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Par la Ville de Montréal

173 municipalités dont Rimouski demandent une révision
de la Loi sur le tabac
16 août 2015 - 16:15 | Mis à jour : 16:54
Photo: Coalition Québécoise pour le
contrôle du tabac

Alors que les audiences publiques sur
le projet de loi 44 débuteront cette
semaine,
une
alliance
d’élus
municipaux et d'intervenants de la
santé demande une réforme
audacieuse de la Loi sur le tabac. En
effet, plus de 170 municipalités
québécoises,
représentant
une
population totale de 3 millions de
personnes,
ont
adopté
une
résolution appuyant la campagne
demandant au gouvernement de viser une réduction de 10 % du tabagisme en 10 ans dans le
cadre de sa révision imminente de la Loi sur le tabac. Cette initiative a été lancée en novembre
dernier par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et la Division du Québec de la
Société canadienne du cancer.
« Ces résolutions, adoptées par des municipalités de toutes tailles dont Montréal, Rimouski,
Sherbrooke, Alma, Chibougamau, Chandler et Repentigny, représentent un consensus important
parmi les élus municipaux de partout au Québec à l'effet que le tabagisme demeure une
problématique majeure de santé publique et qu’il est urgent de réviser la Loi sur le tabac du
Québec, la dernière révision ayant eu lieu en 2005 », a mentionné Marvin Rotrand, conseiller de
Snowdon.
Les résolutions en question soulignent la nécessité d’adopter des mesures de prévention du
tabagisme et de protection contre la fumée secondaire, telles que : retirer les tabacs aromatisés
des tablettes, interdire de fumer sur les terrasses des restaurants et des bars, dans les autos en
présence d’enfants et sur les terrains de jeux pour enfants ainsi que rendre obligatoire un
emballage neutre et standardisé pour tous les produits du tabac.
Bonification du projet de loi
Les porte-paroles municipaux s’appuient sur ces résolutions pour convaincre le gouvernement
du Québec d’aller plus loin en renforçant le projet de loi 44, notamment en incluant dans les
espaces publics protégés par la Loi les parcs, les installations sportives et les terrains de jeux
pour enfants. L’interdiction de fumer sur les terrains de jeux pour enfants fait également partie
des amendements réclamés par les groupes de santé, dont la Coalition. Les porte-paroles
municipaux souhaitent aussi voir instaurer l'obligation de vendre le tabac dans des emballages
neutres, comme l'ont choisi récemment plusieurs pays comme l'Australie, le Royaume-Uni et
l'Irlande.

« Le gouvernement du Québec doit s’attaquer à l’ensemble des facteurs qui encouragent le
tabagisme, comme l’aromatisation des produits du tabac, l’exposition à la fumée secondaire et
les emballages attrayants », soutient monsieur Rotrand. « Réduire le tabagisme et promouvoir
la santé sont devenus des préoccupations majeures des élus municipaux à travers le Québec.
Nous voulons que le gouvernement du Québec comprenne qu'il s'agit d'une priorité pour nous
et nos électeurs ».
La campagne « 10 % dans 10 ans » a pour objectif une vaste mobilisation afin de réduire le
nombre de fumeurs au Québec et l’atteinte des conditions nécessaires pour que les jeunes ne
commencent jamais à fumer. « Le projet de loi présenté par la ministre Charlebois est très
positif et contient plusieurs mesures qui contribueront à cet objectif, mais d’autres demandes,
incluses dans les résolutions municipales, sont restées lettre morte pour l’instant. Nous
espérons que l’appel lancé par toutes ces municipalités sera entendu et que les amendements
attendus seront intégrés à la Loi », a indiqué la Dre Geneviève Bois, porte-parole de la Coalition.
Terrains de jeux pour enfants
David Price, maire de l’arrondissement Lennoxville à Sherbrooke renchérit à ce sujet : « Pour des
raisons que nous ignorons, le projet de loi n’inclut pas l’interdiction de fumer sur les terrains de
jeux pour enfants, bien que la mesure soit appuyée de manière quasi unanime par la population,
soit par 9 Québécois sur 10. C’est pourquoi les résolutions soulignent la demande des groupes
de santé d’introduire cette mesure et que la Coalition et d’autres témoins demanderont à la
Commission d’amender le projet de loi en conséquence.
« Déjà, plusieurs autres villes ont interdit de fumer sur leurs terrains de jeux, mais il est
préférable d’avoir une loi uniforme à travers la province plutôt que d’attendre que chacune des
quelque 1100 municipalités du Québec adopte son propre règlement. Après tout, ce sont tous
les enfants du Québec qui méritent d’être protégés contre l’épidémie du tabagisme, » précise
M. Price. L’Ontario, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick interdisent déjà de fumer dans les
terrains de jeux pour enfants, de même que plusieurs municipalités québécoises comme CôteSaint-Luc, Rosemère, Sainte-Adèle, l'Ancienne-Lorette et Sainte-Marcelline-de-Kildare.
Emballages
Dre Bois explique que l’emballage standardisé et neutre n’a pas été retenu par le gouvernement
pour le projet de loi 44, mais la ministre a mentionné la possibilité d’adopter un projet de
règlement en ce sens, une alternative intéressante. « Un règlement sur l’emballage, comme la
standardisation des mises en garde, serait un pas vers l’emballage neutre et viendrait corriger la
principale lacune du projet de loi, c’est-à-dire l’absence de mesure touchant l’emballage, et
assurerait une révision plus complète et audacieuse de la Loi. Cela replacerait aussi le Québec
dans le peloton de tête des leaders mondiaux de la lutte contre le tabagisme, car toutes les
autres mesures du projet de loi existent déjà ailleurs au Canada».
Ne pas céder face au lobby de l’industrie du tabac
Les municipalités, partisans et groupes pro-santé tiennent d’ailleurs à dénoncer les pressions
exercées cet été sur la ministre pour qu’elle recule sur la question de l’interdiction de
l’aromatisation des produits du tabac. « L’opposition à l’interdiction du menthol, en particulier,
fait l’objet d’une vaste campagne financée par l’industrie du tabac et déployée par des
associations de détaillants ayant des liens étroits avec celle-ci », indique le conseiller Rotrand,
qui se réjouit que la Nouvelle-Écosse ait récemment passé outre de telles pressions en devenant
la première juridiction au monde à interdire les produits de tabac au menthol.

« Nous espérons que l’appui des municipalités viendra renforcer la détermination de la ministre
Charlebois et qu’en définitive, la législation sera bonifiée comme elle le devrait et non affaiblie
comme le réclame l’industrie. Il n’existe aucun motif valable pour accorder de l’attention aux
demandes de groupes qui ne défendent que leurs profits au sujet d’enjeux de santé, d’autant
plus qu’il s’agit là d’une industrie qui a nié pendant des décennies que le tabac causait le cancer,
ce qu’elle savait faux », ajoute Dre Bois.
Pour Micheline Bélanger, ex-fumeuse et survivante d’un cancer du poumon qui témoignera dans
le cadre des audiences, le projet de loi 44 ne peut être affaibli. « Les victimes du tabac sont
rarement entendues dans les débats sur la cause de leur souffrance. Elles sont trop occupées à
survivre, ou alors elles sont en train de mourir d’une maladie associée au tabagisme, le sort d’au
moins un fumeur sur deux. J’ai été chanceuse, comptant parmi les rares personnes qui survivent
à un cancer du poumon. C’est pourquoi je me bats depuis plusieurs années pour que le
gouvernement agisse enfin et empêche l’industrie du tabac de piéger d’autres victimes comme
moi. Les saveurs alléchantes, les emballages glamour, toutes ces stratégies de marketing de
l’industrie favorisent l’initiation au tabagisme. Je le sais bien, j’avais seulement 12 ans lorsque
j’ai commencé à fumer, » conclut-elle.
Pour consulter la liste des municipalités ayant adoptées la résolution «10% en 10 ans», visitez
le: http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2015/PROJ_2015_08_13_Municipalites_Motion_1
0dans10_LISTE.pdf

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/08/20150816-173413.html

174 municipalités

Une révision audacieuse de la Loi sur le tabac demandée
Agence QMI | 16 août 2015

Avant que ne s'amorcent les audiences sur le projet de loi 44visant à renforcer la lutte
contre le tabagisme, 174 municipalités souhaitent une révision en profondeur.
Par la voie d'une résolution, ces villes demandent au gouvernement de viser
une réduction de 10 % du tabagisme en 10 ans.
Dans un communiqué, le conseiller de Snowdon, Marvin Rotrand, soutient que le
consensus est important parmi les élus «le tabagisme demeure une problématique
majeure de santé publique et il est urgent de réviser la Loi sur le tabac du Québec».
Les élus aimeraient que les espaces publics visés par la Loi incluent désormais les
installations sportives et les terrains de jeux pour enfants.
«Plusieurs autres villes ont interdit de fumer sur leurs terrains de jeux, mais il est
préférable d'avoir une loi uniforme à travers la province plutôt que d'attendre que
chacune des quelque 1100 municipalités du Québec adopte son propre règlement.
Après tout, ce sont tous les enfants du Québec qui méritent d'être protégés contre
l'épidémie du tabagisme», a affirmé David Price, maire de l'arrondissement Lennoxville
à Sherbrooke.

http://journalmetro.com/actualites/national/825999/tabac-des-groupes-veulent-plus-derestrictions/

Tabac: des groupes veulent plus de restrictions
Lia Lévesque | 16 août 2015
MONTRÉAL – À quelques jours du début des audiences sur
le projet de loi qui vise à renforcer la lutte contre le
tabagisme, des représentants de municipalités et des
intervenants en santé expriment leur appui au projet de
loi, mais ils encouragent la ministre responsable à aller
encore plus loin.
Le projet de loi 44, présenté par la ministre déléguée à la
Santé publique Lucie Charlebois, vise à restreindre
davantage l’usage du tabac, tant dans les lieux fermés qu’à l’extérieur. Il interdirait notamment
de fumer dans les véhicules automobiles lorsqu’une personne de moins de 16 ans s’y trouve,
ainsi que sur les terrasses. De même, le projet de loi étend le champ d’application de la loi à la
cigarette électronique. Il interdit aussi la vente au détail et la distribution de produits du tabac
aromatisés.
Le groupe souligne que 172 municipalités, représentant quelque trois millions de citoyens, ont
adopté une proposition qui souligne l’importance d’adopter de vigoureuses mesures de
prévention du tabagisme. Parmi celles-ci, on retrouve Montréal, Sherbrooke, Chibougamau,
Alma, Repentigny et Rimouski. Ces villes appuient également l’objectif voulant que le Québec
vise 10 pour cent de tabagisme dans 10 ans. Cet objectif a été formulé dans une initiative lancée
par la Division du Québec de la Société canadienne du cancer et la Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac.
En entrevue, la docteure Geneviève Bois, porte-parole de la Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac, s’est félicitée de cet appui des municipalités. Elle a souligné que plusieurs
villes sont même allés plus loin, en restreignant aussi le fait de fumer dans les terrains de jeux,
par exemple. Mais certaines villes souhaiteraient que Québec inclue cette disposition dans son
projet de loi, afin de rendre la réglementation plus uniforme dans l’ensemble des municipalités.
«Même si c’est un très bon projet de loi, il reste encore certaines lacunes à combler: les zones
sans fumée, par exemple, les terrains de jeux. Ça fait consensus et on ne sait pas pourquoi ce
n’est pas dans le projet de loi. Il y a aussi l’aspect des emballages, qui n’a pas été abordé pour le
moment et qui est vraiment crucial si on veut réduire le tabagisme chez les jeunes», a plaidé la
docteure Bois.
Sur cette question des emballages, la porte-parole de la Coalition pour le contrôle du tabac
garde espoir de voir le ministère agir. «La ministre a abordé la question de faire un règlement
sur le sujet après l’adoption de la loi. Ce serait une alternative possible à l’emballage neutre et
standardisé, qui était la demande initiale des groupes de santé», souligne-t-elle.
Les aspects de l’emballage attrayant et des saveurs ajoutées au tabac influenceraient
particulièrement les jeunes, selon la docteure Bois, d’où la nécessité d’intervenir en la matière.
«C’est un projet de loi qui contient d’excellentes mesures, des mesures qui sont fort
nécessaires. On espère qu’étant donné que ça fait longtemps qu’on n’a pas fait l’exercice de
réviser cette loi-là et qu’on ne sait pas quand ce sera la prochaine fois — et que c’est la
première cause de mortalité et de morbidité au Québec —, on espère pouvoir aller encore plus
loin» avec quelques amendements à la loi, a conclu la docteure Bois.

http://www.cjad.com/cjad-news/2015/08/16/montreal-171-other-municipalities-wantantitobacco-laws-to-go-further

Montreal, 171 other municipalities want anti-tobacco
laws to go further
The Canadian Press | August 16th, 2015

With days to go before the start of the hearings on legislation that aims to strengthen
the fight against smoking, representatives of municipalities and health stakeholders
expressed support for the bill, but they encourage the responsible Minister to go even
further.
Bill 44, introduced by the Minister for Public Health Lucie Charlebois, intends to further
restrict smoking in both places closed and out. It would prohibit smoking in particular in
cars when a person under 16 years is there, and on terraces. Similarly, the bill extends
the scope of the law to the electronic cigarette. It also prohibits the retail sale and
distribution of flavored tobacco products.
The group emphasizes that 172 municipalities, representing some three million citizens,
adopted a proposal that emphasizes the importance of adopting vigorous smoking
prevention measures. Among these include Montreal, Sherbrooke, Chibougamau, Alma,
Repentigny and Rimouski.
These cities also support the objective that Quebec lowers its smoking population by 10
per cent in 10 years. This objective is part of an initiative launched by the Quebec
division of the Canadian Cancer Society and the Quebec Coalition for Tobacco Control.
In an interview, Dr. Genevieve Wood, spokesman for the Quebec Coalition for Tobacco
Control, welcomed this support from municipalities.

http://montreal.ctvnews.ca/mobile/public-consultations-set-to-begin-on-tougher-anti-tobaccolaws-1.2519310

Public consultations set to begin on tougher anti-tobacco
laws
CTV Montreal |Last Updated August 16th, 2015

Public consultations on Quebec's proposed tougher anti-tobacco laws are set to start
this week in the National Assembly. Anti-tobacco groups held a news conference Sunday
in Montreal to support the legislation which would outlaw flavoured tobacco and
prohibit e-cigarettes inside public buildings.
Smoking would also be banned on bar and restaurant patios. The coalition, which now
includes 172 municipalities, is asking the government to go even further in the
legislation. "The municipalities, while supporting the ban on smoking on terrasses for
bars and restaurants, want additional public spaces to be protected including
playgrounds for children, sports fields and some municipalities want to go farther and
have a prohibition of smoking in all parks and all public beaches," explained Snowdon
councillor Marvin Rotrand. A total of 22 per cent of Quebecers smoke, a number the
coalition wants to reduce by 10 per cent in the next decade.

http://montrealgazette.com/news/local-news/cities-call-for-quebec-to-toughen-anti-tobacco-bill

Cities call for Quebec to toughen anti-tobacco bill
August 16th, 2015

A coalition of 174 cities and towns has called on the Couillard government to go even
further in cracking down on tobacco than it proposes in Bill 44.
The bill was introduced last spring, with public hearings set to begin this week.
It imposes the same limits on electronic cigarettes as on smoking in public spaces,
and bans scented and flavoured tobacco products.
But the municipalities say the bill should set a target of reducing the total number of
smokers in the province by 10 per cent within 10 years. They would also like to see the
law require tobacco manufacturers use plain packaging for their products rather than
the brightly coloured boxes that in some cases are designed to look like smartphones.
They would like to see smoking banned at outdoor sporting venues, and children’s
sports games, which is not presently the case.
The 174 municipalities have adopted the position, which is part of an initiative by
the Coalition québécoise pour le contrôle du tabac and the Quebec division of the
Canadian Cancer Society.

http://www.chga.fm/denholm-veut-lutter-contre-le-tabac/

Denholm veut lutter contre le tabac
19 juin 2015
Les élus de la municipalité de Denholm ont adopté une résolution concernant la santé,
lors de l’assemblée publique du 2 juin dernier. Celle-ci concerne une campagne
antitabac et elle a pour but de sensibiliser la population aux méfaits de la cigarette.
Le maire de Denholm, Gaétan Guindon, est d’avis que les municipalités doivent
s’impliquer pour réduire le taux de tabagisme :
Rappelons que selon les résultats de l’Enquête sociale et de santé outaouaise régionale,
dévoilés en décembre 2014 par la Direction de santé publique, 24 % des gens de
l’Outaouais sont des fumeurs réguliers ou occasionnels. Cette statistique dépasse
d’ailleurs la moyenne provinciale sur le tabagisme.

http://ici.radio-canada.ca/emissions/c_est_pas_trop_tot/20142015/archives.asp?date=2015/08/17&indTime=684&idmedia=7329524

Guerre de tranchées dans la lutte au tabagisme
C’est pas trop tôt | 17 août 2015
C'est demain que s'ouvriront les audiences sur le projet de loi 44, qui vise à mieux
contrôler la vente et la consommation de tabac au Québec. La proposition qui est sur
la table interdirait notamment de vendre des produits aromatisés ainsi que de fumer
sur les terrasses et dans les voitures en présence d'enfants de moins de 16 ans. De
plus, elle réglementerait la cigarette électronique.
La Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac, à laquelle 174 municipalités viennent
joindre leur voix, exige que le projet soit
adopté rapidement. Sa porte-parole, la
docteure Geneviève Bois, déplore toutefois
qu'on n'y inclue pas l'obligation d'empaqueter
les cigarettes dans des emballages neutres.
Elle suggère aussi que les parcs devraient se trouver sur la liste des endroits publics où il
est interdit de fumer. Elle rappelle que plus de 250 jeunes commencent à fumer chaque
semaine, attirés principalement par des produits à saveur de friandises, comme la fraise
ou le chocolat, vendus dans des emballages brillants. « La prévention a ses limites, il faut
rendre les produits moins attirants. »
Du côté des cigarettiers, on reconnaît que la
cigarette est « un produit dangereux », mais on croit
que le projet de loi va trop loin. Les cigarettes
mentholées, par exemple, ne devraient pas être
interdites, croit Éric Gagnon, directeur des affaires
externes et corporatives chez Imperial Tobacco
Canada. « Il n'y a aucune preuve que les jeunes
commencent à fumer à cause des produits mentholés », soutient-il. Il estime que le
gouvernement devrait miser sur la prévention plutôt que sur la réglementation.

http://extraits.rncmedia.ca/CKLX/Lemieux_17_08_2015.mp3

Projet de loi 44 : 174 municipalités joignent leur voix.
Annie Bélanger | 17 août 2015
Québec- Les audiences publiques pour le projet de loi 44 qui vise à restreindre
davantage l’usage du tabac débuteront demain. 174 municipalités joignent leur voix à
celles des intervenants en santé. On demande au gouvernement d’être plus strict. La
Ville de Montréal se joint aussi à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et à
la Société canadienne du Cancer. On demande au gouvernement de s’engager à réduire
le taux de tabagisme de 10 %.
À partir de la 1 :36 :10.
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roposed changes to Quebec's anti,tobacco law continue to wind their way '
through the legislative process, with
public hearings into Bill 44 underWay
this week in Quebec City.
As expected, therehas been strong opposition
to the bill from both tobacco companies and
business owners like Montreal's Peter Sergakis,
president of the Union des tenanciers de bars
du Québec.
Sergakis is particularly upset about one addition to the existing rules: a smoking ban on the
terrasses of restaurants and bars.
If the legislation passes in its current form, .
Quebecers will also be prohibited from purchasing or selling flavoured tobacco products, smoking in cars carrying children under 16 (the fact ·
that this is currently legal is shocking, frankly),
lighting up within nine metres of the door to
a building open to the public, and using an e-cigarette in any space where smoking is prohibited.
Anyone breaking the law will face steeper fines.
These are ail welcome updates to the current
Tobacco Act. The counter-arguments offered by
Sergakis an d other opponents t o date are paperthin, at best.
To wave aroimd a study showing that air
pollution on terrasses from cars and trucks is
worse than from cigarette smoke, as Sergakis
has don e, ignores the fact that both are demon strably bad for the health of patrons. Getting
rid of one is certainly better than maintaining the status quo. Bars and restaurants have
remained weil patronized since indoor smoking
was banned in 2005. Businesses will eventually
adapt to outdoor ban s, as weil.

r~i i'*ilJ44 rêpresents the first
,

attempt since 2005 ta update
the provincial T6bci.cca Act"
and it is averdue.
The tobacco industry, meanwhile, is concerned that the plan to ban flavoured products
will hUr1: its bottom line. Indeed, it probably ,
will. But studies h ave shown that cigarettes that
smell and taste like chocolate, cherry or menthol are particularly attractive for the province's
, youngest stnokers. Whilejust 5 per cent of adult
smokers'gravitate toward flavouredproducts,
the figure is closer to 30 percent runong young
people. Any change that makes smoking less
attractive to teenagers and deters them from
, taking up this dangerous habit is welcome.·
Even as soine groups hav~ complairied that
the le'gislation istoo tough, others argue that it
doesn't go farenough. A coalition 0074 cities
and to~ recently called on the government
to add provisions that would ban smoking in
public parks, on public sports facilities and on
playgrounds. These are good ideas, although ,
enforcement may prove challenging.
The coalition is also calling (or the introduc~
tion of "neutral packaging" requirements in
Quebec that would force companies to use a
standard box size and forbid them from using "
logos or embellishments. These rules are already
'in place in countries like Australia; where it has:
been demonstrated that when all packs look the '
srune, cigarettes become far less desirable. Q~e- '
bec has the power to legislate neutral packaging,
and it is pO$sible that in doing,so, it may encciur~ ,
, age other jurisdictions ..:.. or even the federal
government - to adopt similar regulations. ,
Bill 44 represents the first attempt since 2005
to update the provincial Tobacco Act, and it is
overdl1e. The public consultations and debate
around the changes are important, as they ,
help determine t he best way to moderruze the
province's approach to tobacco products and
consumption. The amendments alreadyin the
bill, and the additional changes proposed bythe
coalition, will help discourage tobacco use and
betterprotect the health and safety ofthe public

http://www.cbc.ca/m/touch/canada/montreal/story/1.3193007

Quebec municipalities band together to support antismoking law
Municipalities lend support to Bill 44, but want province to go even further
CBC News | Last Updates August 17th, 2015
Quebec municipalities voiced their support for a stricter anti-smoking law. Reuters
Some Quebec municipalities are urging the provincial government to go even further to
strengthen anti-smoking regulations in the province.
This week, public consultations will be held on Bill 44 — a bill that would crack down
further on tobacco products and electronic cigarettes.
It would prohibit smoking in vehicles while in the presence of someone under 16 years
old, as well as ban smoking on terraces. The bill also prohibits the sale and distribution
of flavoured tobacco products.
174 cities involved
On Sunday, a group made up of 174 municipalities passed a resolution that emphasizes
the importance of adopting anti-smoking measures. Some of those municipalities
include Montreal, Sherbrooke, and Rimouski.
These municipalities are calling for the province's smoking rate to drop by 10 per cent
within 10 years. That goal was created by the Quebec division of the Canadian Cancer
Society in partnership with the Quebec Coalition for Tobacco Control.
The Coalition for Tobacco Control says it welcomes the support of the municipalities.
Dr. Geneviève Wood, spokeswoman for the Quebec Coalition for Tobacco Control, says
she likes the proposed bill but wants to see the province go even further — for example,
making playgrounds smoke-free zones

La Presse, 17 août 2015, page A10
Le Soleil, 17 août 2015, page 18
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http://ici.radiocanada.ca/emissions/voici_l_ete/2015/chronique.asp?idChronique=380633

174 Villes demandent des lois plus sévères en matière de
tabagisme
17 août 2015
Bien que Gatineau ne figure pas parmi la liste des 174 municipalités à exprimer leur
appui au projet de loi 44, visant à renforcer la lutte contre le tabagisme, la Commission
Gatineau, Ville en santé affirme y donner son appui. Les explications de la conseillère
Louise Boudrias, présidente de la Commission.
170 villes demandent des lois plus sévères en matière de tabagisme

http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/actualites/256648/neuf-municipalites-dunord-de-lanaudiere-exigent-une-revision-de-la-loi-sur-le-tabac

Neuf municipalités du nord de Lanaudière exigent une
révision de la loi sur le tabac
Mathieu Ferland | 17 août 2015
C’est un impressionnant total de 173 élus municipaux de partout au Québec qui ont
déposé une demande de réforme de la loi sur le tabac. De ce nombre, on retrouve neuf
municipalités du nord de Lanaudière.
Les 173 municipalités québécoises, qui représentant une population totale de 3 millions
de personnes, ont adopté une résolution appuyant la campagne demandant au
gouvernement de viser une réduction de 10 % du tabagisme en 10 ans dans le cadre de
sa révision imminente de la Loi sur le tabac. Cette initiative a été lancée en novembre
dernier par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et la Division du Québec de
la Société canadienne du cancer. Les municipalités participantes pour le nord
de Lanaudière sont Joliette, Notre-de-Lourdes, Saint-Charles-Borromée, Rawdon, SaintAlphonse-Rodriguez,
Saint-Cuthbert,
Sainte-Geneviève-de-Berthier,
Saint-LinLaurentides et Saint-Thomas.
Les résolutions en question soulignent la nécessité d’adopter des mesures de
prévention du tabagisme et de protection contre la fumée secondaire, telles que retirer
les tabacs aromatisés des tablettes, interdire de fumer sur les terrasses des restaurants
et des bars, dans les autos en présence d’enfants et sur les terrains de jeux pour enfants
ainsi que rendre obligatoire un emballage neutre et standardisé pour tous les produits
du tabac.
Les porte-parole municipaux s’appuient sur ces résolutions pour convaincre le
gouvernement du Québec d’aller plus loin en renforçant le projet de loi 44, notamment
en incluant dans les espaces publics protégés par la Loi les parcs, les installations
sportives et les terrains de jeux pour enfants.
L’interdiction de fumer sur les terrains de jeux pour enfants fait également partie des
amendements réclamés par les groupes de santé, dont la Coalition. Les porte-parole
municipaux souhaitent aussi voir instaurée l'obligation de vendre le tabac dans des
emballages neutres, comme l'ont choisi récemment plusieurs pays comme l'Australie, le
Royaume-Uni et l'Irlande.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2015/08/18/002-quebecprojet-loi-44-cigarette-fumee-terrasses-tenanciers-bars-tabagisme.shtml

Cigarette : les tenanciers de bars menacent de
poursuivre Québec
Étude du projet de loi sur la lutte contre le tabagisme
18 août 2015

L'Union des tenanciers de bar du Québec s'oppose au projet de loi 44, qui interdirait la
cigarette sur les terrasses des bars et restaurants. Le regroupement menace même de
contester cette éventuelle loi en cour.
L'association des tenanciers de bar estime que d'autres solutions sont envisageables
plutôt que de recourir à une interdiction complète. « La cohabitation entre les fumeurs
et les non-fumeurs se fait sans aucun problème », prétend le président de l'association,
Peter Sergakis.
« Je trouve inacceptable que le gouvernement souhaite nous imposer une interdiction
de fumer sur les terrasses. »— Peter Sergakis
M. Sergakis avance qu'une telle loi se traduirait par une perte de revenus de l'ordre de
37 000 $ par année par établissement.
L'Union des tenanciers de bars du Québec propose de séparer les terrasses en deux
sections en les séparant d'un « espace tampon » afin d'accommoder tout le monde.
« Une terrasse ouverte - sans aucun couvert, à moins qu'il n'y ait des parasols - est zéro

danger sur la santé publique ni pour les clients, ni pour les non-fumeurs, ni pour les
employés », avance M. Sergakis.
Le président de l'Union des tenanciers de bars du Québec, Peter Sergakis Photo : Radio-Canada

L'association a retenu les services de quelques scientifiques pour mener des tests sur
des terrasses pour documenter ses propositions. « La situation est gérable, on ne peut
pas parler de risque zéro parce que ça n'existe pas sur le plan scientifique, mais en
l'occurrence, un peu comme en France, on a statué qu'il y avait des terrasses ouvertes
où la fumée était "permissible" et des terrasses fermées, où ce n'était pas
"permissible" », a témoigné l'ingénieur Guy Arbour.
La porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, Flory Doucas,
soutient pour sa part que toutes les études scientifiques objectives démontrent que les
travailleurs sur les terrasses sont exposés à des concentrations élevées de fumée
secondaire. « Ce sont essentiellement les mêmes gens qui s'opposaient à ce qu'on
interdise de fumer dans les bars, rappelle Mme Doucas. La catastrophe économique
qu'on nous annonçait n'a jamais eu lieu. » « Ce sont des mesures qui existent ailleurs,
dans d'autres provinces. Montréal et les grandes villes du Québec sont à peu près les
seules villes du Canada où on n'a pas interdit de fumer sur les terrasses. »— Flory
Doucas
L'association de M. Sergakis déposera son mémoire, jeudi, en commission
parlementaire. « Nous voulons être partenaire avec le gouvernement [afin] de trouver
des solutions », a expliqué M. Sergakis au cours d'une conférence de presse donnée
depuis un de ses quelque 40 établissements.
L'association entend porter sa cause devant les tribunaux si Québec refuse de se rendre
à ses arguments.
Renforcer le projet de loi
De son côté, la Coalition québécoise de contrôle du tabac souligne que près de 20 % de
la population québécoise fume encore. « Plus de 170 municipalités ont mis de l'avant
une motion pour demander au gouvernement de réduire le tabagisme à 10 % en 10
ans », explique Mme Doucas.
L'objectif est réalisable, selon elle, si le gouvernement adopte des mesures audacieuses.
L'interdiction de l'aromatisation des produits du tabac, produits très populaires auprès
des jeunes, fait partie de ces mesures préconisées par l'organisme. Une mesure qui est
déjà prévue au projet de loi.
« Le projet de loi ne s'attaque pas aux emballages, déplore Mme Doucas, et l'industrie a
investi beaucoup [d'argent] pour développer de
nouveaux emballages qui réduisent l'efficacité
des mises en garde. »
La porte-parole de la Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac, Flory Doucas. Photo : Radio-Canada

Le regroupement militera ainsi pour un
renforcement du projet de loi, notamment en

ce qui concerne les emballages des produits du tabac. Mme Doucas souhaite que le
gouvernement impose un emballage unique et neutre à tous les cigarettiers comme cela
se fait en Australie. Seul le nom de la marque, dont la police serait également
uniformisée, serait différent d'un emballage à un autre.
« On retire ainsi le pouvoir de créer une identité [autour du produit]. On diminue
l'attrait des produits du tabac », explique Mme Doucas.
L'Australie a enregistré une baisse deux fois plus importante de celle normalement
attendue d'une campagne de lutte contre le tabagisme grâce à cette mesure, estime
Mme Doucas.
Le groupe espère également infléchir les élus afin qu'ils étendent les interdictions de
fumer dans les terrains de jeu pour protéger les jeunes de la fumée secondaire.
Le gouvernement du Québec a déposé, en mai dernier, le projet de loi 44 pour
restreindre l'utilisation du tabac et de la cigarette électronique. Le projet de loi
interdirait la cigarette électronique dans les établissements et les endroits publics,
interdirait de fumer dans un véhicule en présence de mineurs de 16 ans et moins en
plus d'étendre l'interdiction de fumer aux terrasses des bars et restaurants.
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Saint-Jérôme s'attaquera au tabac
Geneviève Quessy et Mathieu Ste-Marie | 18 août 2015
TABAC. Si la municipalité de Saint-Jérôme n'est pas signataire de la résolution adoptée
par les 170 municipalités et qui demande un durcissement de la Loi sur le tabac, ce n'est
pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec son libellé. «On est totalement d'accord,» dit le
maire Stéphane Maher, «et même qu'on pense aller
plus loin encore, à Saint-Jérôme.»
© Photo TC Media-Archives
Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme.

En réalité, selon le maire de Saint-Jérôme, son
administration n'a tout simplement pas été approchée
par les signataires de cette résolution, adoptée en vue
des audiences publiques qui débutent cette semaine
sur le projet de loi 44 visant à réformer la Loi sur le tabac. «De toute façon, on compte
légiférer en adoptant une loi municipale.» Et celle-ci ne sera pas moins sévère que le
cadre de loi qui pourrait être adopté par le gouvernement au terme de la réforme en
cours. «On prévoit aller encore plus loin que la loi provinciale, avec notre loi
municipale», dit Stéphane Maher. « En étendant l'interdiction du tabac aux parcs, et en
encadrant le vapotage, par exemple.»
Stéphane Maher, qui s'est impliqué dans la lutte contre ce phénomène par le passé,
précise qu'un durcissement de la Loi sur le tabac sera sans effet si on ne travaille pas, en
parallèle, à contrer la contrebande de tabac. «Une chose est sûre», ajoute-t-il, «il faut
tout mettre en œuvre pour empêcher nos jeunes de fumer.»
La MRC pourrait emboîter le pas
La MRC de la Rivière-du-Nord qui regroupe les villes de Saint-Jérôme, Prévost, SaintHippolyte, Sainte-Sophie et Saint-Colomban pourrait emboîter le pas aux quelque 170
municipalités, selon son préfet Bruno Laroche. «Nous avons eu une grosse année et
nous avons eu d'autres chats à fouetter. Toutefois, on va en débattre aux prochain
caucus des maires mercredi et nous appuierons en temps et lieu, ça c'est clair», affirme
M.Laroche, maire de Saint-Hippolyte.
Tout comme son collègue de Saint-Jérôme, le préfet rapporte ne pas avoir reçu de
demande d'appui des signataires de cette résolution. « Nous n'avons pas vraiment été
au cœur de ce débat-là. Nous ne sommes pas en désaccord, bien au contraire. On
souhaiterait que les gens réduisent l'usage du tabac», souligne-t-il.
Notons que la résolution adoptée par les municipalités appuie la campagne demandant
au gouvernement de viser une réduction de 10 % du tabagisme en 10 ans. Elle souligne
la nécessité d'adopter des mesures de prévention du tabagisme et de protection contre
la fumée secondaire, telles que : retirer les tabacs aromatisés des tablettes, interdire de
fumer sur les terrasses des restaurants et des bars, dans les autos en présence d’enfants
et sur les terrains de jeux pour enfants ainsi que rendre obligatoire un emballage neutre
et standardisé pour tous les produits du tabac.

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/08/18/001-projet-de-loi-44fumer-enfants-voiture-appui-sherbrooke.shtml

Interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants :
Sherbrooke appuie Québec
Geneviève Proulx | 18 août 2015

La Ville de Sherbrooke compte appuyer le gouvernement de Philippe Couillard dans sa
volonté de renforcer la loi antitabac. Jusqu'au 3 septembre, des audiences publiques
auront lieu à Québec en vue d'étudier le projet de loi 44, qui interdirait notamment de
fumer dans les véhicules automobiles lorsqu'une personne de moins de 16 ans s'y
trouve, ainsi que sur les terrasses des établissements commerciaux.
Le projet de loi 44 a été déposé en mai dernier et prévoit notamment de soumettre la
cigarette électronique aux mêmes restrictions que celles imposées aux produits du
tabac. En conséquence, il sera interdit de fumer une cigarette électronique dans les
établissements et les endroits publics. Il est prévu en outre de ne pas autoriser la
publicité de ce produit. Le projet de loi préconise aussi d'interdire de fumer une
cigarette traditionnelle dans une voiture en présence d'un mineur de moins de 16 ans.
De plus, l'interdiction de fumer sera étendue aux terrasses, après avoir été appliquée
dans les restaurants et les bars. Québec compte aussi retirer du marché le tabac
aromatisé, qui est très populaire auprès des jeunes.
Au Québec, 174 municipalités, dont Sherbrooke, incitent le gouvernement libéral à
adopter la ligne dure en matière de prévention du tabagisme. « Dans la dernière année,
on a parlé beaucoup de malbouffe, de la nécessité de faire de l'activité physique, mais
on a parlé un peu moins du tabagisme qui est quand même une cause assez importante
des problèmes de santé que l'on vit. C'est important de rappeler notre engagement
envers la lutte au tabagisme. D'autant plus que le gouvernement est à revoir sa loi, c'est
le temps d'envoyer un message que nous sommes dans cette cause-là et que nous
allons de l'avant », soutient le président du comité du sport et du plein air à la Ville de
Sherbrooke, Vincent Boutin.
Sherbrooke et l'ensemble des municipalités qui appuient le projet de loi 44 représentent
plus de trois millions de citoyens.
Au Québec 10 000 personnes meurent encore chaque année à cause du tabac.
Chaque semaine, 250 jeunes commencent à fumer au Québec.
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Quatre municipalités de Bellechasse-Etchemins
réclament une loi plus sévère
Normand Poulin | 18 août 2015
Lutte au tabagisme
Beaumont, St-Michel et St-Vallier dans Bellechasse, ainsi que St-Magloire dans les
Etchemins, font partie des 174 municipalités et villes du Québec qui réclament une loi
plus sévère du gouvernement Couillard pour lutter contre le tabagisme.
Les élus de ces municipalités ont adopté une résolution pour demander à Québec de
réduire de 10 pourcent le taux de tabagisme dans la population québécoise d’ici 10 ans.
Avec le début cette semaine des audiences publiques sur le projet de loi 44 qui vise à
restreindre davantage l’usage du tabac, les élus municipaux s’appuient sur cette
résolution pour convaincre le gouvernement de renforcer son projet de loi, notamment
en interdisant de fumer sur les terrains de jeux pour enfants.
Les municipalités soulignent également l’importance de prévenir le tabagisme chez les
jeunes en retirant les tabacs aromatisés des tablettes, en interdisant de fumer dans les
autos en présence d’enfants et de rendre obligatoire un emballage neutre et
standardisé pour tous les produits du tabac.
Selon la Société canadienne du cancer, 250 jeunes commencent à fumer à chaque
semaine au pays.
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Lutte contre le tabagisme : 174 villes pour une loi plus
sévère
18 août 2015

http://www.1019fm.net/new/?p=10316

Révision du projet de loi 44 – 174 municipalités se
joignent à la lutte
Chai 101,9 FM | 18 août 2015
C’est cette semaine que débutent les audiences publiques sur le projet de loi 44, projet
qui vise à renforcer la lutte contre le tabagisme au Canada, et que 174 municipalités
québécoises se joignent à la lutte en demandant une révision en profondeur du projet
de loi.
Les municipalités qui représentent un total de 3 millions d’habitants, ont adopté une
résolution qui appui la campagne demandant au gouvernement de viser une réduction
de 10 % du tabagisme en 10 ans.
Les résolutions soulignent la nécessité d’adopter des mesures de prévention du tabac et
afin de protéger contre la fumée secondaire, notamment en retirant le tabac à saveurs
sur les tablettes, interdire de fumer dans les restaurants et bars, dans les autos en
présence de jeunes, ainsi que rendre obligatoire un emballage neutre et
standardisé pour tous les produits du tabac.
Notons que cette initiative a été lancée en novembre dernier par la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac et la Division du Québec de la Société canadienne
du cancer.

http://findlaw.ca/blog/legal-life/quebec-proposes-new-rules-to-crack-down-on-smokers-403/

Quebec proposes new rules to crack down on smokers
Yegana Pejman | August 18th, 2015

The times they are a changin’ ─ well at least for smokers in Quebec.
A significant number of municipalities ─ 174 to be
Montreal ─ support bill 44, which aims to bolster tobacco control.

exact,

including

The proposed bill prohibits sale and distribution of flavoured tobacco products and bans
smoking on terraces and inside a vehicle, while someone under 16 is present. It also
forbids the use of e-cigarettes inside public buildings.
The municipalities seek to reduce Quebec’s smoking rate by 10 percent over the next
decade. A 2013 survey showed more than 20 per cent of Quebecers over the age of 12
smoked ─ the third highest rate among provinces after Saskatchewan and New
Brunswick.
Currently, the Tobacco Act of Quebec bans smoking in enclosed spaces that have a
public character, such as workplaces, common areas of residential buildings with six or
more dwellings, schools as well as buses and taxis. It’s currently the only province that
does not prohibit smoking in vehicles when minors are present.
Violations of smoking laws are generally punishable by way of a fine. In Saskatchewan,
for instance, smoking in a vehicle around minors can cost you $220.
E-cigarettes have also attracted a lot of attention recently. In May, Ontario passed
the Making Healthier Choices Act, which prohibits the sale of e-cigarettes to those
under 19, and makes their use in non-smoking areas illegal.
- See more at: http://findlaw.ca/blog/legal-life/quebec-proposes-new-rules-to-crackdown-on-smokers-403/#sthash.zmf787ik.dpuf

Bar owners want to create smoking and nonsmoking patios
CTV Montreal
Published Tuesday, August 18, 2015 12:27PM EDT
Last Updated Tuesday, August 18, 2015 9:06PM EDT
Public consultations are currently underway on Quebec's
proposed anti-tobacco legislation, Bill 44.
It would, among other restrictions, make it illegal to smoke on
patios and terrasses of bars and restaurants.
The Quebec Bar Owners Association say that would be too restrictive, and would not actually have any effect on
public health.
The association has conducted its own tests of secondhand smoke levels in
outdoor locations, and says its results show no significant trace of tobacco
smoke just 150 cm away from a person smoking.
Their research states car exhaust is more harmful to a person's health than
secondhand smoke.
Peter Sergakis of the bar owners’ group also claims that smokers spend
more money while in bars and restaurants, and says that establishments
lost money when smoking was banned indoors in 2006 and have never recovered.
Statistics Canada shows restaurant revenue in Quebec dropped during the Great Recession of 2007-2009, but
revenue has since increased.
Sergakis said he expects a loss in business of ten to 15 percent if smoking on patios is banned.
He proposes that instead of banning smoking outright, Quebec should create smoking and non-smoking zones for
people eating and drinking outdoors.
"The compromise is going to be open terrasses, not forbidden to smoke on open terrasses," said Sergakis. "We want
them to allow us to have small umbrellas and another compromise is going to be that we split terrasses in two, with
a one metre and half tampon in the middle so one side is gonna be smokers and the other side will be non-smokers."
Even before the legislation is finalized, bar owners say they will challenge it in court once it becomes law.
Anti-tobacco activists say the proposed law should be even stricter.
The legislation will treat electronic cigarettes as being identical to regular tobacco products.
Six years after it was first proposed, the legislation will institute a smoking ban in vehicles when children are present.
Smoking in a car with children under 16 is currently the law of the land in every other province and Yukon, with Nova
Scotia having banned smoking while those under 19 are present more than five years ago.
It will also ban flavoured cigarettes, an idea first proposed at the federal level in 2009.
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http://www.lafrontiere.ca/actualites/societe/2015/8/19/la-region-est-timide-relativement-a-la-loi-sur-letabac.html

La région est timide relativement à la Loi sur le tabac
Guy Lacroix | Publié le 19 août 2015
Alors que 174 municipalités du Québec ont adopté une résolution pour appuyer la Coalition québécoise
pour le contrôle du tabac, aucune ville majeure de l’Abitibi-Témiscamingue n’a emboité le pas au
mouvement provincial
Initiée par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, la démarche vise à ce que des modifications
majeures soient apportées à l’actuelle Loi sur le tabac, qui n’a pas été amendée depuis 2005, dans le but de
réduire le tabagisme de 10 % en 10 ans. Plus de 1100 municipalités ont été rejointes en avril dernier par
l’organisme qui demandait un appui par voie de résolution.
Outre d’interdire l’usage du tabac sur les terrasses des bars et des restaurants, elle suggère que l’usage du
tabac soit interdit sur les terrains de jeux pour enfants et que le fait de fumer dans une automobile où se
trouvent des enfants soit illégal. Il est aussi proposé de retirer les tabacs aromatisés des tablettes et de
rendre obligatoire un emballage neutre et standardisé pour tous les produits du tabac.
Amos souhaite consulter
Pour le conseil municipal d’Amos, le projet va peut-être un peu trop loin explique le maire Sébastien
D’Astous. «Certains passages nous apparaissaient discriminatoires. Ça ne nous a pas empêché de statuer
nous-même sur certaines choses dont la vapoteuse que nous avons décidé de considérer au même titre que
la cigarette.
«Pour certaines suggestions, comme celle de l’interdiction de fumer sur les terrasses, nous préférons
attendre d’avoir une discussion avec nos commerçants, a-t-il ajouté. On veut aussi voir ce qui va se décider
à l’échelle du Québec et si la loi est modifiée on suivra. Nous avons quand même fait sans attendre les
modifications qu’on jugeaient bonnes», fait-il valoir.
En date du 15 août, seules deux municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue avaient adopté la résolution
soumise par la Coalition, soit Palmarolle et Trécesson. À Val-d’Or, le maire Pierre Corbeil affirme que le
conseil n'a pas pris de position définitive sur ces propositions, mais il est ouvert à les étudier.
«Nous n'avons pas eu de représentations pour ou contre le projet de loi. C'est une question qui relève du
gouvernement du Québec et nous appliquerons évidemment les directives qui seront adoptées. Mais pour
des éléments comme la permission de fumer dans des parcs pour enfants ou à la plage, c'est sûr que ça
mérite réflexion», explique-t-il.
Absent pour voyage, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir la position du maire de la Ville de RouynNoranda, Mario Provencher.
Des audiences jusqu’au 3 septembre
«Nous espérons que l’appui des municipalités viendra renforcer la détermination de la ministre Charlebois
et qu’en définitive, la législation sera bonifiée comme elle le devrait et non affaiblie comme le réclame
l’industrie», a mentionné la Dre Geneviève Bois, porte-parole de l’organisme.
Des audiences publiques sur le projet de loi 44 ont actuellement lieu jusqu’au 3 septembre. Quelque 34
présentations sont prévues de la part d’individus et organismes.

http://www.letraitdunion.com/Actualites/2015-08-20/article4252487/Terrebonne-et-Mascouche-nont-pas-adopte-de-resolution/1

Terrebonne et Mascouche n'ont pas adopté de résolution
Donald Brouillette | 20 août 2015
TABAGISME. Alors que 174 municipalités du Québec ont adopté des résolutions pour
appuyer une réforme majeure de la Loi sur le tabac, exigée par la Coalition québécoise
pour le contrôle du tabac, les villes de Terrebonne et Mascouche n'apparaissent pas au
rang des signataires.
Les audiences publiques sur le projet de loi 44 ont débuté à Québec et la campagne de
la Coalition demande au gouvernement de viser une réduction de 10 % du tabagisme en
dix ans, dans le cadre de sa révision de la Loi sur le tabac.
On demande notamment de rendre obligatoire un emballage neutre pour tous les
produits du tabac et d'interdire de fumer dans les autos en présence d'enfants, ainsi que
sur les terrains de jeux.
À la Ville de Terrebonne, on dit partager le consensus des municipalités qui se sont
exprimées, notamment quant à l'interdiction de fumer dans les parcs et terrains de jeu.
La Ville n'a toutefois pas adopté de résolution en ce sens. Par contre, Terrebonne a réagi
à des plaintes en juillet dernier, en interdisant la cigarette électronique dans les édifices
et véhicules municipaux.
Du côté de Mascouche, le dossier est encore en évaluation, nous dit-on, ayant eu à
établir des priorités dans le traitement des divers sujets soumis au conseil de ville.
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac a acheminé à la mi-avril un dossier
d'information aux municipalités, afin d'obtenir leur appui dans sa campagne.
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Rouyn-Noranda attend l'initiative gouvernementale
concernant la loi sur le tabac
Marc-Olivier Thibault | 20 août 2015
La ville de Rouyn-Noranda préfère attendre les propositions du gouvernement du
Québec afin de se prononcer sur la future loi sur le tabac, plutôt que d'embarquer dans
la démarche de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.
La Coalition propose son mémoire en audiences publiques sur le projet de loi 44 qui se
déroulent jusqu’au 3 septembre.
173 municipalités du Québec ont appuyé cette démarche de la Coalition. Mais pas à
Rouyn-Noranda et le maire Mario
Provencher explique pourquoi :
La Coalition veut retirer le tabac
aromatisé des tablettes, interdire de
fumer sur les terrasses des
restaurants et des bars, dans les
autos en présence d’enfants et sur
les terrains de jeux pour enfants ainsi
que rendre obligatoire un emballage neutre et standardisé pour tous les produits du
tabac.
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Des municipalités de la Côte-du-Sud veulent la réduction
du tabagisme de 10 % en 10 ans
Stéphanie Gendron | 21 août 2015
KAMOURASKA / L'ISLET - Quelques municipalités du Kamouraska et de L’Islet appuient
un regroupement qui vise à ce qu’il y ait une réforme audacieuse de la Loi sur le tabac.
En fait, 170 municipalités québécoises représentant une population de 3 millions de
personnes ont adopté une résolution d’appui. Notons entre autres Saint-Pascal, SaintDenis, La Pocatière, ainsi que Sainte-Louise et Saint-Marcel. Ces résolutions soulignent la
nécessité d’adopter des mesures de prévention du tabagisme et de protection contre la
fumée secondaire, comme retirer les tabacs aromatisés des tablettes, interdire de
fumer sur les terrasses des restaurants et des bars, dans les autos en présence d’enfants
et sur les terrains de jeux pour enfants. Dans ce dernier cas, on estime que neuf
Québécois sur dix seraient en faveur d’une telle mesure. Déjà, plusieurs villes ont
interdit de fumer sur leurs terrains de jeux.
« La force du nombre peut faire la différence », estime le maire de La Pocatière, M.
Sylvain Hudon, dont la Municipalité a adopté cette résolution à la demande de la Ville
de Montréal en mai dernier. En effet, les porte-parole municipaux s’appuyaient sur ces
résolutions pour convaincre le gouvernement d’aller plus loin en renforçant le projet de
loi 44. « C’était pour nous naturel d’en faire partie puisque c’est conséquent à notre
habitude de privilégier les saines habitudes de vie », ajoutait le maire.
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Wants Bill 44 ban extended to sports fields

City urges Quebec to adopt
wider smoking restrictions
BY LAUREEN SWEENEY

The city has joined a number of others
urging the Quebec government to further
widen proposed tobacco rest rictions to include smoking in children's playgrounds,
as well as at spo rts fields and public
beaches. The new legislation would apply
across the province.
In a resolution adopted August 3, city
council called for the three additional antismoking locations to be included in those
already proposed by Bill 44, the first updating of Quebec's tobacco control legislation since 2005.
"This is something we've wanted to do
for a while," explained Councillor Cynthia
Lulham referring specifically to prohibiting smoking in playgrounds and playing
fields.
Public hearings were launched last week
on Bill 44, which would
prohibit smoking
restaurant terrasses and bars as well as in
vehicles in which minors younger than 16
are present. It also subjects the use of electronic cigarettes to the same provisions as
tobacco products.
In moving the adop tion of the resolution, Lulham said the city had been asked
to do so by the borough of Côte des NeigesNDG and became pa rt of a coalition of
some 174 municipalities reported to have
adopted similar resolutions asking Quebec
to toughen Bill 44.
It comes on the heels of Westmount's recent move to ban the use of e-cigarettes in
municipal buildings under the nuisance
by-law (see story June 16, p. 1).
The city is in the throes of preparing
anti-smoking signage for both Greene and
Prince Albert public squares, Lulham announced.
Smoking is already prohibited at the
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Westmount recreation centre, a public
building, she pointed out. Under Bill 44,
smoking would be prohibited within nine
meters of an access to a public building.
Among other provisions, it would also prohibit the sale of scented or flavoured cigarettes.
City, an anti-smoking pioneer
"I should mention that Westmount was
one of the pioneers back in the early 1990s
in anti-smoking legislation along with
'Côte St Luc," Mayor Peter Trent pointed
out.
Bill 44 was tabled May 5 with the aim of
preventing youth from taking up smoking and vaping (the smoking of e-cigarettes), protecting nonsmokers from secondhand smoke and encouraging smokers to quit.
In this vein, the Westmount resolution also
asks that Bill 44 follow
the example of Australia,
Ireland and the United
Kingdom in requiring
plain packaging for tobacco products.
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Les Québécois contre la cigarette
dans les parcs pour enfants
EMILIE PELLETIER GRENIER
emili e.pel Ietierg renieretctc

TABAG1SM E. Le 5 mai dernier, un projet de
loi visant à renforcer la lutte au tabagisme au
Québec a été déposé. Un sondage Léger a
toutefois révélé que pour une bonne proportion des Québécois, on pourrait aller plus
loin dans les restrictions sur l'usage du tabac
en présence d'enfants.
Neuf Québécois sur dix (87%) seraient
D'après ledit sondage, près de neuf d'accord pour qu'on interdise l'usage du
Québécois sur dix (875% seraient d'accord pour tabac sur les terrains de jeux pour enfants.
(PhotoTC Média)
qu'on interdise l'usage du tabac sur les terrains
de Jeux pour enfants. Et 72% des fumeurs euxmêmes seraient d'accord avec une telle mesure.
La Coalition québécoise sur le contrôle du
tabac, qui a mené le sondage, tentera ode
convaincre la Commission de la santé d'adopter
un amendement en ce sens [de l'interdiction de
fumer sur les terrains de jeux] lors des audiences
sur le projet de lois, a-t-elle fait savoir. La
Coalition affirme qu'il y a un appui considérable
envers les terrains de jeux sans fumée dans la
mesure où quelques villes québécoises ont
aussi demandé au gouvernement de prévoir
quelque chose en ce sens dans le projet de loi.
Et dans cinq municipalités au Québec, il est
déjà interdit de consommer des produits du
tabac sur les terrains de jeux.
La Coalition salue toutefois le fait qu'Il soit
prévu dans le projet de loi d'interdire aux gens
de fumer dans les voitures en présence d'enfants, une mesure qui est déjà effective dans
toutes les autres provinces.

EMBOITER LE PAS
Pour certains, dont la Coalition, le Québec a
un certain retard en la matière. D'autres provinces, comme l'Ontario, le Manitoba et le
Nouveau-Brunswick interdisent déjà de fumer
sur les terrains de jeux. «ll n'ya aucune raison de
permettre l'usage du tabac sur les terrains de
jeux pour enfants. Les résultats sont clairs: la
société québécoise supporte cette mesure;
avance Dre Geneviève Bois, porte-parole de la
Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.
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Des municipalités
prennent position
contre le tabac
ERIC NICOL
ericnicol@tc.tc

SANT.

Plus de 170 municipalités du
Québec demandent que des actions soient
posées pour faire diminuer le tabagisme à
10% de la population dans 10 ans. Parmi
elles, on retrouve Saint-Sauveur, Piedmont
et Estérel.
Ces municipalités ont répondu à l'appel
de la Coalition québécoise pour le contrôle
du tabac qui fait pression sur le gouvernement à l'approche des audiences publiques
sur le projet de loi 44 visant à renforcer la lutte
contre le tabagisme.
Cet appui symbolique des municipalités se
traduit parfois pa rdes engagements concrets. A
Saint-Sauveur, le maire Jacques Gariépy qu'audelà de cet appui à la Coalition, la présence de
fumeurs dans les aires publiques suscite des
questions. u Il est déjà interdit de fumer dans les
aires de jeux pour enfants, comme aux jeux
d'eau, et il faudra se pencher sur la réglementation pour voir si on va plus loin », affirme-t-il.
A Sainte-Adèle, l'interdiction de fumer dans
les parcs est en vigueur depuis 2012. Le directeur général de la ville, Pierre Dionne, affirme
que certains citoyens se plaignent de ce règlement, mais que la plupart en comprennent le
bien-fondé.
Selon M. Dion ne, peu d'amendes, voir
aucune, n'auraient été émises en lien avec ce
règlement. e Nous travaillons avec l'agence de
sécurité pour que les gens comprennent et respectent le règlement. C'est certain que nous
avons dû faire plus de sensibilisation lors des
Soirées Nostalgia, mais les gens comprennent », poursuit II.
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Le maire de Saint-Sauveur, Jacques
Gariépy, affirme que la réflexion sur la
présence des fumeurs dans les lieux
publics n'est pas terminée et pourrait se
traduire par de nouvelles interdictions.
(Photo TC Media arch Ives)
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Des municipalités
prennent position
contre le tabac
ERIC NICOL
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Des villes exigent une révision de la Loi sur le tabac
27 août 2015
173 municipalités du Québec demandent une
révision de la Loi sur le tabac.

Un grand total de 173 municipalités du
Québec demandent une révision de la Loi
sur le tabac. Du nombre, trois sont de
l’agglomération de Longueuil.
Ces ville de notre secteur sont Brossard,
Saint-Bruno-de-Montarville et SaintLambert. Les villes de Boucherville et de
Longueuil ne figurent pas sur la liste, alors
que les audiences publiques sur le projet
de loi 44 débutent.
De fait, plus de 170 municipalités québécoises, représentant une population totale de 3
millions de personnes, ont adopté une résolution appuyant la campagne demandant au
gouvernement de viser une réduction de 10 % du tabagisme en 10 ans.
Les résolutions en question soulignent la nécessité d’adopter des mesures de
prévention du tabagisme et de protection contre la fumée secondaire, telles que: retirer
les tabacs aromatisés des tablettes, interdire de fumer sur les terrasses des restaurants
et des bars, dans les autos en présence d’enfants et sur les terrains de jeux pour enfants
ainsi que rendre obligatoire un emballage neutre et standardisé pour tous les produits
du tabac.
Cette initiative a été lancée en novembre dernier par la Coalition québécoise pour le
contrôle du tabac et la Division du Québec de la Société canadienne du cancer. « Ces
résolutions, adoptées par des municipalités de toutes tailles dont Montréal, Candiac,
Chambly, Delson, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile Le Grand, Verchères
ou Saint-Catherine, représentent un consensus important parmi les élus municipaux de
partout au Québec à l’effet que le tabagisme demeure une problématique majeure de
santé publique et qu’il est urgent de réviser la Loi sur le tabac du Québec, la dernière
révision ayant eu lieu en 2005 », a mentionné Marvin Rotrand, conseiller de Snowdon.
Les porte-parole municipaux souhaitent aussi voir instaurée l’obligation de vendre le
tabac dans des emballages neutres, comme l’ont choisi récemment plusieurs pays
comme l’Australie, le Royaume-Uni et l’Irlande.

http://www.1019fm.net/new/?p=10597

Mercier appui le projet de loi 44
Chai 101,9 FM | 31 août 2015
C’est suite au projet de loi 44 qui vise à lutter contre le tabagisme au Québec, que la
Ville de Mercier s’est joint aux 172 municipalités qui appuient l’objectif qui vise à
diminuer de 10 % le tabagisme au courant des dix prochaines années.
Mme. Lise Michaud, qui est la mairesse de Mercier, a annoncé qu’il faut miser sur la
sensibilisation des gens et c’est pour cette raison que la Ville appuie la Coalition dans
ses démarches auprès du gouvernement.
Le projet de loi 44, qui est présentement au stade de la commission parlementaire, vise
à restreindre l’utilisation de la cigarette électronique en plus de renforcer les lois sur
l’utilisation de tabac.
Ce projet de loi vise à réduire le nombre de fumeurs et prendre des mesures
nécessaires, pour que les jeunes ne commencent pas à fumer.

http://www.journallenord.com/Actualites/2015-09-01/article-4263522/Endirect-du-conseil-municipal-de-Saint-Jerome/1

En direct du conseil municipal de Saint-Jérôme
Geneviève Quessy | 1e septembre 2015
Loi sur le tabac
La Ville de Saint-Jérôme et 117 autres municipalités du Québec ont adressé une requête
au Gouvernement du Québec pour qu'il insère l'utilisation de la cigarette électronique
dans la Loi sur le tabac, afin de l'interdire partout où la cigarette ordinaire est prohibée.
De concert avec le milieu de la santé, la Ville demande d'améliorer la protection des
non-fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire en interdisant de fumer sur les
terrasses publiques, les terrains de jeu et dans les autos en présence d'enfants. Elle
demande également de prendre en compte les objectifs de la campagne 10% dans 10
ans qui recommande d'inclure dans la Loi sur le tabac l'interdiction des saveurs ainsi que
l'obligation des emballages neutres et standardisés.
Stationnement
La Ville de Saint-Jérôme a octroyé à Construction Cyvex inc. le contrat des travaux
d'aménagement d'une aire de stationnement au parc multisports pour desservir
principalement les terrains de soccer et le complexe sportif. Ce stationnement viendra
s’ajouter à celui de l’aréna de la Rivière du Nord en phase finale de réalisation, il sera
accessible par la rue Ouimet.
Le projet prévoit l'aménagement de 121 cases de stationnement incluant sept cases
pour autobus, l'installation d'égout pluvial et de drainage, la mise en place et le
branchement de lampadaires, ainsi que la construction de la fondation et le pavage de
la surface de stationnement. L'architecture de paysage fait aussi partie du mandat et
comprend notamment la construction de murets de soutènement, la plantation
d'arbres, arbustes et vivaces, l'engazonnement, la signalisation, etc.
Le chantier s’amorcera bientôt et le tout devrait être terminé avant la fin de l’automne
2015.
Réduction de la vitesse sur le boulevard Saint-Antoine
La Ville de Saint-Jérôme a adressé une demande au ministère des Transports pour
limiter la vitesse sur le boulevard Saint-Antoine à 50 km/h. Cette requête initiée par la
commission des transports de la Ville et adoptée par le conseil municipal fait suite aux
nombreux appels des citoyens. Le boulevard Saint-Antoine comporte une zone de
circulation à 50 km/h, une autre à 70 km/h et une à 90 km/h. La Ville ne pouvant
modifier elle-même la vitesse sur le boulevard Saint-Antoine puisque cette artère est
sous la juridiction du gouvernement du Québec, une réponse favorable du ministère
permettrait de réduire la vitesse autorisée à 50 km/h sur tout le parcours.

Courrier Laval mercredi, 9 septembre 2015, page 5

Ville de Laval songe à encadrer la cigarette
dans les zones de terrains de jeux
CAROLINE LÉVESQUE
carol[ne.levesq ue@tc.tc

RÉFLEXION. Des pistes de réflexion
sont entamées à Ville de Laval pour baliser
la consommation de la cigarette dans les
parcs pour enfants et ainsi limiter l'inhalation de la fumée secondaire chez les
petits.
Cela vient peu de temps après avoir déposé
une demande en février pour interdire l'utilisation de la cigarette électronique dans les lieux
publics municipaux.
«Ce qui nous apparaît le plus difficile, c'est
l'application, reconnaît Virginie Dufour, membre
du comité exécutif responsable de l'urbanisme.
Comment légiférer en se disant, ici c'est le parc
et ici, ce ne l'est pas, par exemple? Ce n'est pas
clair, à savoir comment identifier dans un règlement un terrain de jeu pour enfant et ses limites
sur un terrain. Et si on légifère, est-ce qu'on va
par-dessus la loi provinciale?»
Mme Dufour en a discuté en caucus du
parti lavallois. «Nous n'en n'avons pas encore
parlé dans l'ensemble du conseil, indique-telle. Il faudrait que celui-ci prenne position
avant tout.»
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Virginie Dufour, membre du comité
exécutif responsable de l'urbanisme.
(Photo TC Media - Archives)

Aussi, tout est une question de zonage,
explique-t-elle, «Un zonage parc, c'est public.
Ça peut être un parc canin ou même le parc
de la rivière des Mille Îles. Est-ce que ça veut
dire que ça serait interdit dans tous ces
endroits? Où est la limite? Il risquerait d'avoir
de l'opposition!»

Le Soleil, 9 novembre 2015, page 11

PROJET DE LOI 44

217 municipalités

veulent chasser
le tabac des
terrains de jeu
IAN BUSSIÈRES
ibussieres@lesoleit corn

Déçus que le projet de loi 44 sur le
tabac, qui fait présentement l'objet
d'une étude détaillée à l'Assemblée
nationale, n'inclue pas une interdiction du tabac dans les terrains de
jeu, des élus municipaux ont présenté des résolutions adoptées par
217 municipalités demandant au
gouvernement provincial de légiférer en ce sens.

Les provinces voisines du Québec,
l'Ontario et le Nouveau-Brunswick,
de même que le Manitoba, interdisent déjà de fumer dans les terrains
de jeu, mais pas le Québec, même
si quelques municipalités ont déjà
banni la fumée de ces lieux. Selon
un sondage Léger, 87 % des Québécois, dont 72 % des fumeurs,
seraient favorables à une telle
réglementation.
«Je crois que ce serait une très
bonne idée. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes. Chez
nous, c'est interdit depuis deux ans
dans les terrains de jeu, mais aussi
autour des édifices municipaux»,
explique Yvon Godin, conseiller
municipal du district Saint-Olivier
à L'Ancienne-Lorette. Le règlement

municipal serait d'ailleurs bien perçu et respecté par les citoyens.
«C'est venu de la population, des
gens qui n'aimaient pas être en
contact avec la cigarette quand
ils prenaient une marche dans un
parc, mais aussi le souci de ne pas
inciter au tabagisme les enfants qui
s'y trouvent. Et les gens ne se plaignent pas de la réglementation. Au
contraire, ils nous en félicitent»,
indique M. Godin. «Au début, les
agents de Garda que nous engageons pour faire respecter les
règlements municipaux ont donné quelques contraventions, mais,
maintenant, les gens respectent ça.»
Sylvain Hudon, maire de La Pocatière, appuie aussi la démarche,
même si sa municipalité n'est pas
encore allée de l'avant avec une
interdiction de fumer dans les terrains de jeu. «Éventuellement, on
voudrait le faire, mais il faut que
l'exemple vienne d'en haut», affirme-t-il au Soleil, soulignant qu'il
serait difficile pour sa municipalité
d'avoir une «police du tabac».
«Mais on y croit, on pense que la
société s'en va vers ça. Il faudrait
que la Fédération québécoise des
municipalités ou l'Union des municipalités du Québec adopte la résolution afin d'avoir plus de poids
face au gouvernement», poursuit
M. Hudon.
PIONNIÈRE

À Côte-Saint-Luc, une ville de
33 000 habitants de l'agglomé-
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«Je crois que ce
serait une très bonne
idée. Parfois, il faut
prendre le taureau par
les cornes»
— Yvon Godin,
conseiller municipal du district
Saint-Olivier à L'Ancienne-Lorette

ration montréalaise, le tabac est
interdit depuis trois ans à moins de
20 mètres des terrains de jeu, des
barboteuses et des lieux où se
déroulent des événements sportifs.
«Si tu es près des enfants ou des
sports, c'est interdit, mais les gens
peuvent encore fumer sur les sentiers ou dans les aires de piquenique. Nous avons été parmi les
premiers à adopter un règlement et
c'est bon pour tout le monde. C'est
très positif et ça fonctionne. On veut
que les gens puissent profiter du
plein air sans avoir la nuisance du
tabac», explique Glenn J. Nashen,
maire suppléant de cette municipalité qui est l'une des pionnières en
matière de lutte contre le tabagisme.
«Les gens sont toujours hésitants
au début, comme ça a été le cas
quand nous avons interdit la cigarette dans nos restaurants avant
que le Québec ne le fasse. Mais
nous n'avons vraiment eu aucun
problème depuis que la loi est en
force. Les gens sautodisciplinent»,
conclut-il en souhaitant que le gouvernement Couillard imite encore
sa municipalité et interdise le tabac
dans tous les terrains de jeu de la
province.

ANTIROUILLE ,

The Record, 10 septembre 2015, page 8

Stanstead puts the brakes on the 143
143 and
and 247
247
By Matthew
Matthew McCully
By
STANSTEAD
STANSTEAD
t this month's
month's Stanstead
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town
council meeting,
meeting,
ouncil passed
ouncil
passed a motion
requesting
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speed reduction
reduction
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(part of
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Route 143)
Route
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(part of
of Route
Route 247).
247).
(part
Mayor Philippe
Philippe Dutil
Dutil said
said it
Mayor
was the third
was
third time
time council
council was
was
making the request
request to
to the
the minministry of transport.
"To me,
me, it's always
"To
always been an
an
accident waiting to
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to happen,"
happen,"
Dutil said.
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on Dufferin
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to 30
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and more
more traftraf"There's more and
the stone
stone circle,"
circ1e," Dutil
Dutil
fic
fic to the
said,
reduce the
the
said, wanting
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speed on Exit
Exit 11 off
offAutoroute
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55,
where Route
Route 247
247 enters
enters
55, where
as Notre
Notre Dame
Dame Boulevard,
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town as
town
from 70
70 km/h to 50km/h.
50km/h.
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"People are
are coming
coming down
down
"People
from there
there pretty
prettyfast,"
fast," he
he said.
said.
wait for
for
"We
"We don't
don't want
want to wait
something to happen."
"1
"I think
think this time is the right
time,"
time," Dutil
Dutil said,
said, adding
adding that
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request for
for the
the speed
speed rereduction is
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being accompanied
accompanied
by
letters of
of support
support from
from
by letters
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SunnysideElStanstead College,
ementary
and Jardin
Jardindes
des FronFronementary and
tières elementary
elementary school.
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The
financial
The town
town granted financial
support
the amount
am ou nt of
of
support in
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$5,000
Sunnyside ElemenElemen$5,000 to Sunnyside
tribu te to
to their
theirplayplaytary, to con
contribute
ground renovation
renovation project.
project.
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company, Contact
Contact
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call for
for
Cité, to
to help prepare aa call
of
tenders for the construction of
a new well for the town.
town. Dutil
Dutil
said a representative from the
company will also be asked to
to
sit on the selection
selection committee,
which will choose the bid.
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said he
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on the
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well, preprestruction on
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to resolve
resolve the
the water
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quality
conquality issues,
issues, can begin construction by this spring.
Council
addiCouncil approved
approved the addition of
of fireman
fireman Michael
Michael Fowlis
Fowlis
to
the Stanstead
Stanstead Fire
Fire DepartDepartto the
ment.
Stanstead
iniStanstead endorsed
endorsed an initiative, proposed
proposed by
by the
the provinprovincial
government, moving
moving
cial government,
towards stricter
tobacco laws.
laws.
stricter tobacco
at Tuesday's
The town agreed at
meeting
work with
meeting to
to work
with a land
owner on Phelps Street, whose
retaining wall,
wall, which borders
borders
town property, has
has deteriorated
deteriorated
and fallen.
fallen. Dutil
Dutil said
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that the
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no part in its
and that
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thewall
wallwas
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struction, and
supposed to have
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property,
clusively on
on private property,
but will still assist in repairs.
"Sometimes it's just easier to
work together," Dutil
Dutil said.
said.
Finally,
fiFinally, council awarded financial
support of $450
$450 to
to
nancial support
Dancefit4kids,
early mornmornDancefit4kids, an early
ing fitness
fitness program
pro gram for
for local
local
youth.
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Batiscan veut des terrains de jeux sans fumée
3 novembre 2015
TABAC. À quelques jours de l'étude détaillée du projet de loi 44 sur le tabac par la
Commission de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale, des conseillers
municipaux réitèrent l'importance d'amender le projet de loi 44 pour interdire de fumer
sur les terrains de jeux.
Depuis le 3 septembre, 36 nouvelles municipalités ont adopté des résolutions appuyant
le renforcement de la Loi sur le tabac. Batiscan en fait partie.
Selon un sondage Léger effectué au courant de l'été, neuf Québécois sur dix (87 %,
incluant une importante majorité de fumeurs : 72 %) sont d'accord avec l'interdiction de
fumer sur les terrains de jeux, une mesure qui ne figure actuellement pas dans le projet
de loi 44 déposé à l'Assemblée nationale le 5 mai dernier par la ministre déléguée à la
Santé publique, Lucie Charlebois.
L'Ontario, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick interdisent déjà de fumer sur les
terrains de jeux pour enfants, de même que plusieurs municipalités québécoises comme
Côte-Saint-Luc, Rosemère, Sainte-Adèle, L'Ancienne-Lorette et Sainte-Marcelline-deKildare.

http://www.lecourriersud.com/

Des municipalités de la Rive-Sud veulent des terrains de
jeux sans fumée
3 novembre 2015
À quelques jours de l'étude détaillée du projet de loi 44 sur le tabac par la Commission
de la santé et des services sociaux de l'Assemblée nationale, des conseillers municipaux
réitèrent l'importance d'amender le projet de loi 44 pour interdire de fumer sur les
terrains de jeux.
Depuis le 3 septembre, 36 nouvelles municipalités ont adopté des résolutions appuyant
le renforcement de la Loi sur le tabac. Dans la région, Sainte-Sophie-de-Lévrard, AstonJonction et Saint-Sylvère en font partie.
Il faut dire qu'au total, ce sont 217 municipalités québécoises invitant le gouvernement
du Québec à se doter d’objectifs audacieux de réduction du tabagisme dans le cadre de
la révision de la Loi sur le tabac. Du nombre: Fortierville, Nicolet et Pierreville.
Selon un sondage Léger effectué au courant de l'été, neuf Québécois sur dix (87 %,
incluant une importante majorité de fumeurs: 72 %) sont d'accord avec l'interdiction de
fumer sur les terrains de jeux, une mesure qui ne figure actuellement pas dans le projet
de loi 44 déposé à l'Assemblée nationale le 5 mai dernier par la ministre déléguée à la
Santé publique, Lucie Charlebois.
L'Ontario, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick interdisent déjà de fumer sur les
terrains de jeux pour enfants, de même que plusieurs municipalités québécoises comme
Côte-Saint-Luc, Rosemère, Sainte-Adèle, L'Ancienne-Lorette et Sainte-Marcelline-deKildare.
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Sainte-Julie veut interdire la cigarette sur les terrains de
jeux
Henri-Paul Raymond | 4 novembre 2015
Les élus de Sainte-Julie se prononcent ouvertement en faveur de l'adoption du projet
de loi 44, sur le tabac dans les terrains de jeux.
Sainte-Julie fait partie des 36 nouvelles municipalités, sur 217, à avoir adopté une
résolution municipale en ce sens.
Elle se joint aux viles comme Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert et
Mont-Saint-Hilaire, qui ont adopté de telles résolutions avant elle.
Ces villes réclament, comme des intervenants en santé, l'interdiction de fumer sur les
terrains de jeux et que ce soit inscrit dans la Loi québécoise.
Les résolutions sont présentées à la Commission de la santé du Québec.
Selon un sondage Léger réalisé l'été dernier, 87 % des citoyens sondés, incluant des
fumeurs, se disent en accord avec un tel projet de loi.
L'étude détaillée du projet de loi 44 devrait être connue dans quelques jours.
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Loi sur le tabac: d'autres municipalités de l'Estrie
réclament un renforcement
Vincent Franche-Lombart | 4 novembre 2015
Les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton et Stanstead ont adopté des résolutions
appuyant le renforcement de la Loi sur le tabac.
Elles joignent leur voix à plus de 200 autres municipalités dont Sherbrooke pour que le
projet de loi 44 sur le tabac de Québec soit amendé afin d'interdire son usage dans les
terrains de jeux.
Le projet de loi sera étudié au cours des prochains jours par la Commission de la santé
et des services sociaux de l'Assemblée nationale.
Selon elles, les terrains de jeux, comme les terrains sportifs, ne sont ni plus ni moins que
des extensions des cours d'école, où le gouvernement interdit déjà de fumer.

http://rivesudexpress.ca/des-municipalites-veulent-interdire-le-droit-de-fumer-dansles-parcs/

Des municipalités veulent interdire le droit de fumer dans
les parcs
5 novembre 2015

Un nombre de 36 nouvelles résolutions de conseillers municipaux réitèrent l’importance
d’amender le projet de loi 44 pour interdire de fumer sur les terrains de jeux
Ainsi, quelques jours de l’étude détaillée du
projet de loi 44 sur le tabac par la Commission
de la santé et des services sociaux de
l’Assemblée
nationale,
des
conseillers
municipaux rappellent leur souhait de voir
amendé le projet de loi afin d’interdire l’usage
du tabac dans les terrains de jeux.
36 locallités adoptent une résolution pour supporter le
projet de loi 44.

« Le 3 septembre dernier, j’ai présenté 181
résolutions municipales aux membres de la
Commission de la santé. Depuis, plus d’une
trentaine de municipalités se sont ajoutées aux
villes qui demandent au gouvernement de
viser plus haut dans le cadre de sa réforme de
la Loi sur le tabac, pour un total de 217 pour réclamer que l’interdiction de fumer sur les
terrains de jeux soit inscrite à même la Loi québécoise, » affirme monsieur Marvin
Rotrand, conseiller de Snowdon à la Ville de Montréal.
Sur la Rive-Sud, Sainte-Julie, Otterburn Park et Saint-Jean-sur-Richelieu font partie des
localités supplémentaire qui ont émis une résolution en ce sens dans les environs de
Longueuil sont:
Selon un sondage Léger effectué au courant de l’été, neuf Québécois sur dix (87 %,
incluant une importante majorité de fumeurs : 72 %) sont d’accord avec l’interdiction de
fumer sur les terrains de jeux.

http://www.journallenord.com/Actualit%C3%A9s/Politique/2015-11-21/article4350726/Les-maires-se-prononcent/1

Les maires se prononcent

Salle de nouvelles | Publié le 21 novembre 2015
Projet de loi 44 sur le tabac
TABAGISME. Le gouvernement du Québec a récemment fait savoir qu’il avait l’intention de
renforcer la lutte contre le tabagisme et ses produits dérivés en modifiant la Loi sur le tabac.
C'est par l'intermédiaire de la Loi 44 que le gouvernement souhaite limiter les effets néfastes
du tabagisme en termes de santé publiques et de coûts de soins de santé. Le Journal s'est
questionné sur l'avis des municipalités de la MRC Rivière-du-Nord concernant le possible
amendement de ce projet de loi, notamment concernant l'usage du tabac dans les terrains de
jeux.
Selon le maire de Saint-Colomban, Jean Dumais, toutes les dispositions visant à faire en sorte
que les enfants ne soient pas exposés à la toxicité de la fumée secondaire générée par les
fumeurs ont leurs places dans une société comme la nôtre. «La limite de ces règlements, dont
le bien-fondé se conçoit aisément, c'est d'avoir les ressources pour les faire appliquer! Si de
tels règlements sont instaurés, outre l'installation d'affichage adéquat, il faut de bonnes
campagnes médiatiques qui visent à informer tous les citoyens. Avant de voter un règlement
spécifique pour notre Ville, il faudrait savoir si le fumage dans les parcs est un problème, ce
que je ne crois pas. Nous avons été dans les premières villes à voter un règlement spécifique
concernant le vapotage dans nos lieux publics, notamment au Centre culturel et
communautaire ainsi que l'hôtel de ville, puisque nous avions eu des plaintes. Les adultes qui
vapotent comme celles qui fument le font désormais à l'extérieur et cette transition s'est fait
sans heurts», a précisé le maire Jean Dumais.
Des mesures seront prises à Sainte-Sophie
La mairesse de Sainte-Sophie, Louise Gallant, elle-même ex-fumeuse depuis 15 ans, s'est dit
totalement en accord avec les mesures mises de l'avant par le gouvernement bien qu'elle se
qualifie d'ex fumeuse tolérante. «La santé publique est une cause importante. Tout passe par
la sensibilisation aux saines habitudes de vie. Non, ce n’est pas facile! Mais, comme le
mentionne le slogan de la campagne contre le tabagisme : Si c’était facile, ce ne serait pas un
défi! Également, à Sainte-Sophie dans le cadre de nos objectifs d’action de notre programme
0-5-30, une zone fumeur sera délimitée lors des activités communautaires afin de sensibiliser
les gens sur l’importance de la fumée secondaire», a fait savoir Mme Gallant.

Prévost a passé à l'action
Depuis avril 2014, la Ville de Prévost a amendé un règlement interdisant l'usage du tabac dans
ses parcs et espaces verts. « Des actions ont été prises», affirme le maire Germain Richer. « J'ai
fait une maîtrise sur la santé et j'ai pu constater les conséquences sur les poumons, raconte le
non-fumeur. Elles sont malheureusement désastreuses. Anciennement, les gens pouvaient
fumer dans les transports en commun, dans les trains et même dans les avions. Lorsqu'on
regarde la société, on constate qu'elle a beaucoup évolué depuis 40 ans. Il faut continuer dans
ce sens », ajoute l'élu.
Saint-Hippolyte en faveur de l'interdiction de fumer dans les parcs
Bruno Laroche, maire de Saint-Hippolyte, assure que sa municipalité abonde dans le même
sens que celles qui demandent l'interdiction de la cigarette dans les terrains de jeux. «On n'a
pas eu le temps de s'en occuper au conseil municipal, mais c'est dans nos intentions depuis
plusieurs mois déjà de passer une résolution en ce sens. On ramasse sans cesse des mégots
dans les parcs et sur la plage… C'est certain que ça fait partie de nos préoccupations.» Manque
de temps ou enjeux plus prioritaires, le maire de Saint-Hippolyte confie également attendre de
voir si le projet de loi 44 sera amendé en ce sens avant de mettre cet enjeu à l'ordre du jour de
son conseil.
Saint-Jérôme
À court terme, il n’est pas dans l’intention de la ville de Saint-Jérôme de modifier son
règlement concernant l’interdiction de fumée dans les parcs par exemple comme certaines
ville l’ont fait. Il se pourrait que cette préoccupation revienne à l’agenda au printemps
prochain. Par contre, dans son règlement sur les nuisances publics, la Ville avait fait l'ajout
d'un article 28.1: « le fait de fumer dans les endroits indiqués dans la Loi sur le tabac et ses
amendements, ainsi que de fumer dans un lieu public, notamment un parc, un terrain de jeux,
un plateau sportif, une piscine ou une fontaine d’eau de la Ville, constitue une nuisance et est
prohibé».

