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La Loi sur le tabac vise à restreindre
considérablement l’usage du tabac
dans certains lieux, notamment
dans les milieux de travail. Elle a
été sanctionnée par l’Assemblée
nationale québécoise le 17 juin
1998 et ses dispositions sont entrées
en vigueur de façon successive,
d’abord à l’automne de la même
année et, ensuite, à l’hiver 1999.

Ainsi, aux termes de la Loi, il est
notamment interdit de fumer dans
les milieux fermés de travail qui ne
sont pas situés dans une demeure.
Cependant, l’exploitant d’un tel
lieu peut aménager des fumoirs
fermés, lesquels ne doivent être
utilisés qu’à cette fin et être munis
d’un système de ventilation
assurant que la pression de l’air est
négative et permet l’évacuation
directe de la fumée vers l’extérieur
du bâtiment. Ces fumoirs et
systèmes de ventilation doivent en
outre respecter les dispositions des
règlements que pourra adopter le
gouvernement.

Par ailleurs, en ce qui concerne
spécifiquement les milieux de
travail, la Loi prévoit une période
de transition puisqu’il est permis
de fumer dans un fumoir non
ventilé et ce, jusqu’au 17 juin 2001
(et jusqu’au 17 décembre 2003
pour les milieux de travail qui
comptent moins de cinquante
employés).

Rappelons que l’exploitant d’un
milieu de travail a notamment
l’obligation légale de ne pas tolérer
qu’une personne fume dans un
endroit où il est interdit de le faire.
En outre, des inspections pourront
être effectuées dans les milieux de
travail et le défaut de respecter les
dispositions de la Loi pourra
entraîner des poursuites pénales.

Malgré l’entrée en vigueur de cette
Loi, le ministre délégué à la Santé
et aux Services sociaux, monsieur
Gilles Baril, avait suspendu
l’application des sanctions qui y
sont prévues et ce, afin de
sensibiliser la population. Or, dans
une déclaration ministérielle
prononcée au début du mois de
mai dernier, le ministre a indiqué
que les sanctions pénales prévues
par la Loi seraient appliquées à
compter du 17 juillet prochain.

Serez-vous prêts?

Dominique L. L’Heureux

La Loi sur le tabac devient plus sévère
à compter du 17 juillet 2000
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