 

 Veillent à l’application et au respect de la présente politique dans leur(s) service(s). 
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 Informent leur personnel et toute autre personne se trouvant dans leur secteur du contenu de la 

politique. 

 Appliquent les mesures disciplinaires prévues par l’établissement en cas de non-respect de la 

politique, en collaboration avec la direction des ressources humaines. 

 

La Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques 

 Assure la diffusion de la présente politique et l’accès à celle-ci en tout temps. 

 Conçoit un affichage approprié de la politique. 

 Assiste les gestionnaires dans la détermination et l’application des sanctions reliées au non-

respect de la présente politique. 

 Réalise des activités de sensibilisation, d’information et de promotion du non-tabagisme auprès 

de l’ensemble du personnel. 

 Assure la surveillance visant à faire respecter la politique. 

o Agents de sécurité 

 Informe tout contrevenant de la politique sans fumée et intervient selon les 

modalités prévues dans le cadre et dans les limites de ses fonctions. 

 Émet les constats d’infraction ou avertissements, à titre d’inspecteur, mandataire 

du MSSS en application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme auprès 

de toute personne qui ne respecte pas cette loi. 

 

La Direction des services techniques 

 Collabore à la mise en œuvre de la présente politique. 

 Assure l’affichage et la signalisation. 

 Assure que les entrepreneurs, contractants et sous-contractants connaissent et respectent la 

politique. 

 Assure la conformité et l’entretien des fumoirs, le cas échéant, aux exigences prévues par la Loi. 

 Assure le nettoyage des mégots. 

 

La Direction des services intégrés de première ligne 

 Assiste la Direction générale dans la mise en œuvre du comité de suivi. 

 Accompagne les directions dans leur démarche de création d’un environnement sans fumée et 

d’offre de soutien aux usagers et aux employés souhaitant cesser de fumer. 

 

Direction des soins infirmiers 

 Assure la systématisation de l’intervention en abandon du tabac et gestion des symptômes de 

sevrage auprès des usagers et résidents hébergés. 

 

Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

 Collabore à la systématisation de l’intervention en abandon du tabac et gestion des symptômes 

de sevrage. 

 Assure l’application et le respect de la politique en tenant compte des particularités des usagers et 

des installations. 
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Bureau du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services 

 Traite de manière diligente les plaintes des usagers concernant le tabagisme et l’application de la 

politique.  

 

Direction de la qualité, évaluation, performance, éthique et archives 

 Contribue à l’évaluation de l’application de la politique et suggère les ajustements nécessaires.  

 

Membres du personnel, les médecins et les contractuels, visiteurs, bénévoles, stagiaires, les 

résidents et étudiants.  

 Respecter la présente politique et promouvoir son application. 

 

 

8. Entrée en vigueur 

  

La politique prend effet dès son adoption par le conseil d’administration. Le CIUSSS du Centre-Ouest-

de-l’Île-de-Montréal peut rendre ses installations conformes à la politique avant la date d’échéance 

prévue par cette dernière.  

 

9. Révision de la politique 

 

La politique sera révisée conformément aux dispositions administratives du CIUSSS du Centre-Ouest-

de-l’Île-de-Montréal, soit aux cinq ans, donc en 2022. 
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Annexe 1 : Tableau des amendes 

Infractions Première infraction 
 

Récidive 

Fumer dans un lieu où il est interdit de le faire              250  $  à           700  $  
 

             500  $  à          1 500  $  

Enlever ou altérer une affiche interdisant de fumer dans un lieu              500  $  à       1 500  $  
 

         1 000  $  à          3 000  $  

Entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'un inspecteur          2 500  $  à   125 000  $  
 

         5 000  $  à      250 000  $  

Omettre de prêter toute aide raisonnable à un inspecteur dans l'exercice de ses 

fonctions 
         2 500  $  à   125 000  $  

 
         5 000  $  à      250 000  $  

Refuser ou négliger de se conformer à une demande de production de tout 

renseignement ou de tout document relatif à l'application de la loi ou de ses règlements 
         2 500  $  à   125 000  $  

 
         5 000  $  à      250 000  $  

Tolérer qu'une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire              500  $  à     12 500  $  
 

         1 000  $  à        25 000  $  

Omettre d'indiquer, au moyen d'affiches, les endroits où il est interdit de fumer              500  $  à     12 500  $  
 

         1 000  $  à        25 000  $  

Contrevenir aux normes d'utilisation, d'installation, de construction ou d'aménagement 

de lieux pour fumeurs permis par la loi 
         1 000  $  à       5 000  $  

 
         2 000  $  à      100 000  $  

Faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur servant à la vente 

de tabac 
         2 500  $  à     62 500  $  

 
         5 000  $  à      125 000  $  

Exploiter un point de vente de tabac sur les terrains et dans les installations 

maintenues par un établissement de santé et de services sociaux 
         2 500  $  à   125 000  $  

 
         5 000  $  à      250 000  $  

Associer un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan en 

relation avec le tabac à une installation maintenue par un établissement de santé et de 

services sociaux ou à un centre de recherche rattaché à un établissement 

         2 500  $  à     62 500  $             5 000  $  à      125 000  $  

 


