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Qu’est-ce qu’un événement sans fumée ou une zone sans fumée? 

Un événement ou une zone désignée permettant aux participants d’éviter d’être exposés à la 
fumée secondaire. Un événement sans fumée suggère que tout le site soit sans fumée tandis 
qu’une zone sans fumée est délimitée dans un événement. 
 
Cette initiative a d’abord été inspirée par la région de Lanaudière et a fait l’objet d’un projet pilote 
dans la Capitale-Nationale en 2016. 

Retombées positives 

Les municipalités et les promoteurs participants se sont montrés satisfaits du projet et comptent 
poursuivre l’affichage « sans fumée » lors des événements en plein air.  
 
Selon les personnes consultées, les citoyens étaient également favorables à la tenue 
d’événements sans fumée. 
 
La mesure a été respectée sur l’ensemble des sites.  
 
Dans le secteur de Portneuf, 21 événements sans fumée ont eu lieu en 2016. En 2017, le nombre 
d’événements a triplé pour le même territoire. 

D'autres promoteurs l'ont fait 

« … il y a eu beaucoup moins de mégots, les gens semblent également plus respectueux à cet 
effet. »  
 
« Que du positif. Les gens sont satisfaits de ne pas subir les désagréments de la fumée de 
cigarette lors des événements. » 
 
« L’influence sur l’achalandage n’est pas constatée. » 

Important – Zone inclusive 

Une zone sans fumée ou un événement sans fumée doit en tout temps demeurer un lieu inclusif, 
positif et respectueux, et ce, pour tous (promoteurs, bénévoles et participants). Le but premier est 
de pouvoir profiter de festivités extérieures dans le plaisir. 
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Étapes à suivre pour rendre un événement ou une zone sans fumée 

Avant l’événement 

1. Établir une vision commune à l’intérieur du comité organisateur (voir section Le saviez-

vous?); 

2. Déterminer si vous désirez faire un événement ou une zone sans fumée : entièreté de 

l’événement, zone familiale et/ou zone pour l'alimentation; 

3. Déterminer l’endroit précis sur le site de l’événement; 

4. Déterminer quelles communications peuvent être mises en place en fonction de votre 

réalité (affiches, site internet); 

5. Prévoir de l'affichage en fonction des installations (exemple, à l’entrée du site, aux abords 

de la zone désignée sans fumée); 

6. Faire l’impression du matériel pour l’affichage; 

7. Avoir en main le visuel numérique pour la diffusion sur écran géant ou pour la diffusion sur 

votre site internet; 

8. Réserver et emprunter une bannière Événements sans fumée (si désiré); 

9. Rencontrer les bénévoles afin de préciser les détails de la zone sans fumée incluant  leurs 
rôles. 

Pendant l’événement 

1. Vérifier si l'affichage en place est bien visible; 

2. Annoncer aux participants la présence d’une zone sans fumée; 

3. Diffuser le visuel numérique sur écran géant, s’il y a lieu; 

4. Mettre en place la bannière Événement sans fumée, s’il y a lieu. 

Trucs pratiques sur l'aménagement d’un événement ou d’une zone sans fumée 

La réussite de l’aménagement d’une zone sans fumée repose sur la visibilité de l’affichage pour 
faciliter la cohabitation des participants et le respect de la mesure. 
 
Il est important de prévoir : 

 De l’affichage en quantité suffisante en fonction de votre lieu 

 Un matériel qui résistera aux intempéries  

 Du matériel pour fixer les affiches 
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Il est 
facilitant de regrouper les indications au même endroit afin d’augmenter la visibilité en joignant la 
zone sans fumée à une section qui a déjà un rôle précis (zone familiale ou zone alimentation). 

Visuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir le visuel en format sceau : 

 Événement populAIRE sans fumée : https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81caa6 

 Zone familiale sans fumée : https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81cadj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir le visuel pour diffusion sur écran géant ou affiche : 

 Événement populAIRE sans fumée : https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81cabd 

 Zone familiale sans fumée : https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81caci 

 
Vous pouvez utiliser ces différents formats pour de l’affichage sur écran géant (format paysage) ou 
pour vos communications tels affiches ou site internet (format sceau).

https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81caa6
https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81cadj
https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81cabd
https://www.mobilisationshv.com/?lightbox=dataItem-jh81caci
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Bannière Événement populAIRe sans fumée disponible pour emprunt 

Il est possible de réserver une bannière Événement populAIRe sans fumée. 

Coordonnées Mobilisation 

Pour réservation et emprunt, veuillez communiquer avec Mariane Julien. 

Mariane.julien.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

418-666-7000 poste 344 

 
Trucs pour la gestion d’un événement ou d’une zone sans fumée 

Vous pouvez encourager les différents participants à ne pas consommer les produits du tabac ou 
la cigarette électronique dans la zone désignée sans fumée. Si les participants souhaitent fumer, 
ils sont encouragés à se déplacer à l’extérieur de la zone désignée sans fumée. 

Une phrase comme celle-ci pourrait être dite par les bénévoles. 

« Je vous invite à vous déplacer vers la zone X afin de fumer. » 

De plus, l’affichage dans la zone sans fumée peut vous permettre d’informer les participants des 
modalités que vous souhaitez mettre en place. 

Conseils (trucs de communication) pour les promoteurs et bénévoles qui vont 
devoir répondre aux fumeurs 

 En 2014-2015, il y avait 17 % de fumeurs chez les 15 ans et plus dans la Capitale-
Nationale.1  Donc plus de 80 % des participants lors de vos activités sont non-fumeurs; 

 Il existe des preuves convaincantes qu’en fonction du nombre de fumeurs, de la superficie 
du lieu et des conditions atmosphériques, les niveaux de fumée de tabac secondaire dans 
certains lieux extérieurs peuvent être comparables à ceux retrouvés dans un milieu 
fermé.2; 

 Il n’existe pas de degré d’exposition sécuritaire à la fumée de tabac environnementale 
(FTE), tant dans les environnements intérieurs qu’extérieurs.3; 

 Les dommages causés par la fumée de tabac sont de plus en plus connus; 

                                                           
1 Enquête québécoise sur la santé de la population, 2014-2015 
2 James Repace, Professeur adjoint invité, "Benefits of Smoke-free regulations in Outdoor settings: 
Beaches, Golf courses, Parks, Patios and in Motor Vehicles”, 2008, 
http://cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2008/DOCU-08-11-06-JamesRepace-OTS_FACT_SHEET.pdf  
 Licht AS, et coll., “Secondhand smoke exposure levels in outdoor hospitality venues: a qualitative and 
quantitative review of the research literature”. Tobacco Control, 2013;22:172-179 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/3/172.abstract 
3 (United States Department of Health and Human Services, 2006-2010) 

mailto:Mariane.julien.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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 Le fait de se trouver à l’extérieur ne protège pas de la fumée secondaire. Les niveaux de fumée de 
tabac peuvent être comparables à ceux retrouvés dans un milieu fermé selon la superficie des lieux, 
les conditions atmosphériques et le nombre de fumeurs; 

 De plus, il n’y a aucun seuil minimal d’exposition à la fumée de tabac secondaire qui est jugé 
sécuritaire.  
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Annexe - Modifications apportées à la loi contre la lutte au tabagisme 

Afin d’encourager les fumeurs à ne pas consommer les produits de tabac dans les zones désignées sans 

fumée, un rappel des modifications apporté à la loi concernant la lutte contre le tabagisme peut être fait. 

« La cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs composantes et 
leurs accessoires, sont maintenant soumis aux mêmes règles que les produits du tabac. 

Cette mesure implique notamment lorsque : 

o il est interdit de faire usage d’une cigarette électronique dans tous les lieux où il est interdit de 
fumer : 

 à l'intérieur des lieux fermés qui accueillent le public, 
 dans les milieux de travail, 
 dans tous les autres lieux extérieurs interdits par la Loi. 

Mesures entrées en vigueur le 26 mai 20164 

En plus des interdictions déjà existantes, il est aussi interdit de fumer : 

 sur les terrasses commerciales, incluant celles des restaurants et des bars; 

 dans les aires de jeux extérieures pour enfants; 

 sur les terrains sportifs et les terrains de jeux; 

 sur les terrains des camps de vacances; 

 en tout temps, sur les terrains : 

o des centres de la petite enfance et des garderies; 

o des établissements d’enseignement : 

 préscolaire; 

 primaire; 

 secondaire, y compris les centres de formation générale aux adultes et les 
centres de formation professionnelle »5. 

Seul un inspecteur local (certifié par le ministère de la Santé et des Services sociaux) a le pouvoir d’émettre 
un constat d’infraction auprès de toute personne qui ne respecte pas la Loi. 

 Les enfants sont particulièrement susceptibles d’éprouver des problèmes de santé s’ils sont 
exposés à la fumée secondaire, car ils respirent plus rapidement que les adultes, inhalent plus 
d’air comparativement à leur poids corporel, et donc absorbent plus de substances chimiques 
dangereuses que les adultes; leur système immunitaire n’est pas encore totalement 
développé.6 

 

 

                                                           
4 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/L-6.2 
5 Gouvernement du Québec, Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 
6 ROYER, Ann, Marie-Michelle Racine et Marie-France Boudreault (2012). Semer pour récolter la santé – 
Favoriser la promotion des saines habitudes de vie dans la pratique clinique. Québec, Agence de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Direction régionale de santé publique. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/L-6.2
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Pour plus d’information 
 

 

Téléphone: 418 666-7000 poste 252 
Courriel: mario.champagne.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

 

Mario Champagne  
 

Équipe modes de vie et environnements sains et sécuritaires 
Direction de santé publique 

 
CIUSSS Capitale-Nationale 

2400, avenue D'Estimauville, Québec (Québec) G1E 7G9 
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