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CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES
PREMIER SEGMENT:
FORMER UN COMITÉ OU UN GROUPE DE TRAVAIL

FORMER UN COMITÉ OU UN GROUPE DE TRAVAIL
Proposition 1
Privilégier l’approche de participation citoyenne dans toutes les étapes de la
démarche y compris le suivi de l’implantation.
Justification - Commentaires :
 Le « HUD Guidebook» produit par le US Department of housing and urban development recommande que les résidents soient partie-prenantes des étapes d’élaboration et
d’implantation de la politique.
 Un dispositif de consultation est une communication à double sens avec échanges d’information au cours de laquelle les citoyens peuvent poser des questions, exprimer
des préoccupations, des attentes et des opinions ou formuler des commentaires sur le projet, la politique ou la démarche à l’étude. C’est pour l’organisme municipal un
moyen de comprendre le point de vue des citoyens sur une question, un problème ou une politique. À noter que la consultation publique survient souvent à un stade déjà
avancé du projet, de la politique ou de la démarche, ce qui limite la capacité des citoyens à influencer véritablement la décision finale. Il s’agit là d’une distinction
importante par rapport aux dispositifs de participation interactifs et collaboratifs.
 La nomination de représentants du CCR au comité de pilotage mandaté pour élaborer une politique et un règlement permet aux résidents d’influencer les décisions. Le
choix judicieux de résidents qui sont des leaders d’opinions favorise une réelle participation citoyenne.
 Permet aussi aux résidents d’exprimer leurs perceptions et opinions au regard des différents enjeux tout au long du projet.
 Si leurs voix est prise en compte, la participation citoyenne des résidents favorise leurs adhésions au changement.
 Le récent projet de loi 122 adopté en juillet 2018 sur la nouvelle gouvernance des municipalités leurs octroi de nouveaux pouvoirs et de nouvelles responsabilités en
matière de participation publique. Réaliser des consultations publiques à l’égard de différents projets d’aménagement et d’urbanisme. La consultation permet la
coopération symbolique des résidents.
 Exemples de véhicules participatifs: Nommer des résidents à des sous-comités thématiques, réaliser des présentations au Comité consultatif des résidents (CCR) et aux
associations de résidents, solliciter des résidents pour collaborer à la production d’outils de communication et à l’évaluation de l’efficacité des conditions gagnantes mises
en place, …
 Le projet Flash sur mon quartier auprès de l’OMH de St-Hyacinthe, piloté par l’équipe de chercheurs du Laboratoire de recherche sur la santé de l’UQAM, a permis de
mobiliser les résidents dans une démarche collective d'identification des éléments de leur environnement résidentiel qui influencent leur bien-être.
 Consulter au besoin le Guide Interaction avec le public produit par la ville de Montréal.

Sources:







Union des municipalité du Québec. Bulletin électronique du 30 octobre 2018.
Rapport du directeur régional de santé publique sur les ISS, DSP Montérégie, 2012
McCammon‐Tripp, L.1, Stich, C., & Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke‐Free Multi‐Unit
Dwelling Committee. (2010). The development of a smoke‐free housing policy in the Region of Waterloo: Key success factors and
lessons learned from practice. Toronto, Canada: Program Training and Consultation Centre, LEARN Project.
U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free policy
un public housinf, HUD Guidebook, (2016)
Laboratoire de recherche sur la santé, UQAM, Flash sur mon quartier , http://vitalite.uqam.ca/projets/projets-en-cours/flash-surmon-quartier.html
MAMOT, Municipalité durable, https://www.mamot.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-unedemarche/participation-publique/dispositifs-de-participation/consultation/

FORMER UN COMITÉ OU UN GROUPE DE TRAVAIL
Proposition 2
Établir un partenariat avec les acteurs de santé publique du territoire afin de travailler
de manière concertée sur les enjeux d’une politique et d’une règlementation visant la
création de nouveaux environnements sans fumée en OMH.
Justification - Commentaires :
 Voici un commentaire à ce sujet provenant de l’expérience de Waterloo en Ontario: « Ce partenariat avec la santé publique a
été un facteur de succès critique dans le processus de développement de la politique. Les ressources et les savoirs ont été
partagées par les deux partenaires afin que soient considérés l’ensemble des préoccupations. » - Traduction libre
 Selon leurs connaissances et ou leurs expériences, les acteurs de santé publique pourraient soutenir le projet au regard de …
 L’élaboration et l’implantation d’une politique publique et d’une règlementation qui prend en considération
différents déterminants de la santé de la population fréquentant les HLM
 L’identification et l’analyse des enjeux d’iniquités et d’inégalités potentielles
 L'identification des bonnes pratiques à l’égard de la création de nouveaux environnements sans fumée
 Le soutien au processus de participation sociale et aux activités de consultations
 La problématique et les données de surveillance concernant l’usage des produits du tabac, du cannabis et de
vapotage et de l’exposition à la fumée ou de l’aérosol produits
 Bonnes pratiques concernant l’organisation et l’offre de service en matière de soutien à l’abandon ou de
changement de mode de consommation de produits fumés.
 Soutien à l’évaluation du processus et ou des impacts d’une politique publique
 En travaillant en complémentarité, les acteurs de santé publique locaux et régionaux de la Montérégie peuvent contribuer
aux efforts d’un OMH.
Sources:

McCammon‐Tripp, L.1, Stich, C., & Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke‐Free Multi‐Unit
Dwelling Committee. (2010). The development of a smoke‐free housing policy in the Region of Waterloo: Key success factors
and lessons learned from practice. Toronto, Canada: Program Training and Consultation Centre, LEARN Project.

Direction de santé publique de la Montérégie du CISSS-MC, Plan d’action régional de santé publique 2016-2020, 2016

Direction de santé publique de la Montérégie du CISSS-MC, Projet Engrenage, 2018

CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES
DEUXIÈME SEGMENT:
RÉALISER UN SONDAGE AUPRÈS DES LOCATAIRES

RÉALISER UN SONDAGE AUPRÈS DES LOCATAIRES
Proposition 3
Utiliser le sondage pour contribuer à dresser un premier portrait et ce, en
complémentarité avec d’autres modes de consultation.
Justification - Commentaires :
 Utiliser plusieurs modes de consultation afin de favoriser une meilleure représentativité et une plus grande participation des résidents.
 Lors d’études de besoins (ex.: conditions favorables), il est souhaitable de combiner différentes approches et méthodes.
 Chaque mode de consultation utilisé présente ses propres caractéristiques, avantages et limites pouvant favoriser ou défavoriser la représentativité des différents sous-groupes de la population
ciblée par une activité de consultation. Par exemple, puisque les résidents d’OMH ont souvent un niveau de scolarité plus faible, un forum communautaire pourrait potentiellement attirer
davantage et avantager des personnes qui se perçoivent plus compétentes pour s’exprimer en public. Ex.: moins de participation à ce type de consultation dans l’expérience de Waterloo.
 L’utilisation complémentaire d’approches de groupes (Exemple Groupe de discussion) et individuelles (Exemple: entrevues semi-dirigées réalisées auprès d’informateurs-clés) peut contribuer à
favoriser une meilleures identification des réels besoins d’une population ciblée.
 Voici un conseil provenant de l’expérience de Waterloo Ontario: « Faites tous les efforts nécessaires et déployer diverses stratégies pour favoriser le plus haut taux de participation possible à ce
type d’activités ».
 Une bonne représentativité favorise une recherche de solutions communes plus exhaustive et plus porteuse.
 Exemples de modes de consultation: Sondage téléphonique ou électronique, Focus group, entrevues individuelles semi-dirigées avec informateurs-clés, référendum thématique, Café urbain
(World Café), boîtes à suggestions.
 Considérer les limites des résultats obtenus d’un sondage portant sur l’acceptabilité.
 La sollicitation pour la participation aux différentes activités de consultation devrait être fait suffisamment à l’avance pour permettre aux résidents de se préparer.
 Étant donné les limites du sondage (questionnaire auto-administré), l’évaluation de l’acceptabilité sociale, ou faisabilité socio-culturelle, d’une population ciblée à l’égard d’un sujet donné ne peut
être définie uniquement par un sondage auprès d’un échantillonnage dont les questions portent sur leurs niveaux de confort avec une situation.
 Limites d’un sondage:
Biais de sélection: Non-réponse et représentativité
Méfiance et biais de désirabilité
Faible littératie
Orientation des questions
Ne permet pas à lui seul d’identifier les valeurs, croyances et attitudes d’une population donnée à l’égard d’un sujet
Ne permet pas à lui-même une compréhension globale des enjeux et de la recherche d’un consensus
 Selon le MAMOT, pour respecter le processus de consultation de citoyens, il est indispensable de fournir au préalable aux personnes consultées une information complète, accessible et
compréhensible sur la question faisant l’objet de la consultation.
 Un biais existe lorsque qu’un résident doit répondre à la question portant sur son niveau d’accord sur l’interdiction de fumer à l’intérieur de son logement si celui-ci n’est pas préalablement
informés des conditions favorables qui seront mises en place ou non pour faciliter ce changement.
 L’intégration de questions dans le sondage portant sur les différents produits fumés licites contribue à une approche intégrée de la création d’environnements sans fumée.
 Puisque l’esprit d’une telle réglementation porte sur la fumée et la vapeur produite et diffusée par l’usage des produits du tabac, du cannabis et du vapotage, il est fort utile de connaître les
croyances et perceptions des résidents à cet égard:
 Questionner les fumeurs sur leurs désirs de cesser de fumer ou de changer de mode de consommation (tabac et ou cannabis).
 Questionner les fumeurs sur leurs expériences, leurs intérêts ou croyances à l’égard des aides pharmacologiques démontrés efficaces
 Questionner les fumeurs sur leurs expériences, leurs intérêts ou croyances à l’égard de l’utilisation d’atomiseurs (vapotage).
 Portrait de situation: croyances, intentions comportementales, usage, pratiques et nuisances associées aux différents produits fumée licites (tabac, cannabis et vapotage).
 La participation citoyenne des différents sous-groupes de résidents permet d’accroître la compréhension des enjeux, de les entendre, de les rassurer en plus de donner de la crédibilité au DG de
l’OMH qui doit présenter le projet de règlementation au CA.

Sources:

McCammon‐Tripp, L.1, Stich, C., & Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke‐Free Multi‐Unit
Dwelling Committee. (2010). The development of a smoke‐free housing policy in the Region of Waterloo: Key success factors
and lessons learned from practice. Toronto, Canada: Program Training and Consultation Centre, LEARN Project

Pinault, R. et collaborateurs, La planification de la santé. Concepts, méthodes et stratégies. Édition Nouvelles, 1995.

MAMOT, Municipalité durable, https://www.mamot.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-unedemarche/participation-publique/dispositifs-de-participation/consultation/

RÉALISER UN SONDAGE AUPRÈS DES LOCATAIRES
Proposition 4
Chercher à connaître les préoccupations, besoins et solutions des différents sousgroupes en réalisant des consultations « Participation citoyenne » auprès d’eux.
Justification - Commentaires :
 Une consultation auprès des différents sous-groupes de l’OMH permet d’accroître la compréhension des enjeux de la politique et du règlement, de les
rassurer et de les entendre sur leurs préoccupations (ou problèmes), besoins et solutions (3 niveaux d’informations utiles).
 Procéder à une consultation portant sur ces trois éléments autant lors de la rédaction de la politique et du règlement, pendant et après leurs
implantations.
 Il est important de connaître leur opinion et tenir compte de leurs besoins pour formuler une politique réaliste et applicable.
 Lors de la rédaction de la politique et du règlement, soumettre quelques scénarios aux résidants afin de recueillir les trois niveaux d’informations utiles.
 Exemples de sous-groupes des OMH: résidents fumeurs, résidents non-fumeurs, résidents ainés, résidents monoparentaux, résidents atteints d’une
maladie mentale, visiteurs réguliers, employés fumeurs et non-fumeurs, intervenants psychosociaux qui interviennent intensivement, dans le milieux
(selon le cas), les sous-groupes ayant manifestés le plus de résistance aux changement dans le sondage sur l’acceptabilité, …
 Après avoir présenté le projet de règlementation, recueillez leurs réactions et écouter vos résidents qui ont des préoccupations sur comment ils vont
pouvoir respecter la nouvelle règlementation. Assistez-les dans leurs préoccupations et reconnaissez leurs sacrifices pour le bien de tous.
 Lors de ces consultations, tenter d’identifier les effets pervers ou iniquités anticipés communiqués par les différents sous-groupes: Ex.: fumeurs voudront
déménager dans un immeuble à logements privés, peur de vivre des expériences de sevrage et de paniquer, peur d’une décompensation psychiatrique,
peur d’être stigmatisé et d’être isolé, peur d’être évincé, crainte de laisser ses enfants sans surveillance, non-fumeurs qui craignent d’être encore
exposés à de la FTE pendant plusieurs années encore, …
 La représentativité des différents sous-groupes de résidents favorise un portrait plus juste. Toutefois, assurez-vous que les sous-groupes ayant
manifestés le plus de résistance au changement dans les activités de consultation précédentes soient bien représentés.
 Utiliser si possible les modes de consultation les plus porteurs et adaptés selon les différents sous-groupes consultés.
 Poser des questions précises sur des scénarios possibles. Ex.: Waterloo: ‘’ 2. If smoking is not allowed indoors, how much outdoor space should be
smoke‐free? ‘’, clause grand père, autorisation d’utiliser ou non des atomiseurs à l’intérieur, …
 La participation citoyenne des différents sous-groupes de résidents permet de donner plus de crédibilité au DG de l’OMH qui doit présenter le projet de
au CA.
Sources:
 Union des municipalité du Québec. Bulletin électronique du 30 octobre 2018.
 Rapport du directeur régional de santé publique sur les ISS, DSP Montérégie, 2012
 McCammon‐Tripp, L.1, Stich, C., & Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke‐Free Multi‐Unit Dwelling
Committee. (2010). The development of a smoke‐free housing policy in the Region of Waterloo: Key success factors and lessons
learned from practice. Toronto, Canada: Program Training and Consultation Centre, LEARN Project
 U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free policy un
public housinf, HUD Guidebook, (2016)
 INSPQ, Interdiction de fumer dans des immeubles résidentiels: exposition, mesures législatives et acceptabilité sociale. 2016
https://www.inspq.qc.ca/publications/2001


DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016, https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/9782-89673-514-3_01.pdf

CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES
TROISIÈME SEGMENT:
RÉDIGER LE RÈGLEMENT

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’efficacité
Proposition 5
Intégrer le projet de création de nouveaux environnements sans fumée à une politique de
mieux-être des résidents qui vise à intervenir sur les différents déterminants de la santé.
Justification - Commentaires :
 La politique tiendrait compte des différents déterminants de la santé qui seront positivement ou négativement impactés par la politique et la règlementation
(conditions de vie telles environnement social et bâti, compétences personnelles et sociale, système du RSSS, …). L'intervention sur plusieurs déterminants
dans un milieu donné crée une synergie qui accroit l’impact positif sur la santé d’une population donnée.
 À défaut de ne pas intégrer la création d’environnements sans fumée à une politique existante, élaborer une politique pour des environnements sans fumée en
OMH.
 Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans des établissements santé:
 Une approche par règlementation envoi le message d’une approche centrée sur l’aspect punitif et augmente la division entre fumeurs et non-fumeurs. Une approche
avec une politique qui valorise le bien-être et la santé de tous et qui met un emphase sur des stratégies éducatives, de participation citoyenne pour la recherche de
solution favorise l’implantation de celle-ci .
 La politique sans fumée doit s’harmoniser avec les autres politiques et procédures de l’organisation. Quand les normes internes s’inscrivent dans les principes d’une
organisation sans fumée, la politique et la règlementation sans fumée se voit mieux soutenue .
 Une telle politique inclurait les différents éléments favorisant la création d’environnements sans fumée tels code de vie, activités de formation et de communications,
activités sociales, aménagement du cadre bâtit, accès aux services, etc.
 Une telle politique décrirait les orientations, les rôles et responsabilités des partie-prenantes, les mesures de soutien à déployer et les ressources qui y seraient
consenties.

 S’inspirer des projets novateurs tels HLM promoteurs de santé ou Flash sur mon quartier: Les recherches montrent qu’un environnement résidentiel favorable
au bien-être est caractérisé par une congruence optimale entre la personne et son environnement. En d’autres mots, les personnes vivent plus de bien-être
lorsque leurs besoins, aspirations et capacités sont en adéquation avec les ressources, les demandes et les opportunités de leur environnement .
 Une telle politique favorise chez les résidents un plus grand contrôle sur leurs vies et sur leur capital social et ne devrait pas conduire à une règlementation
trop prohibitive et coercitive.
 On retrouve dans les secteurs défavorisés une proportion de fumeurs qui est près du double de celle observée dans les secteurs plus favorisés 30 % VS 15%.
Sources:
 LA SANTÉ DES RÉSIDENTS DE HLM : ANALYSE COMPARATIVE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION À FAIBLE REVENU SELON LE MODE D’OCCUPATION, SHQ, 2015
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000023943.pdf
 SHQ, Gestion du logement social, Pratiques administratives, Sujet 8 2012, http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/guides/guide_sbl_annexes.pdf
 Projet Flash sur mon quartier Terrasse du Patro et du quartier de Saint-Hyacinthe , http://vitalite.uqam.ca/images/Projets/HLM/Brochure_Expo_Patro.pdf
 Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées, p. 1, INSPQ, 2018
 DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016, https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/978-2-89673-5143_01.pdf

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’efficacité
Proposition 6
Intégrer le projet de création de nouveaux environnements sans fumée à une politique de
développement durable.
Justification - Commentaires :
 Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui se traduit par un développement économiquement efficace, socialement équitable et
écologiquement responsable. C'est une démarche qui s'ancre autant dans les politiques de l'Office que dans les gestes au quotidien de tout un chacun. En plus
d'englober toutes les réalités liées à sa dimension environnementale, le développement durable embrasse ses dimensions sociale et économique. Chacun peut
travailler de concert et participer à l’atteinte des objectifs de développement durable auxquels l’OMHM souscrit.
 Favoriser le mieux-être des personnes, des employés et des locataires, notamment par: leur participation active aux décisions de l’Office; le renforcement de leurs
capacités d’agir; l’amélioration de la qualité de leur milieu de vie ou de travail; la contribution à leur sentiment de sécurité.
 Poursuivre l’implantation d’une gestion écologique du parc immobilier, notamment par: l’efficacité énergétique et le choix des énergies propres et renouvelables;
une gestion des matières résiduelles fondée sur le principe des « 3RV » (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation); le choix de matériaux sains et
écologiques.
 Exemples d’impact dans les trois dimensions du développement durable:
 Développement économique efficace: La réduction de la pauvreté des résidents est un autre domaine sur lequel le tabagisme a manifestement des
répercussions; Souvent, les fumeurs consacrent au tabac une partie du revenu familial qui, autrement, serait dépensé en nourriture. Diminution des coûts de
réparation et de rénovation des immeubles.
 Socialement équitable: Laisser aux futures locataires un milieu de vie plus sains (exempt de fumée tertiaire) et moins endommagé par les brûlures de feu sur les
planchers; En éliminant l’exposition des enfants à l’usage des produits fumés et à l’exposition à la fumée des produits licites fumés, la prochaine génération
bénéficiera de ce capital santé.; En valorisant chez les résidents l’appropriation du mieux-être de l’ensemble des résidents.
 Écologiquement responsable: En réduisant les mégots de cigarettes et déchets d’emballage dispersés dans l’environnement de l’OMH. Les mégots de cigarettes
représentent 30 à 40 % des articles ramassés lors du nettoyage des côtes ou des villes. Jusqu’à 10 milliards des 15 milliards de cigarettes vendues chaque jour
sont jetées dans l’environnement; En réduisant l’usage des produits d’emballage des produits du tabac et du cannabis; En réduisant l’émission de polluant
atmosphérique (particules fines et autres polluants provenant de la combustion des produits du tabac et du cannabis). En effet, les émissions de la fumée du
tabac libèrent des milliers de tonnes de substances cancérogènes pour l’homme, de produits toxiques et de gaz à effet de serre dans l’environnement. En outre,
les déchets du tabac sont, en nombre, le type de déchet le plus répandu dans le monde;; En réduisant les pertes énergétiques lorsque les fumeurs ouvrent les
fenêtres, portes ou ventilateurs afin de pouvoir évacuer la fumée des produits de combustion.
Sources:

Office municipale d’habitations de Montréal, http://www.omhm.qc.ca/developpement-durable

LA SANTÉ DES RÉSIDENTS DE HLM : ANALYSE COMPARATIVE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION À FAIBLE REVENU SELON LE MODE D’OCCUPATION,
SHQ, 2015 http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000023943.pdf

MAMOT, Municipalité durable, https://www.mamot.gouv.qc.ca/municipalite-durable/entreprendre-une-demarche/participationpublique/dispositifs-de-participation/consultation/

Centre de recherche pour le développement international Tabac et développement durable https://www.idrc.ca/fr/article/tabac-versusdeveloppement-durable-le-courage-de-lutter

Organisation mondiale de la santé (OMS), Venir à bout du tabac pour améliorer la santé, l’environnement et le développement national
http://www.who.int/fr/news-room/detail/30-05-2017-world-no-tobacco-day-2017-beating-tobacco-for-health-prosperity-the-environment-andnational-development

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’efficacité
Proposition 7
Favoriser une approche globale au regard des interventions sur le tabagisme et au
regard de la prévention et la réduction des méfaits du cannabis.
Justification - Commentaires :
 L’approche d’interventions globales au regard du tabagisme:
 inclue les stratégies suivantes:
 la prévention de l’usage des produits fumés licites chez les jeunes
 la protection contre la fumée dans l’environnement
 le soutien à l’abandon et au sevrage des produits fumés licites, surveillance des comportements
 l’emballage neutre
 les mesures législative
 l’augmentation des taxes
 l’interdiction de publicité
 considère et cible différents déterminants
 considérer aussi les croyances, les connaissances, les habilités, les normes sociales à l’égard de l’usage des différents
produits et de l’exposition à la fumée de ceux-ci.
 accroît le potentiel d’impacts positifs sur une population donnée
 L’approche de prévention et de réduction des méfaits du cannabis:
 protège la santé et d’assurer la sécurité des personnes, particulièrement celles des groupes les plus vulnérables, dont
les jeunes;
 prévient l’initiation au cannabis surtout chez les adolescents, les jeunes adultes et les groupes vulnérables;
 soutient les personnes qui veulent changer de mode de consommation, diminuer ou cesser de consommer.

Sources:

Critères pour évaluer le potentiel d’impacts d’une intervention, DSP Montérégie, 2008

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées, p. 7, INSPQ, 2018

Programme national de santé publique du Québec 2015-2025, MSSS, 2015

Plan québécois de lutte contre le tabagisme 2006-2010 http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001222/

Site web Encadrement cannabis https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/le-cannabis/reduire-ou-arreter-sa-consommationde-cannabis/

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’efficacité
Proposition 8

Privilégier une politique et une réglementation cohérente et intégrée à l’égard des
différents produits fumés licites.
Justification - Commentaires :
 L’INSPQ rapporte que selon Holitzki et collaborateurs, l’harmonisation des politiques publiques et des règlements sur le tabagisme et le
cannabis pourrait s’avérer efficace pour réduire l’exposition populationnelle à la fumée provenant de la combustion du tabac et du cannabis.
 Puisque la nuisance des locataires, visiteurs et des employés à la fumée est le principal enjeu d’une telle règlementation, la cohérence dans la
règlementation facilitera la compréhension de tous et favorisera leurs adhésions à celle-ci .
 Il est nécessaire d’étendre la réflexion du comité d’élaboration de la règlementation à l’ensemble des produits licites fumés (cannabis et
tabac brûlés, cannabis et tabac chauffés, vapoteuses ou atomiseurs). Il doit en être de même lors des activités de consultation auprès des
résidents.
 Par exemple, si vous désirez interdire l’usage du cannabis fumé (combustion) dans un lieu, il serait nécessaire d’y interdire aussi l’usage du
tabac fumée (combustion).
 Par exemple, si vous permettez l’utilisation des atomiseurs ou vapoteuses comme outils de substitution nicotinique, d’aide au sevrage ou
l’abandon du tabagisme, il faut conséquemment permettent leur usage dans certains lieux de vos immeubles.
 En discriminant un produit de combustion ou un produit chauffé par rapport à un autre, cela pourrait avoir comme effet de banaliser le
produit non inclus dans la règlementation et de potentiellement créer une confusion au sein des sous-groupes impactés.
 Il peut être utile de préciser dans votre règlementation si les cérémonies et rituels spirituels sont inclus ou non dans la règlementation tout
comme l’usage de pipe à eau telle Narguilé et Shisha.
 Préciser que les produits du tabac et du cannabis qui ne se fument pas sont exclus de l’interdiction (exemples: tabac à chiquer ou à priser,
SNUS, huile de cannabis, vaporisateur de cannabis ou de nicotine, …). Leurs utilisation par les fumeurs peut accroître la faisabilité de votre
règlementation.

Sources:
 U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free policy un public
housinf, HUD Guidebook, (2016).
 Montreuil, A., Interdiction de fumer dans des immeubles résidentiels: exposition, mesures législatives et acceptabilité sociale., INSPQ. 2015
 Montreuil, A., Conférence scientifique, La cigarette électronique au Québec: État de situation et enjeux de santé publique, 8 février 2018
 INSPQ, L’exposition à la fumée secondaire issue de la combustion du cannabis peut-elle constituer un risque à la santé?, 2018
https://www.inspq.qc.ca/bise/l-exposition-la-fumee-secondaire-issue-de-la-combustion-du-cannabis-peut-elle-constituer-un-risque-la-sante

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’efficacité
Proposition 9
Assurer la pérennité des conditions favorables à l’implantation de la politique
et de la règlementation.
Justification - Commentaires :
 Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans les établissements de la santé:
 La planification et la mise en place de mesures et de ressources qui assurent la pérennité d’une politique
publique contribue à l’efficacité de celle-ci dans l’amélioration de la santé d’une population donnée.
 Le déploiement de conditions favorables permanentes pourrait contribuer à favoriser l’adhésion et le respect
des résidents et visiteurs actuels et futurs.
 Une vision à long terme de la portée d’une politique et d’une règlementation est nécessaire pour que le
changement qui sera réalisé au sein de l’OMH s’inscrive dans le changement de la norme sociale dans les
immeubles d’habitation dans la région et au Québec.
 Souvent, après avoir fourni un condensé d’efforts pour l’implantation d’une politique sans fumée, la
démarche semble complétée et un relâchement peut se faire sentir … sur les résultats. Dans la littérature, on
reconnaît de plus en plus que certains facteurs influencent la façon avec laquelle les programmes sont
soutenus une fois l’implantation terminée . Bien que les politiques des établissements seront désormais
soutenue par une règlementation d’immeuble, il demeure que des activités vivifiantes sont favorables pour
garder une politique sans fumée vivante.
 Étant donné leurs contextes de vulnérabilité, la proportion de fumeurs de produits du tabac est significativement
plus élevée dans cette population socio économiquement défavorisée. De nouveaux résidents et visiteurs fumeurs
s’ajouteront d’années en années aux logements sociaux l’OMH.
Sources:

DSP Montérégie , Critères pour évaluer le potentiel d’impacts d’une intervention, 2008

DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016,
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/9
78-2-89673-514-3_01.pdf

Horizon santé Novembre 2017, DSP Montérégie

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’acceptabilité
Proposition 10

Intégrer les résultats des consultations réalisées auprès des sous-groupes à
l’élaboration, la planification, l’implantation et l’évaluation de la politique et de la
règlementation.
Justification - Commentaires :
 Si la voix des différents sous-groupes est prise en compte, cet effort de favoriser la participation citoyenne
aura des retombées positives au regard de leurs adhésions au changement.
 L’analyse des consultations réalisées auprès des différents sous-groupes permet d’obtenir des précieuses
informations qui alimenteront la rédaction et le processus d’implantation de la nouvelle politique et
nouvelle règlementation.
 Ces résultats contribuent à la détermination des conditions favorables spécifiques aux succès et à la
planification de la mise en place ce celles-ci.
 Les résultats mettent en lumière des barrières à l’acceptabilité, des obstacles réelles ou perçues concernant
la faisabilité, des besoins spécifiques pour les différents sous-groupes, des solutions novatrices,
intéressantes et ingénieuses.

Sources:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 7, INSPQ, 2018

Pineault, R. et collaborateurs, La planification de la santé. Concepts, méthodes et stratégies. Édition
Nouvelles, 1995.

RÉDIGER LE RÈGLEMENT À discuter !!!
Scénarios à privilégier
Proposition 11

Analyser avec les résidents les avantages et inconvénients d’ajouter à votre politique
et règlement un droit acquis transitoire aux titulaires de baux et aux personnes déjà
inscrites sur la liste d’attente.
Justification - Commentaires :
 Cette clause serait effective à partir d’une date et pourrait être durée prédéterminées (Exemple 2 ans).
 Elle pourrait être considérée et présentée comme une période d’adaptation.
 Cette condition pourrait possiblement accroître, chez certains résidents fumeurs actuels, l’acceptabilité et l’adhésion à la nouvelle politique et
nouvelle règlementation. En contrepartie, une telle clause peut générer un sentiment d’iniquité et d’injustice auprès des nouveaux résidents fumeurs.
 Les résidents fumeurs et non-fumeurs pourraient de façon libre, éclairée et volontaire signer un bail qui les engageraient à respecter la nouvelle
politique et règlementation sans fumée.
 NB: Selon l’expérience en Ontario et au Yukon, exempter de la politique les locataires fumeurs ayant un droit acquis (clause grand-père) créé un défi
pour le monitoring du respect et du renforcement des politiques et a fait en sorte que des non-fumeurs ont continué d'être exposés à de la fumée de
tabac. Une des conclusions de l’étude de Kaufman et al., = Privilégier la transformation d'immeubles totalement SF plutôt que d'y aller par attrition
dans un immeuble donné!
 Selon Kaufman, des membres du personnel de Waterloo ont rapporté que des plaintes ont quand même été transmises par des locataires N-F qui
concernaient la fumée qui provenaient des unités de logements exemptés de la politique.
 Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans des établissements santé, lorsque des exceptions sont accordées à des
groupes, cela peut engendrer chez des résidents un fort sentiment d’iniquité.
 Dans un sondage IPSOS réalisé en Mai 2018 dans les HLM de l’un des OMH du Québec, seulement 23% des locataires répondants, surtout des
fumeurs, étaient favorables à ce qu’une clause grand père s’applique aux locataires ayant déjà un bail.

Sources:
Kaufman, P. and al., Impact of smoke-free housing policy lease exemptions on compliance, enforcement and smoking behavior: A
qualitative study, Preventive Medecine Report, 2018
IPSOS, Étude sur l’acceptabilité de l’interdiction de fumer dans les logements de l’OMH. Rapport de recherche – Mai 2018
DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016,
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/978-2-89673-514-3_01.pdf

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Scénarios à privilégier
Proposition 12
Favoriser une politique et une règlementation qui soient les plus uniformes,
équitables, justes et qui ciblent tous les sous-groupes.
Justification - Commentaires :
Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans des établissements santé:
 Bien que l’exportation aux milieux de vie des logements sociaux soit limitée, les nombreuses expériences d’implantation de politiques pour des
environnements sans fumée dans des milieux de la santé et de la protection de la jeunesses nous ont appris les leçons suivantes:
 Éviter une politique trop différenciée selon le type d’immeubles locatifs.
 Éviter d’avoir trop d’exceptions et d’exclusions.
 Cette approche génère moins de confusion auprès des personnes des différents sous-groupes y compris les employés.
 Cette approche facilite la conformité et le respect et facilite sont application.
 En consonance avec l’argumentaire en faveur de la mise en place d’une politique d’interdiction complète, l'usage du tabac doit être traité comme une
dépendance, et non comme une simple pratique sociale, une habitude ou un choix.
 Une politique sans fumée pourrait permettre une certaine souplesse dans des circonstances exceptionnelles, comme un résident en phase terminale
ou des résidents avec des problèmes de santé mentale dans un état psychiatrique aigu. Les exceptions ne sont cependant pas recommandées, et
certains éléments sont à considérer s’il y a, malgré tout, exception: Enjeux pour les voisins, possibilité de faire un suivi étroit, possibilité qu’une
personne encadre l’exception.
 Arguments contre les exceptions:
 Faire des exceptions peut stigmatiser certains usager.

Il est difficile de s'entendre sur quelle base les exceptions peuvent être faites.
 Les exceptions pourraient ouvrir la porte aux abus et à la manipulation.
 La cohérence dans l'application d'une politique est la clé de la réussite; les exceptions créent de l’incohérence.

Sources:
DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016,
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/978-2-89673-514-3_01.pdf

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Favoriser l’acceptabilité
Proposition 13
Considérer de réaliser un projet-pilote dans un ou des immeubles où les conditions
d’acceptabilité et de faisabilités préexistantes sont les plus favorables.
Justification - Commentaires :
 Un tel projet-pilote permettrait …




d’évaluer l’efficacité des conditions favorables à la réussite qui sont à déployer dans tout le parc d’immeubles afin d’ajuster le contenu de la politique et du
règlement.
de réaliser un projet à succès (succes strory) qui favoriserait ensuite l’adhésion des résidents des autres immeubles à logements.
d’ajuster la politique et la règlementation à petite échelle pour ensuite l’étendre aux autres immeubles.

 Considérer le projet-pilote comme une étape possible de la démarche d’implantation de la politique. Devrait être décidé en concertation.
 Considérer de mettre de l’avant un projet de soutien des résidents qui désirent que leur logement devienne totalement sans fumée
(règlement familial volontaire).
 Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans des établissements santé :
o Éviter une implantation trop progressive de la politique et du règlement qui peut générer des sentiments d’iniquités et d’injustice chez des résidents.
o Arguments pour choisir entre une démarche progressive ou en une seule étape.:
 Pour une démarche en une seule étape: coupe à blanc pour repartir avec de nouvelles bases, conduit à une meilleure cohérence dans la mise en œuvre, permet de
réduire la probabilité de scepticisme à propos de la politique lors de la mise en œuvre.
 Pour une démarche progressive: Donne du temps aux usagers pour s'habituer à l'idée de la politique sans fumée, facilite la formation du personnel. laisse plus de
temps pour les changements structurels et immobiliers nécessaires.

 Exemples de conditions d’acceptabilité ou de faisabilité préexistantes pour un immeuble donné:












Proportion satisfaisante de résidents en faveur de la création de nouveaux environnements sans fumée
Proportion satisfaisante de résidents qui reconnaissent les risques d’exposition à la fumée des produits de combustion
Proportion satisfaisante de résidents fumeurs qui songent à cesser de fumer au cours des prochaines années
Proportion satisfaisante de fumeurs qui considèreraient de cesser de fumer si une nouvelle règlementation sans fumée était adoptée.
Peu ou pas d’historique de conflits importants entre fumeurs et non-fumeurs
Acceptabilité et accès envers les modes de consommations qui ne produisent pas de fumée de combustion
Faible proportion de fumeurs ayant des limitation cognitives, physiques ou atteints de troubles de santé mentale
Peu ou pas d’enjeux de sécurité (résidents fumeurs se déplaçant difficilement, accès facile à une zone fumeurs sécuritaire, …)
Capacité pour l’OMH de mettre en place les activités liées à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet-pilote
Capacité pour l’OMH de mettre en place les conditions favorables pour soutenir la réalisation du projet-pilote
Appui de l’association de l’immeuble et du CCR à l’égard de la réalisation d’un projet-pilote dans cet immeuble

Source:

DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016,
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/978-2-89673-514-3_01.pdf

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Scénarios à privilégier
Proposition 14
Prioriser l’interdiction de l’usage des produits du tabac et du cannabis fumé à l’intérieur des
logements ainsi que sur les balcons et terrasses adjacents aux logements tout en s’assurant de
la disponibilité d’un endroit pour fumer.

.Justification - Commentaires :














Il est bien connue que les locataires des logements abordables tels les HLM sont plus nombreux à présenter des maladies chroniques.
L’odeur désagréable occasionnelle ou fréquente perçue par les résidents non-fumeurs vivant dans les autres logements d’un immeuble peut diminuer la qualité de vie de ceux-ci et
peut constituer l’objet d’une plainte pour perte de la jouissance paisible des lieux.
En 2006, le US Surgeon General a conclu qu’il n’y avait aucun seuil de sécurité à l’exposition à la fumée secondaire et que la seule façon de protéger les non-fumeurs est d’éliminer
complètement cette fumée à la source même.
La principale source d’infiltration se situe maintenant au niveau des fenêtres ouvertes, depuis le patio ou le balcon de quelqu’un d’autre (52%).
L’exposition continue des non-fumeurs, qui vivent avec des fumeurs, à la fumée de combustion dans l’environnement intérieur comporte des risques élevés d’effets négatifs à la santé.
Dans un lieu intérieur, les particules fines de fumée de tabac restent en suspension plusieurs heures après qu’une cigarette ait été fumée (Semple & Latif, 2014).
46% des locataires répondants au sondage IPSOS de Mai 2018 dans un OMH étaient favorables d’interdire de fumer à l’intérieur des logements et 42 % sur les balcons et terrasses. 63%
seraient favorables dans l’un des 3 lieux !
Exposition à la fumée secondaire de cannabis: Sur la base des résultats agrégés issus des études originales retenues, Holitzki et collaborateurs rapportent l’existence de certaines
données démontrant qu’il est possible de détecter la présence de THC chez les individus non-fumeurs exposés à la fumée de marijuana. L’ampleur de l’association est modulée par
différents facteurs comme : la concentration en THC dans la marijuana consumée, le nombre de cigarettes de marijuana allumées, le nombre de fumeurs présents dans la pièce, la
concentration de fumée et l’intensité de la ventilation. Aucune donnée probante concernant les effets observés chez les fumeurs occasionnels ou découlant d’exposition chronique à la
fumée secondaire et tertiaire de cannabis n’a pu être compilée. En accord avec les résultats des études répertoriées, les auteurs de la revue de littérature soutiennent que l’exposition
à la fumée de marijuana peut engendrer la présence de métabolites de cannabinoïdes dans les fluides corporels des non-fumeurs.
D’appliquer des restrictions à l’usage de tabac au domicile, par exemple permettre de fumer seulement lorsque les enfants ne sont pas présents, ou permettre de fumer dans certaines
pièces seulement, ne protègerait pas contre l’exposition aux particules nocives libérées par la fumée (Semple & Latif, 2014).
La fumée de tabac contient de nombreuses substances chimiques irritantes pour les yeux et les voies respiratoires supérieures, dont des particules fines, mais également de l’acroléine,
du formaldéhyde, de l’ammoniaque, du monoxyde de carbone, et du cyanure d’hydrogène (Guérin et collab., 2006). Même si l’exposition aux particules fines qui entrent dans les
logements non-fumeurs par infiltration ne dépasse généralement pas les seuils établis par l’OMS, la fumée de tabac est un agent cancérigène du groupe 1, ce qui signifie que
l’exposition aux composantes présentes dans la fumée du tabac augmente les risques de développer un cancer (Santé Canada, 2011).
S’il est interdit de fumer à l’intérieur, sur les balcons et terrasses adjacents aux logements, s’assurer que les fumeurs soient en mesure de fumer à quelque part sur le terrain de l’immeuble.
Porter une attention pour les parents monoparentaux ayant des enfants en bas âge.

Sources:

U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf,
HUD Guidebook, (2016).

ADNF, Logements sans fumée Situation actuelle et intérêt de la population québécoise Rapport Octobre 2016

IPSOS, Étude sur l’acceptabilité de l’interdiction de fumer dans les logements de l’OMH. Rapport de recherche – Mai 2018

LA SANTÉ DES RÉSIDENTS DE HLM : ANALYSE COMPARATIVE DE LA SANTÉ DE LA POPULATION À FAIBLE REVENU SELON LE MODE D’OCCUPATION, SHQ,
2015 http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000023943.pdf

INSPQ, L’exposition à la fumée secondaire issue de la combustion du cannabis peut-elle constituer un risque à la santé? 2018
https://www.inspq.qc.ca/bise/l-exposition-la-fumee-secondaire-issue-de-la-combustion-du-cannabis-peut-elle-constituer-un-risque-la-sante

INSPQ, Interdictions de fumer dans des immeubles résidentiels : exposition, mesures législatives et acceptabilité sociale , 2015,
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2001_Interdiction_Fumer_Immeubles.pdf

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Scénarios à privilégier
Proposition 15
Élaborer une règlementation qui permet aux fumeurs de tabac ou de cannabis d’aller
fumer en toute sécurité sur le terrain extérieur de l’OMH et de manière acceptable pour
l’ensemble des locataires.
Justification - Commentaires :
 Une prohibition trop élevée (interdire aussi de fumer partout sur le terrain) peut favoriser l’accroissement du nombre de plaintes déposées à la Régie du
logements.
 Advenant que la municipalité interdise l’usage des produits du tabac et du cannabis sur ses voies publiques, s’ils ne peuvent pas fumer sur le terrain de
l’OMH, les résidents fumeurs seront contraints de fumer en catimini à l’intérieur de leurs logements enfreignait par le même fait la règlementation de
l’OMH (s’exposant à des sanctions de l’OMH).
 Plusieurs pionniers affirment qu’une ZEDF est un élément aidant pour soutenir l’efficacité de l’implantation.
 Il est légalement possible d’identifier et d’aménager une zone extérieure désignée pour fumeurs (ZEDF) qui soit sécuritaire sur le terrain de l’immeuble.
 La nouvelle ZEDF ne doit pas créer de nouvelles nuisances (ex.: personnes qui fument et parlent fort la nuit dans la ZEDF située près de fenêtres de
locataires.
 Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour identifier un ou des endroits sur le terrain à l’extérieur où les résidents, employés et visiteurs fumeurs
pourraient fumer en toute sécurité sans exposer des non-fumeurs (autres endroits que tables de pique-nique, balançoires, patios, …).
 La direction de santé publique de la Montérégie a produit deux outils à l’intention des OMH pour déterminer l’endroit le plus sécuritaire sur le terrain
d’un immeuble où aménager une ZEDF: Grille d’analyse pour l’aménagement sécuritaire d’une zone extérieure désignée pour fumeurs située sur le terrain
d’un OMH et le Protocole d’utilisation de la grille d’analyse.
 Pour soutenir la transition de certains sous-groupes de résidents tel les personnes à mobilité réduite, il est légalement possible pour les OMH d’installer
de façon permanente ou temporaire un abris dédié pour fumeurs à l’extérieur sur le terrain d’un immeuble à logement appartenant à l’OMH.
 Dans un soucis d’équité, l’aménagement sécuritaire du terrain doit viser l’ensemble du terrain.

Sources:
 US Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free policy un
public housinf, HUD Guidebook, (2016)
 Union des municipalités du Québec (UMQ), Lignes directrices à l’intention des municipalités concernant la légalisation du cannabis,
(Juin 2018)
 Légis Québec, L-6.2 Loi concernant la lutte contre le tabagisme, Novembre 2015, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/L6.2?&digest=
 CISSS de la Montérégie-Centre, Direction de santé publique, Grille d’analyse pour l’aménagement sécuritaire d’une zone extérieure
désignée pour fumeurs située sur le terrain d’un OMH et Protocole d’utilisation de la grille d’analyse, Novembre 2018

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Scénarios à privilégier
Proposition 16
Permettre le vapotage (atomiseurs) de la nicotine et du cannabis et ce, sans l’encourager
et tout en informant des risques selon l’état des connaissances.
Justification - Commentaires :
 La vapeur ou aérosol produit par ces articles émet beaucoup moins de substances toxiques que la fumée de tabac.
 En 2014, on dénombrait plus de 460 marques de cigarettes électroniques et 7000 saveurs. Certaines saveurs dégageraient des odeurs qui pourraient incommoder les
personnes de l’entourage exposées à la vapeur produite et diffusée. L’interdiction d’usage de saveurs pourraient être considérée.
 Comparativement à la cigarette électronique, l’utilisation des thérapie de remplacement à la nicotine (TRN) demeure les substituts nicotiniques de premier choix pour
cesser de fumer et en matière de faible risque pour la santé.
 Recommandation de la Régie du logement concernant le libellé dans l’avis de modifications du bail: «Il est interdit de fumer du cannabis par quelque dispositif que ce
soit à l’intérieur des logements et sur les balcons, sauf par vaporisateur ou atomiseur. Le locataire doit voir à ce que toute personne à qui il donne accès à son logement
respecte cette interdiction. L’usage de produits fumés du cannabis est toutefois autorisé sur le terrain de l’immeuble.»
 Permettre l’utilisation de la cigarette électronique et autres atomiseurs pourrait favoriser le respect de la politique.
 Bien que nous ne connaissons pas les effets négatifs à la santé à long terme pour les non utilisateurs exposés, l’autorisation de l’usage de ce produit peut être
bénéfiques pour accroître l’acceptabilité de la règlementation auprès des résidents fumeurs.
 Les fumeurs de tabac l’utilisent principalement pour tenter de diminuer (substituer) ou de cesser leurs consommation de tabac.
 Son mode d’administration de la nicotine serait plus similaire à la cigarette que les thérapies de remplacement à la nicotine.
 Plusieurs études auprès d’utilisateurs suggère que la CÉ aiderait à gérer les symptômes de sevrage.
 Seulement deux essais contrôlés randomisées, l’efficacité serait comparable aux timbres de nicotine. Toutefois, les études se contredisent.
 La cigarette électronique avec nicotine serait plus efficace que la cigarette électronique sans nicotine et aussi efficace que le timbre de nicotine.
 Le nombre d’études examinant son efficacité est très limité : seulement deux essais contrôlés randomisés ont été retenus dans la plus récente revue Cochrane. Les
recherches en cours permettront de confirmer ou d’infirmer ces résultats.
 L’INSPQ rapporte que suite à leur étude, Rowa-Dewar N, et col. concluent que le meilleur conseil pour les parents qui fument est de renoncer au tabac. Toutefois, la
cigarette électronique pourrait avoir un rôle à jouer chez les parents qui éprouvent des difficultés à cesser de fumer ou à s’abstenir de fumer dans leur domicile. Ils
affirment également qu’il existe un besoin de guider les professionnels de la santé quant aux conseils à offrir aux parents défavorisés qui souhaitent protéger leurs
enfants de la fumée de tabac.
 La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac suggère le message suivant: Si vous fumez, remplacer complètement votre cigarette par le vapotage est une option
qui pourrait être moins nocive.
Sources:
 INSPQ, Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées, p. 11, 2018
 Montreuil, A. La cigarette électronique au Québec: État de situation et enjeux de santé publique., INSPQ, 2018
 Info-RQOH 18 oct. 18 https://rqoh.com/logements-et-cannabis-mise-a-jour-importante/
 Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016)
 INSPQ, Février 2018vol. 8, no 1, Veille scientifique Lutte contre le tabagisme https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-le-tabagisme/v8-n1
 Abrams DB et al., Harm Minimization and Tobacco Control: Reframing Societal Views of Nicotine Use to Rapidly Save Lives. Annu Rev Public Health. 2018 Apr 1;39:193-213.
 Coalition Québécoise pour le control du tabac, Avis transmis à Santé Canada concernant des propositions d’énoncés comparant les effets sur la santé liés à l’usage de produits de vapotage.
Novembre 2018

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Soutenir l’abandon tabagique ou le changement de mode de consommation de cannabis

Proposition 17
Identifier des sources de financement annuel pour accroître l’accès des résidents
fumeurs qui désirent cesser de fumer aux aides pharmacologiques reconnus efficaces,
à d’autres outils ou autres ressources particulières.
Justification - Commentaires:
 Le régime public d’assurance-médicaments du Québec rembourse aux fumeurs certaines aides pharmacologiques pour soutenir la
cessation tabagique à raison de 12 semaines consécutives par année à condition qu’ils aient obtenu une ordonnance individuelle.
 Pour favoriser l’équité en matière d’arrêt tabagique, il faut faciliter l’accès au remboursement de toutes les aides pharmacologiques à
l’arrêt tabagiques reconnues efficaces, sur une période prolongée si nécessaire, sans limiter le nombre de fois que le traitement peut
être utilisé au cours d’une année …
 Plusieurs fumeurs défavorisés sont très dépendants de la nicotine, qu’ils fument un plus grand nombre de cigarettes chaque jour, depuis
longtemps, et qu’ils utiliseraient moins les méthodes reconnues efficaces pour cesser de fumer. Lorsqu’ils s’engagent dans une
démarche de renoncement au tabac, ils rechuteraient plus fréquemment que les fumeurs plus favorisés.
 Un OMH pourrait solliciter des partenaires, telles une fondation, pour assurer l’achat d’aides pharmacologiques reconnus efficaces pour
cesser de fumer ou du matériel pour l’utilisation de la cigarette électronique avec nicotine.
 Selon une étude britannique, l’accès financier à la TRN augmenterait les taux de renoncement au tabac.
 Selon une étude récente menée aux Pays-Bas, l’implantation d’une mesure nationale de remboursement de médicaments d’aide à
l’arrêt tabagique accompagnée d’une campagne médiatique a mené à une augmentation significative des tentatives de renoncement au
tabac et des taux de succès chez tous les groupes sociaux.
 Les services de soutien à l’arrêt tabagique ne rejoindraient pas toujours adéquatement les fumeurs défavorisés sur le plan
socioéconomique. Il est recommandé d’augmenter l’accessibilité et l’acceptabilité des services en réduisant les barrières financières,
géographiques et culturelles.
 La pharmacothérapie sous la forme de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN), de bupropion ou de varénicline double les taux
de succès en permettant d’atténuer les symptômes de sevrage.
Source:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 1, 4, 12 et 23, INSPQ, 2018

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Soutenir l’abandon tabagique ou le changement de mode de consommation de cannabis
Proposition 18
Établir un partenariat et des corridors de service avec le réseau de la SSS pour
favoriser l’accès à des services de soutien à l’abandon ou de soutien au changement
de modes de consommation qui soient flexibles et adaptée aux besoins et réalités des
différents sous-groupes de l’OMH.
Justification - Commentaires :
 Collaborer à l’établissement de corridors de services formels avec le Centre d’abandon du tabagisme et les services de traitement de la dépendance
du cannabis du réseau de la santé afin que les résidents accèdent plus facilement aux services selon les ressources disponibles.
 Certaines études démontrent que les fumeurs défavorisés socioéconomiquement et les fumeurs plus favorisés tentent de cesser de fumer dans des
proportions similaires alors que selon d’autres études, les fumeurs défavorisés feraient moins de tentatives de renoncement au tabac (Christiansen et
coll., 2015; Twyman et coll., 2014). Ce qui est clair, toutefois, c’est que les taux de succès des tentatives d’abandon du tabac sont plus faibles chez les
fumeurs défavorisés (Twyman et coll., 2014; Kotz et West, 2009).
 Les besoins en matière de soutien à l’abandon du tabagisme varient selon les différents sous-groupes de fumeurs en OMH. Exemple pour les résidents
vivant avec un problème de santé mentale ou pour une locataires fumeuses qui est enceinte, une interventions intensive adaptée est nécessaire.
 Différents services peuvent être utilisés par les résidents: CAT, Virage, Pavillon Foster, Ligne J’Arrête, SMAT, …
 Une analyse de données recueillies en 2013-2014 révèle que la proportion des clients du SMAT moins scolarisés est plus élevée que celle observée
chez l’ensemble des fumeurs québécois (Tissot et coll., 2015).
 Favoriser le référencement systématique et optimal des locataires fumeurs vers ces services gratuits.
 Collaborer à la mise en place des mécanismes qui facilitent le référencement systématique des fumeurs vers les ressources gratuites du réseau.
 Collaborer à la mise en place des mécanismes qui permettent un meilleur accès à des professionnels de la santé qui doivent intervenir dans la
trajectoire de soutien du tabagisme et au besoin à l’abandon du cannabis fumé (ex.: Psychiatre, intervenant psychosocial, …).

Sources:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées,
p. 1, 9 et 12, INSPQ, 2018

DSP Montérégie, Plan d’action régional de santé publique, Service 2-2, 2017-2025

RÉDIGER LE RÈGLEMENT
Soutenir l’abandon tabagique ou le changement de mode de consommation de cannabis

Proposition 19
Établir un partenariat avec le CISSS pour favoriser l’accès des résidents
fumeurs de l’OMH à un service de proximité en counseling intensif (services
offerts dans le milieu même de l’OMH).
Justification - Commentaires :
 Les résidents fumeurs des immeubles sous la responsabilité des OMH sont des personnes ayant un statu socioéconomique précaire.
 Lorsque des efforts substantiels sont consentis pour rejoindre les populations défavorisées, notamment par une offre de service de proximité, une
plus grande proportion utilise les services de soutien offerts par les intervenants et tente de cesser de fumer.
 Les services de soutien à l’arrêt tabagique ne rejoindraient pas toujours adéquatement les fumeurs défavorisés sur le plan socioéconomique. Il est
recommandé d’augmenter l’accessibilité et l’acceptabilité des services en réduisant les barrières financières, géographiques et culturelles.
 Si les ressources du CISSS le permettent, collaborer à l’organisation d’activités en abandon du tabagisme ou de consommation responsable du
cannabis dans le milieu même (Rencontres de groupe ou individuelles).
 Favoriser la liaison et l’arrimage des intervenants du CISSS qui effectuent déjà des visites à domicile auprès des résidents (SIPPE, Maintien à domicile,
Suivi intensif dans la communauté en santé mentale, ….) afin de favoriser une intervention interdisciplinaire en matière d’usage du tabac et du
cannabis fumé.
 Le counseling de groupe serait deux fois plus efficace qu’une intervention autodidacte et serait aussi efficace que le counseling individuel d’intensité
similaire.
 L’intervention individuelle par un clinicien auprès du fumeur est efficace.
 Plus l’intervention individuelle avec un fumeur est prolongée, plus elle est efficace.
 Dans la municipalité de Waterloo en Ontario, l’adoption d’immeubles sans fumée s’est réalisée en offrant des services de soutien au renoncement au
tabac. Par exemple, les nouveaux locataires qui devaient respecter la politique interdisant de fumer dans tous les espaces intérieurs de même qu’à
l’extérieur en dedans de cinq mètres des immeubles, avaient accès à six semaines de counseling individuel et/ou de groupe et à une TRN gratuite
durant cinq semaines. De plus, du soutien à domicile était disponible pour les résidents aux prises avec des problèmes de santé physique ou mentale
rendant le respect de la politique plus difficile.
Source:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées, p. 1, 4 et 10, INSPQ, 2018

McCammon-Tripp, Stich, & The Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke-free Multi-unit Dwelling Commitee,
2011

INSPQ, Les interventions et mesures pour réduire les inégalités en matière d’exposition à la fumée de tabac dans les domiciles privés, 2018 (Parution à venir).

CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES
QUATRIÈME SEGMENT:
ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Penser marketing social et littératie
Proposition 20
S’inspirer des principes de Marketing social en santé en vue de l’élaboration d’un plan
de communication destiné aux différents sous-groupes de l’OMH qui seront impactés
par la nouvelle politique et la nouvelle règlementation.
Justification - Commentaires :
 C’est un processus qui utilise les principes et techniques de base en marketing traditionnel pour influencer
les comportements des individus et qui bénéficie autant à la personne qu’à la société.
 Établir clairement et concrètement ce que l’on souhaite que les résidents et employés ‘’ fassent ‘’, et non ce
que l’on souhaite qu’ils sachent (objectifs de changement)
 Produire et déployer un plan de marketing social
 Analyser et segmenter la population HLM de l’OMH à rejoindre (public cible)
 Choisir judicieusement: Le positionnement, les conditions favorables, l’offre, les canaux et activités de com,
les messages et les messagers, les partenariats
 Bien connaître comment pense son public cible
 Rendre le comportement souhaité attrayant et facile à adopter
 Communiquer efficacement
Sources:

INSPQ, L’efficacité du marketing social dans la promotion des saines habitudes de vie, 2016,
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2141_efficacite_marketing_habitudes_vie.pdf

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Penser marketing social et littératie
Proposition 21
Utiliser les principes de littératie en santé pour la production des différents produits
de communication aux résidents et visiteurs.
Justification - Commentaires :
 Réduit le risque de créer des iniquités au regard de la compréhension des messages véhiculés lors activités de
participation citoyenne et au regard du respect de la nouvelle politique et nouvelle réglementation.
 Valider systématiquement la compréhension du contenu de vos messages qui concernent la nouvelle politique et
réglementation qui seront envoyées à l’ensemble des résidents et ce, auprès d’un échantillonnage qui représente
les différents sous-groupes de résidents.
 Les erreurs les plus fréquentes sont: Trop d’infos, Jargon médical, Synonymes qui portent à confusion, Manque
d’attention aux différences culturelles en matière de communication, Communications axées sur les l’information
et non sur le résultat obtenu.
 Recherche un équilibre entre Précision et Compréhension.
 Utiliser des images pour appuyer le message.
 Éviter la négation, une idée = un paragraphe.
 Utiliser des phrases courtes et des mots courts !
 Attention aux choix de la police et la taille de la police qui seraient trop difficiles à lire.
 Éviter les données statistiques brutes (taux ou proportions), privilégier des fractions Ex.: une personne sur dix !
 Assurez-vous que vos communications sont rédigées selon le langage utilisé par vos résidents.
Sources:

U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s smoke-free
policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016)

ASSS Montréal, DSP, Guide de littératie en santé Pour qu’on se comprenne, 2014,
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/litteratie_v9.pdf



Lemieux, V., DSP de Montréal, Présentation Ppt. faite à la DSP Montérégie (2018)

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Éviter la stigmatisation et défaire les mythes
Proposition 22
Centrer les messages-clés sur les environnements sans fumée et la fumée des produits de
combustion du tabac et du cannabis et non sur les fumeurs eux-mêmes.

Justification - Commentaires :
 L’objectif de la nouvelle règlementation est de créer de nouveaux environnements sans fumée
qui favorisent la réduction ou l’élimination de l’exposition des non-fumeurs à la fumée.

 Le fait de ne pas centrer les messages sur les fumeurs contribue à éviter ou diminuer la
stigmatisation de ceux-ci et réduit les sources de résistance au changement.
 Il faut communiquer fréquemment et positivement des messages aux résidents à propos des
bénéfices pour eux, pour leurs visiteurs et les employés, de la création d’environnements sans
fumée dans l’OMH.
 S’assurer de cibler les différents sous-groupes incluant les visiteurs.

Source:
 U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016) p. 7

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Éviter la stigmatisation et défaire les mythes
Proposition 23
Intégrer dans le plan de communication des outils et messages qui visent à
déboulonner les mythes et fausses croyances de cette population à l’égard du
renoncement au tabagisme.
Justification - Commentaires :
 Par ailleurs, certains fumeurs de faible niveau socioéconomique ont des croyances ou
perceptions pouvant expliquer pourquoi ils se prévalent moins des mesures reconnues
efficaces pour cesser de fumer comparativement aux fumeurs plus favorisés:
la volonté de cesser de fumer suffit pour arrêter avec succès
les interventions reconnues efficaces comme le counseling ne sont pas plus
efficaces que d’autres méthodes
les médicaments d’aide à l’arrêt tabagique sont inefficaces, dangereux, dispendieux
et entraînent une dépendance
les traitements ne sont pas accessibles
Ils craignent également d’être jugés par les intervenants offrant des services
Source:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées,
p. 9, INSPQ, 2018

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Éduquer et diffuser l’information
Proposition 24
Déployer des activités éducatives sur le thèmes des risques et des nuisances potentiels
reliés à l’usage et l’exposition des différents produits fumés licites (combustion,
atomiseurs (vapotage) et chauffés).
Justification - Commentaires :
 Il est vrai que certaines des 7000 saveurs peuvent dégager une odeur plus marquée lors de l’utilisation de cigarettes électroniques ou d’atomiseurs.
 Étant plus spectaculaire et important, le nuage de vapeur (aérosol) produit lors de l’utilisation d’une cigarette électronique peut laisser croire que le risque
d’exposition à celle-ci est supérieur à la fumée de cigarette.
 Les principaux ingrédients contenus dans le liquide de la cigarette électronique sont: la nicotine, le propylène glycol, le glycérol et les arômes.
 En termes de quantité, la cigarette électronique émet beaucoup moins de substances toxiques que la fumée de tabac: Formaldéhyde, Acetaldéhyde,
Acroléine, Toluène, Nitrosonomicotine, Nitrosonornicotine.
 Certains additifs utilisés pour reproduire les saveurs sont cancérigènes.
 Plusieurs effets potentiels sur la santé n’auraient pas encore été étudiés.
 Pour la planification des activités éducatives, s’inspirer de modèle d’éducation à la santé efficace tel PRECED-PROCEED.
 Les personnes provenant des populations socioéconomiquement défavorisées et dont la scolarité est moindre sont plus nombreuses en proportion à ne
pas connaître les risques et à avoir des fausses croyances sur les méfaits de l’exposition à la fumée.
 Deux répondants-locataires d’un OMH en Montérégie sur dix considèrent que la fumée secondaire de tabac n’est pas ou n’est pas du tout dangereuse !
 40% des fumeurs des logements pour les familles et 50% des fumeurs des logements pour ainés affirmaient que la fumée secondaire n’était pas
dangereuse!
 Bien qu’il n’y ait pas de combustion à environ 800 degrés, le tabac et le cannabis chauffés à environ 280 degrés libèreraient des quantités non négligeables
de produits toxiques dans l’environnement immédiat du fumeur.
 Les connaissances au regard des risques de la vapeur des atomiseurs et des produits chauffés devraient s’accroître au cours des prochaines années.

Source:
 Montreuil, A. La cigarette électronique au Québec: État de situation et enjeux de santé publique, INSPQ,
2018
 IPSOS, Étude sur l’acceptabilité de l’interdiction de fumer dans les logements de l’OMH. Rapport de
recherche – Mai 2018
 Tabac chauffé (IQOS) = à venir …

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Éduquer et diffuser l’information
Proposition 25
Produire et rendre disponible aux différents sous-groupes une foire aux
questions (FAQ) portant sur la politique et la règlementation de l’OMH visant
la création de nouveaux environnements sans fumée.
Justification - Commentaires :
 Utiliser ce véhicule de communication pour informer les groupes concernés sur la nouvelle
règlementation et les raisons de celle-ci.
 Elle permet d’anticiper et de répondre à certaines préoccupations provenant des personnes des
différents sous-groupes ou pour un sous-groupe donné.
 Une FAQ a l’avantage d’informer les différents sous-groupes impactés par un changement sur des
aspects très précis, de façon positive, succincte et permet d’informer les sous-groupes sur des
questions qui interpellèrent l’ensemble des sous-groupes d’intérêt.
 Elle peut être modulée, bonifiée et corrigée selon l’évolution de l’élaboration et de l’implantation de
la règlementation.
 Elle peut être insérée sur une page web, sur une affiche, dans un dépliant …
Source:
 U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016) p. 7

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Éduquer et diffuser l’information
Proposition 26
Intégrer régulièrement aux activités de communication de l’OMH la diffusion
des campagnes sociétales en matière de lutte contre le tabagisme et de
réduction des méfaits de l’usage du cannabis.
Justification - Commentaires :
 Les campagnes télévisées, à contenu hautement émotif, portant sur les conséquences néfastes de l’usage du tabac,
largement diffusé et soutenues dans le temps seraient efficaces auprès fumeurs des populations défavorisées.
 Voici des exemples de campagnes sociétales:
 Campagnes des services J’Arrête (Ex.: Centres d’abandon du tabagisme)
 Campagnes sur les méfaits de la fumée de tabac telles Familles sans fumée
 Le concours Défi J’Arrête j’y gagne !
 La Semaine pour un Québec sans tabac (SQST)
 La Journée mondiale sans tabac de l’Organisation mondiale de la santé
 Le concours Je marche, je cours j’écrase!
 Campagnes à venir sur la prévention du cannabis chez les jeunes et la consommation responsable du
cannabis.

Source:
 Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 1, INSPQ, 2018

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Solliciter
Proposition 27
Faire connaître aux résidents de façon proactive, ciblée et continue les services de
soutien à l’abandon du tabagisme offert au sein de l’OMH et par le réseau.
Justification - Commentaires :
 L’accès à l’information sur les services gratuits de soutien à la cessation des produits fumés licites à cette population est une
intervention à privilégier pour réduire ou éliminer l’écart au regard de l’accès informationnel.

 Remettre systématiquement à tout nouveau locataire fumeur ou non-fumeur les outils d’informations sur les services gratuits
J’Arrête (Centres d’abandon du tabagisme) et les services gratuits de soutien aux personnes aux prises avec une dépendance
au cannabis.
 Lorsqu’une nouvelle session de soutien intensif à l’arrêt tabagique de groupe approche, recruter des résidents en les
téléphonant, par courriel, en leur postant une lettre, en leur remettant une carte d’invitation ou en les sollicitant directement
verbalement.
 Lorsque des efforts substantiels sont consentis pour rejoindre les populations défavorisées, notamment par une offre de
service de proximité, une plus grande proportion utilise les services de soutien offerts par les intervenants et tente de cesser
de fumer.

 Services potentiellement offerts au sein de l’OMH: Concours d’arrêt tabagique de l’OMH, remboursement par l’OMH d’un aide
pharmacologique pour une période prolongée, séances de rencontres de groupe offertes par une conseillère CAT dans le milieu
même, conférence dans la salle communautaire sur l’arrêt tabagique offert par une conseillère CAT …
 S’assurer de bien informer des mécanismes de liaison établis par l’OMH avec ses partenaires.
 S’assurer de ne pas stigmatiser les résidents fumeurs dans les activités d’information ou de recrutement.
Source:
 Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 1 et 21, INSPQ, 2018

CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES
CINQUIÈME SEGMENT:
PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Assurer le droit au logement et le sentiment d’inclusion
Proposition 28
Dans les formulaires et lors des entrevues de nouveaux demandeurs d’HLM, ne
pas questionner sur leurs situations de consommation de produits du tabac et du
cannabis, mais informez-les plutôt de la politique et du règlementation en
vigueur concernant l’usage des produits du tabac et du cannabis.
Justification - Commentaires :
 L’accès à un logement abordable est l’un des déterminants de la santé qui réduit le plus les iniquités de santé des populations
socioéconomiquement défavorisées.
 Le sentiment d’intrusion que peut vivre un demandeur de logements abordables peut le contraindre à refuser ou à retirer sa
demande d’accès à un logement abordable.
 La gestion des listes d’attente ne doit pas être discriminatoire.
 Même s’il est fumeur, un citoyen en attente d’un logement abordable peut accepter de se conformer à la règlementation en
vigueur.
 L’un des effets négatifs potentiels d’une telle réglementation d’immeuble est la stigmatisation des fumeurs de tabac ou de
cannabis.
 L’accès à un logement abordable pour les fumeurs et consommateurs de tabac et de cannabis ne doit pas créer d’iniquité au
regard de leurs conditions de vie (logement accessible et abordable).
 Produire une Q/R dans votre FAQ à cet égard.
Source:
 U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016) p. 7

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Assurer le droit au logement et le sentiment d’inclusion
Proposition 29
Afin d’assurer l’accès à un logement abordable, ne pas recourir à l’éviction d’un
résident qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter la règlementation en vigueur
mais renforcer les mesures du mieux-vivre ensemble.
Justification - Commentaires :

 La directrice générale (exécutive) de Twin Falls Housing Authority en Idaho indique qu’ils ont tout mis en œuvre pour éviter d’évincer des résidents qui
ne respectent pas la nouvelle politique implantée en 2013.
 Afin de réduire les inégalités en matière de tabagisme, il est indéniable qu’il faille s’attaquer à leurs causes profondes, notamment la pauvreté,
l’exclusion sociale, les conditions de vie et de logement difficiles ainsi que la précarité d’emploi (OMS-Europe, 2014; CDC, 2015; Mantoura et Morrison,
2016).
 Plusieurs fumeurs défavorisés sont très dépendants de la nicotine, ils fument un plus grand nombre de cigarettes chaque jour, depuis longtemps, et ils
utiliseraient moins les méthodes reconnues efficaces pour cesser de fumer (OMS-Europe, 2014; Twyman et coll., 2014). Lorsqu’ils s’engagent dans une
démarche de renoncement au tabac, ils rechuteraient plus fréquemment que les fumeurs plus favorisés (OMS-Europe, 2014; Kotz et West, 2009).
Également, ces groupes auraient de nombreux fumeurs dans leur entourage et vivraient davantage dans des milieux dont la norme sociale est protabac (OMS-Europe, 2014).
 Appliquer au préalable toutes les mesures à mettre en place pour soutenir l’adhésion et le respect de la règlementation par un résident contrevenant.
 L’accès à un logement abordable est l’un des déterminants de la santé qui réduit le plus les iniquités de santé des populations socioéconomiquement
défavorisées.
 L’accès à un logement abordable pour les fumeurs et consommateurs de tabac et cannabis ne doit pas créer d’iniquité au regard de leurs conditions
de vie (logement accessible et abordable).
 Les cas de résistance importante à la règlementation sont rares: Selon Stein (2016), l'utilisation de mesures légales pour renforcer l'application de la
politique dans leurs expériences en Caroline du Nord était rarement nécessaire et était légitimée par la cour lorsqu'utilisée.
 12% des gestionnaires d’immeubles répondants à l’enquête menée en Caroline du Nord en 2013 ont rapporté des bris de baux au cours des 12
derniers mois en guise de conséquence de non-respect de la politique.
Sources:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées, p. 7, INSPQ, 2018
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PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Assurer le droit au logement et le sentiment d’inclusion
Proposition 30
Mettre en place des services et le soutien nécessaire pour éviter que des
résidents fumeurs quittent considérant qu’ils se sentent incapables de
respecter la règlementation sans fumée.
Justification - Commentaires :
 Selon l’expérience de la Caroline du Nord en 2013, parmi les immeubles qui sont devenus sans fumée, 20
% des gestionnaires d’immeubles répondants ont rapporté que quelques résidents étaient déménagés.
Dans les 12 derniers mois et en lien avec des enjeux reliés au tabac, il n'y a pas de différence significative
au regard de la proportion de déménagements de résidents des immeubles fumeurs et des immeubles
NF.
 Ces résultats sont quelque peu rassurants au regard des programmes d'accès aux logements abordables
pour la population démunis.
 L’expérience en Oregon révèle que très peu de locataires ont quitté leur logement suite à l’adoption de la
politique sans fumée.
 En dépits de vos efforts, si un résident choisi de quitter volontairement, accompagnez-le dans la
recherche d’un logement qui répond à ses besoins et ses capacités financières.
Sources:

Stein, A., and al., The Experience With Smoke-Free Policies in Affordable Multiunit Housing in North
Carolina: A Statewide Survey, (2016), Am J Health Promot. 2016 May;30(5):382-9

INSPQ, Interdiction de fumer dans des immeubles résidentiels: exposition, mesures législatives et
acceptabilité sociale. 2016 https://www.inspq.qc.ca/publications/2001

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Assurer le droit au logement et le sentiment d’inclusion
Proposition 31
Prévoir et mettre en place des mécanismes permanents pour soutenir et
accommoder au besoin des locataires fumeurs vivant avec des limitations
cognitives ou physiques et des locataires atteints d’un trouble de santé mentale.
Justification - Commentaires :
 La parents en situation de monoparentalité peuvent aussi bénéficier de la mise en place de mécanismes de
soutien permanents et adaptés à leurs réalités.
 Développer un plan de soutien global pour ces groupes et au besoin un plan de soutien spécifique pour
certains locataires.
 Identifier avec certains locataires du logement de ces personnes et de l’immeuble des solutions
acceptables, accessibles et réalistes pour que ces locataires plus particulièrement vulnérables soient en
mesure de respecter la règlementation.
 Explorer les avenues d’accommodation basées sur des critères objectifs. Exemples:
 Déménagement intra-muros ou dans un autre immeuble de l’OMH
 Attention, les mesures d’accommodements ne doivent pas devenir des exceptions qui se généralisent ce
qui pourrait créer un sentiment d’iniquité chez d’autres résidents.
Sources:

U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016) p. 9

DSP Montréal, Guide devenir un établissement ans fumée, 2016,
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications
/978-2-89673-514-3_01.pdf

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Planifier l’évaluation des effets
Proposition 32
Dès le début de la planification, déterminer des indicateurs de suivis de la nouvelle
politique et nouvelle réglementation à l’égard du suivi de l’efficacité des conditions
favorables mises en place, des effets non souhaités et des effets souhaités
(évaluation).
Justification - Commentaires :
 La principale préoccupation des acteurs de santé publique concerne l’augmentation ou l’émergence des écarts d’iniquités entre les sousgroupes vivant dans les immeubles d’OMH, avec le sous-groupe vivant des immeubles à logements privés ou avec la population
générale.
 L’identification d’indicateurs de suivi lors de l’élaboration d’une règlementation est une bonne pratique évaluative.
 Déterminer si possible le plus tôt possible les mécanismes, banques de données et outils qui seront utilisés pour le suivi et l’évaluation.
 Exemples d’indicateurs des conditions favorables: Nb de résidants ayant reçu des services des CAT, Nb de résidents ayant bénéficié
d’accommodements, Nb de résidents s’étant prévalu des aides pharmacologiques gratuitement offert pas l’OMH, Nb de locataires et
d’employés formés, Nb de résidents ayant bénéficiés des différents services offerts tels sessions de gestion du stress, Nb de résidants
ayant participé aux consultations, Nb de locataires ayant volontairement souscrit volontairement à devenir un logement totalement sans
fumée …
 Exemples d’indicateurs d’effets souhaités: Nb de locataires rapportant ne plus sentir régulièrement la fumée provenant d’autres
logements, proportion de résidents se disant satisfait de la nouvelle politique et nouvelle règlementation, …
 Exemples d’indicateurs non souhaités: Nb de résidents évincés, Nb de personnes en attente ayant décidé de se retirer de la liste
d’attente étant donné la nouvelle politique/règlementation sans fumée, Nb de plaintes des fumeurs et des non-fumeurs, Nb de fumeurs
ayant volontairement quitté l’OMH parce qu'ils se croyaient incapables de respecter la nouvelle politique et nouvelle règlementation, …
 La planification des mécanismes et des outils de suivis des indicateurs à utiliser doit aussi se faire se faire avant la phase d’implantation
de la politique et de la règlementation.

Source:
 Pinault, R. et collaborateurs, La planification de la santé. Concepts, méthodes et stratégies.
Édition Nouvelles, 1995.

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Offrir de la formation
Proposition 33
Si possible, faire former certains gestionnaires et employés de l’OMH aux
interventions aidantes et à privilégier en matière de tabagisme selon l’étape de
changement où se situe un résident fumeur.
Justification - Commentaires :
 Offrir une telle formation selon la politique, le rôle, les compétences et les intérêts du personnel.
 Explorer la possibilité d’organiser ces formations en collaboration avec la FLHLMQ et d’autres partenaires.
 Pour favoriser l’équité en matière de renoncement au tabac, il serait possible d’envisager la mesure suivante au Québec : recruter de façon proactive
des fumeurs issus de milieux défavorisés pour qu’ils utilisent les services d’arrêt tabagique et promouvoir l’utilisation de ces services auprès de cette
clientèle.
 Habiletés certains intervenants de l’OMH permet de soutenir ponctuellement, minimalement et efficacement les fumeurs dans leurs processus
personnels.
 Cette courte intervention de 1 à 3 minutes est démontrée efficace et est utile pour favoriser le référencement formel ou l’orientation des fumeurs
vers les ressources de soutien intensif en abandon du tabagisme.
 Une formation en counseling bref peut aussi être offerte pour les employés des OMH qui ont une formation en approche clinique (santé physique ou
psychosociale).
 Selon leurs disponibilités, les conseillères des Centres d’abandon du tabagisme peuvent gratuitement offrir ces formations aux intervenants de l’OMH
dans le milieu même.
 L’intervention individuelle par un clinicien auprès du fumeur est efficace (Fiore et coll., 2008; Mojica et coll., 2004; Sinclair, Bond et Stead, 2004;
Stead, Bergson et Lancaster, 2008; Rice et Stead, 2008). Même de courte durée, elle a un impact populationnel important étant donné la proportion
élevée de fumeurs qui consultent un professionnel de la santé au moins une fois par année (Kairouz et coll., 2007).

Source:

Responsable régional des environnements et saines habitudes de vie sans fumée, DSP Montérégie

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées,
p. 6 et 10, INSPQ, 2018

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Offrir de la formation
Proposition 34
Lors des formations aux gestionnaires et employés, rendre disponibles des messages
scénarisés qu’ils pourront utiliser lors de situations potentiellement conflictuelles, c.-à-d.
lorsqu’ils croient qu’un résident ou visiteur ne respecte pas la réglementation en vigueur.
Justification - Commentaires :
Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans des établissements santé :
 Les messages scénarisés sont des affirmation ou phrases pré-formatées apprises servant à communiquer dans des
situations spécifiques de façon la plus respectueuse et la plus pertinente possible pour répondre à une question ou
un commentaire d’une personne.
 Dans certains établissements, lors de formations, des scénarios sont utilisés avec des jeux de rôle pour animer la
discussion sur comment aborder de façons respectueuse et constructive des personnes qui contreviennent à la
politique.
 Les situations de tensions importantes pourraient favoriser la stigmatisation des fumeurs ou vapoteurs.
 La mise en place de cette condition favorables a pour objectif d’éviter ou de réduire des escalades conflictuelles
entre résidents fumeurs avec des employés de l’OMH.

 De telles mesures ont été implantées dans d’autres milieux où de nouveaux environnements sans fumée ont été
créés (Exemple: Établissements de santé).
 Explorer la possibilité d’organiser ces formations en collaboration avec la FLHLMQ et d’autres partenaires.
Source:

DSP Montréal, Guide devenir un établissement sans fumée, 2016
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/9
78-2-89673-514-3_01.pdf

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Miser sur les succès
Proposition 35
Prévoir et mettre en place des mécanismes permanents de renforcement
positif collectifs plutôt qu’individuel pour éviter de stigmatiser certains
résidents fumeurs.
Justification - Commentaires :
 Des avenues prometteuses ont aussi été identifiées pour favoriser l’arrêt tabagique : offre d’incitatifs
financiers aux fumeurs qui s’engagent dans une démarche d’arrêt tabagique (OMS Europe, 2014).
 L’efficacité des concours qui incitent les fumeurs à cesser de fumer est bien démontrée.
 Un OMH pourrait par exemple récompenser tous les résidents d’un immeubles dont certains se sont
inscrits au défi provincial annuel J’Arrête j’y gagne !
 L’OMH pourrait même amorcer (initier) et déployer un concours au sein même des résidents d’un OMH.
 Tirage de cartes-cadeaux de tous les résidents d’immeubles devenus sans fumée.
 Mur des immeubles célèbres, gâteau ou carte pour souligner la date qu’un immeuble est devenu sans
fumée, …

Source:
 Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 5, INSPQ, 2018

PRÉPARER LE PLAN POUR FAIRE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION
Miser sur les succès
Proposition 36
Rendre disponible aux résidents qui sont des représentants d’associations de
résidents et du CCR des messages scénarisés qu’ils pourraient au besoin utiliser
auprès de résidents pour favoriser l’adhésion à la réglementation en vigueur.
Justification - Commentaires :

Selon les expériences tirées de la création d’environnements sans fumée dans des établissements santé :
 Les messages scénarisés sont des affirmation ou phrases pré-formatées apprises servant à communiquer dans des
situations spécifiques de façon la plus respectueuse et la plus pertinente possible pour répondre à une question ou
un commentaire d’une personne.
 Rendre disponible(s) des messages scénarisés aux membres du Comité de concertation des résidents (CCR) et aux
membres des associations des résidents.
 L’utilisation opportuniste des messages scénarisés par des «champions» peut contribuer à soutenir la bonne
compréhension de la nouvelle règlementation ou réduire l’émergence de résistance au changement.
 Dans les établissements de santé qui deviennent sans fumée, différents messages scénarisés sont utilisées auprès
des usagers ou visiteurs. Les gestionnaires et le personnel nécessite des directives claires sur la façon de traiter les
situations de non-respect de la politique et sur comment désamorcer des conflits liés au tabagisme.
 Dans certains établissements, des scénarios sont utilisés lors de jeux de rôle pour animer la discussion sur la
politique sans fumée afin d’aborder les contrevenants de façons respectueuse et constructive.
Sources:

U.S. Department of housin and urban development - Office of public and indian housing Implementing HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016) p. 7

DSP Montréal, Guide devenir un établissement sans fumée, 2016
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/
978-2-89673-514-3_01.pdf

CONDITIONS FAVORABLES SPÉCIFIQUES
SIXIÈME SEGMENT:
METTRE EN ŒUVRE LE RÈGLEMENT

METTRE EN ŒUVRE LE RÈGLEMENT
Favoriser des environnements soutenant
Proposition 37
Lorsque le terrain de chaque immeuble HLM devient partiellement sans
fumée et qu’une zone extérieure désignée pour fumeurs doit être aménagée,
s’assurer qu’elles soient sécuritaires.
Justification - Commentaires :

 Prévenir les traumatismes non intentionnels (ex. chutes) et les traumatismes intentionnels (intimidation,
voies de fait, sentiment d’insécurité …) chez les fumeurs utilisant les zones extérieures désignées pour
fumeurs (ZEDF) peut accroître l’adhésion et le respect de ceux-ci à la nouvelle politique sans fumée.
 Une grille d’analyse d’aménagement sécuritaire et un protocole d’utilisation de la grille d’analyse produits
par la DSP Montérégie sont à la disposition des OMH qui désirent identifier l’endroit qui pourrait être le
plus accessible et sécuritaire sur un terrain pour aménager une ZEDF.
 L’aménagement d’une ZEDF favorise l’efficacité et l’adhésion d’une politique sans fumée dans un immeuble
à logements multiples.
 Selon certaines expériences américaines, des efforts doivent être déployés par les gestionnaires
d’immeubles pour engager les résidents à aller fumer seulement dans la ZEDF.
 En vertu des lois en vigueur, s’il le désir, un OMH peut installer une abris temporaire ou permanent sur
cette ZEDF comme mesure d’accommodement pour des fumeurs d’un immeubles qui sont à mobilité
réduite.
Sources:

Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing
HUD’s smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016)

DSP du CISSS de la Montérégie-Centre, Grille d’analyse pour l’aménagement sécuritaire d’un terrain
d’OMH sans fumée et le Protocole qui l’accompagne, 2018.

METTRE EN ŒUVRE LE RÈGLEMENT
Favoriser des environnements soutenant
Proposition 38
Mettre en place ou renforcer les activités complémentaires et permanentes qui
soutiennent la création de nouveaux environnements sans fumée pour les fumeurs:
gestion du stress, activités plaisantes, activités de socialisation, activités physiques ...
Justification - Commentaires :

 Il existe de nombreuses barrières à l’arrêt tabagique et celles les plus souvent retrouvées dans la littérature
sont le plaisir associé à l’usage de tabac, les fortes envies de fumer et autres symptômes liés au sevrage, la
gestion du stress, l’habitude, la peur de l’échec ou de la prise de poids (Twyman et coll., 2014).
 En 2014, Twyman et ses collègues ont publié une recension d’études sur les barrières à l’abandon du tabac
mentionnées par les fumeurs de six groupes vulnérables dont les personnes de faible niveau
socioéconomique (Twyman et coll., 2014). Trois barrières ont été rapportées par tous les groupes: a) la
gestion du stress, le tabac pouvant être utilisé comme un mécanisme pour faire face à la précarité et aux
nombreux événements stressants vécus au quotidien, b) l’acceptabilité sociale et la prévalence élevée du
tabagisme dans la communauté, rendant le maintien de l’abstinence particulièrement difficile lorsque l’on
côtoie des amis et des proches fumeurs et que le tabac est très accessible et c) le manque de soutien par
les professionnels de la santé, certains d’entre eux estimant que le tabac est la seule source de plaisir pour
ces personnes.
 S’ajoutent d’autres barrières fréquemment citées par les fumeurs défavorisés telles que le plaisir de fumer,
la forte dépendance au tabac, le manque de confiance, le manque de soutien par les proches, l’activité
sociale que représente l’usage de tabac de même que l’isolement, l’ennui et le manque d’accès aux
ressources d’abandon du tabac (Twyman et coll., 2014).
Source:


Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 9, INSPQ, 2018

METTRE EN ŒUVRE LE RÈGLEMENT
Évaluer
Proposition 39
Déployer les mécanismes et outils de suivi continue d’indicateurs d’implantation
de la nouvelle politique et nouvelle réglementation (monitorage) et organiser un
exercice d’évaluation des impacts positifs et négatifs au terme de l’implantation.
Justification - Commentaires :
 Dans le but d’ajuster au fur et à mesure les conditions favorables mises en place pour ainsi éviter de créer des iniquités.
 Dans le but d’évaluer le processus et les retombées de la nouvelle règlementation.
 Dans le but d’ajuster et de réviser au besoin la politique et la règlementation.
 Selon le THCU’S MODEL FOR HEALTH PROMOTION POLICY DEVELOPMENT, le monitorage et l’évaluation de l’implantation
d’une telle politique publique est nécessaire.
 Un tel exercice accroît la probabilité de succès de l’implantation.
 Dans le but d’apprécier la réussite de l’implantation et d’exporter cette expérience exemplaire à d’autres immeubles à
logements multiples d’OMH de la Montérégie ou du Québec.
 Produire un plan d’évaluation en identifiant au préalable les objectifs de monitoring et d’évaluation.
 Si possible, diffuser aux autres OMH et à vos autres partenaires les bons coups de votre expérience.
Sources:

THE DEVELOPMENT OF A SMOKE-FREE HOUSING POLICY IN THE REGION OF WATERLOO: APPENDICES,
https://www.ptcc-cfc.on.ca/common/pages/UserFile.aspx?fileId=104040

McCammon‐Tripp, L.1, Stich, C., & Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke‐Free
Multi‐Unit Dwelling Committee. (2010). The development of a smoke‐free housing policy in the Region of Waterloo:
Key success factors and lessons learned from practice. Toronto, Canada: Program Training and Consultation Centre,
LEARN Project.

US Department of housin and urban development - Office of public and indian housing - Implementing HUD’s
smoke-free policy un public housinf, HUD Guidebook, (2016)

METTRE EN ŒUVRE LE RÈGLEMENT
Soutenir la logistique
Proposition 40
Assurer le soutien logistique au Centre d’abandon du tabagisme du CISSS si
des services de proximité de soutien intensif à l’abandon du tabagisme sont
offerts dans le milieu même de l’OMH.
Justification - Commentaires :
 Les résidents fumeurs des immeubles sous la responsabilité des OMH sont des personnes ayant un statu
socioéconomique précaire.
 Lorsque des efforts substantiels sont consentis pour rejoindre les populations défavorisées, notamment par
une offre de service de proximité, une plus grande proportion utilise les services de soutien offerts par les
intervenants et tente de cesser de fumer.
 La planification et la promotion des services de proximité du CAT (à même les locaux de l’OMH ) favorisent
grandement la logistique de l’offre de service de proximité des CAT aux OMH.
 L’inscription par l’OMH des fumeurs aux rencontres de groupe ou individuelles offertes par le CAT est un
facteur de succès pour réaliser une offre de service dans le milieux même.

Source:

Les interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations
défavorisées, p. 1, INSPQ, 2018
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