
 

  

Projet de loi 44 sur le tabac, tel qu’amendé:  

Survol des principales mesures 
18 novembre 2015  

 

(En bleu, amendements adoptés dans le cadre de l’étude détaillée par la Commission de la Santé et des Services sociaux)  
- en ordre des articles du projet de loi - 

 

1. Assujettissement de la cigarette électronique (avec ou sans nicotine) à la Loi sur le tabac, ce qui interdira sa vente aux 
mineurs, la publicité de type « style de vie » ainsi que son usage là où fumer est interdit.  

2. Interdiction de fumer dans les véhicules en présence de mineurs de moins de 16 ans. 

3. Interdiction de fumer sur les terrains de jeux pour enfants (et dans un rayon de 9 mètres de leur périmètre) et sur les 
terrains sportifs (incluant l’aire des spectateurs). 

4. Interdiction de fumer sur les terrains d’école, de garderies, et d’autres établissements d’enseignement en tout temps  
(pas seulement aux heures durant lesquelles des jeunes s’y trouvent). 

5. Interdiction de fumer sur les terrasses publiques (de bars et de restaurants). 

6. Établissement d’un pouvoir réglementaire pour interdire de fumer dans d’autres lieux extérieurs. 

7. Interdiction de fumer à 9 mètres de toute porte d’un établissement public, ainsi que de toute prise d’air ou fenêtre; 
obligation d’aménager les abris pour fumeur à l’extérieur d’un rayon de 9 mètres de toute porte, ainsi que de toute prise 
d’air ou fenêtre. 

8. Réduction de la proportion maximale de chambres « fumeurs » dans les hôpitaux de 40 % à 20 %. 

9. Obligation pour les établissements de santé et d’enseignement de niveau collégial et universitaire d’adopter une 
politique visant un environnement sans fumée en fonction des orientations établies par le Ministre, et de lui faire 
parvenir un rapport de son application tous les deux ans. 

10. Interdiction pour une personne majeure d’acheter du tabac pour un mineur. 

11. Interdiction de la vente de tabac dans les commerces où est exercée principalement l’activité de restauration (au lieu 
d’être interdit dans tous les lieux où est exercée une activité de restauration). [Recul] 

12. Exemption de l’interdiction des étalages pour les points de vente spécialisés de cigarettes électroniques, qui sont définis 
comme des commerces qui ne vendent que des cigarettes électroniques ou leurs accessoires, dont les produits ne sont 
pas visibles de l’extérieur et où aucune autre activité ne se déroule. (Les mineurs n’y ont pas accès.) 

13. Interdiction des avantages (ristournes, rabais, etc.) que l’industrie peut offrir aux détaillants en lien avec la vente de 
tabac ou le prix de détail, ce qui élimine entre autres les programmes de « performance » ou de « fidélisation », dont 
ceux qui imposent aux détaillants des prix plafonds ainsi que des cibles de volume de vente. [voir l’article du Devoir ainsi 
que notre communiqué à ce sujet]  

14. Suppression de l’obligation d’harmoniser toute norme québécoise concernant l’étiquetage, l’emballage et la fabrication 
des produits du tabac avec la réglementation fédérale. 

15. Interdiction de toutes les saveurs, incluant le menthol, pour l’ensemble des produits du tabac — sauf pour les 
cigarettes électroniques (dont l’aromatisation pourrait être assujettie à une réglementation éventuelle). 

16. Interdiction d’associer des marques de tabac aux cigarettes électroniques. 

17. Renforcement des sanctions en lien avec la vente illégale de tabac aux mineurs, notamment en lien avec l’interdiction 
temporaire de vendre du tabac en fonction de la nature et du nombre d’infractions.  

18. Standardisation des mises en garde sur les paquets : surface unie minimale de 4648 mm
2
; surface plate (ne peut être 

apposée sur une surface à coins arrondis ou biseautés); ne peut pas être retirée de l’emballage. [Voir notre communiqué, 
les faits saillants ou notre mémoire à ce sujet]  

19. Obligation pour un paquet de contenir le nombre maximal d’unités de produits ce qui, en fonction de la plus grande 
taille des paquets résultant des mises en garde standardisées, augmentera substantiellement le nombre de cigarettes 
minces ou ultra-minces dans leurs paquets respectifs, et donc vraisemblablement le prix de ces derniers.  


