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Si la fumée secondaire 
demeurait confinée dans 
le lieu où le tabac est 
consommé, l’exposition 
à la fumée du tabac des 
résidents qui ne fument 
pas serait minime.

Malheureusement, l’infiltration de fumée de tabac secondaire 
d’un logement à l’autre est encore trop courante. En 2012, 
selon un sondage de l’ADNF, un tiers des Québécois et des 
Québécoises vivant dans des immeubles résidentiels disait 
respirer régulièrement la fumée provenant d’un appartement 
voisin. En raison des variations de pression entre les logements 
et les étages, l’air et les polluants atmosphériques, tels que la 
fumée secondaire, peuvent se propager à travers les fissures et 
les brèches, par les prises de courant et de téléphone, ainsi que 
par les systèmes de ventilation, les faux-plafonds et les balcons, 
quels que soient l’état du bâtiment et la qualité de son entretien. 
De plus, d’après Santé Canada les nombreuses toxines que 
contient la fumée secondaire peuvent demeurer très longtemps 
dans la pièce et adhèrent à plusieurs surfaces comme les tissus 
des rideaux, les vêtements et les meubles.

La demande croissante des locataires pour des logements 
sans fumée ainsi que le fait que 80 % de la population ne 
fume pas explique le besoin et la légitimité des Habitations 
sans fumée. Un sondage réalisé en 2018  chez plus de 
1500 propriétaires membres de la Corporation des propriétaires 
du Québec (CORPIQ), organisme qui regroupe le tiers des 
logements locatifs, révélait que 51 % des baux interdisaient 
la consommation de tabac dans les logements. Toutefois les 
nombreuses plaintes déposées auprès du Tribunal administratif 
du logement (anciennement la Régie du logement) qui porte 
sur des infiltrations de fumée de tabac signalent que l’offre de 
logements sans fumée demeure insuffisante, notamment pour 
les clientèles qui n’ont pas les moyens de déménager. Selon le 
rapport Interventions et mesures pour réduire l’exposition 
des populations défavorisées sur le plan socio-économique 
réalisé en février 2019 par l’Institut national de la santé publique, 
les personnes à faibles revenus sont davantage exposées à la 
fumée de tabac secondaire, avec 22 % des non-fumeurs de 
12-17 ans issus de milieux défavorisés se disaient être exposés 
régulièrement, comparativement à 12 % des jeunes du même 
âge issus de milieux très favorisés. 

Par ailleurs, la pandémie et la pénurie de logements dans les 
grands centres apparait avoir exacerbé les inégalités sociales 
entre les ménages à faibles revenus et les ménages plus 
favorisés, compliquant encore plus l’accès à un logement 
sain, sans fumée secondaire. Par exemple, les personnes 
qui contactent Habitations sans fumée au Québec disent 
se sentir plus souvent prisonnières du logement qu’elles 
occupent et rapportent être beaucoup plus exposées à la 
fumée secondaire qu’avant. Elles craignent de ne pas pouvoir 
trouver un logement sans fumée à un prix abordable. Un 
rapport de l’Institut national de santé publique du Québec 
publié en mars 2021 indique que de nombreux fumeurs ont 
augmenté leur consommation de cigarettes, notamment 
« les jeunes adultes âgés de 18-24 ans, les personnes qui 
travaillent à temps partiel, et celles vivant dans un ménage 
incluant un enfant mineur ». Il résulte que les non-fumeurs 
de milieux défavorisés, notamment les jeunes, sont 
davantage exposés à la fumée secondaire.

Certains propriétaires ne savent toujours pas qu’ils peuvent 
légalement interdire à leurs locataires de fumer dans leur 
logement, d’autant plus quand le bail initial ne comportait 
aucune clause à cet effet lors de la signature. Croyant à 
tort que fumer relève de la liberté individuelle de chacun, 
ils hésitent à entreprendre des démarches permettant de 
transformer progressivement leur immeuble en immeuble 
sans fumée.

Entreprendre des démarches pour faire respecter le droit de 
vivre dans un logement sans fumée secondaire ne garantit 
pas pour autant le succès. D’ailleurs, certains propriétaires 
utilisent cet argument pour décourager les locataires ou leur 
indiquer qu’il n’existe aucun recours. Il est donc important de 
bien s’informer et de rassembler un maximum de preuves.

https://habitationssansfumeeqc.org/wp-content/uploads/2022/02/adnf-sondage-fts-immeubles-residentiels.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/eviter-fumee-secondaire/eliminer-fumee-secondaire/dangers-fumee-secondaire.html
https://habitationssansfumeeqc.org/wp-content/uploads/2022/02/adnf-sondage-fts-immeubles-residentiels.pdf
https://habitationssansfumeeqc.org/wp-content/uploads/2022/02/adnf-sondage-fts-immeubles-residentiels.pdf
https://www.corpiq.com/fr/nouvelles/1218-sondage-exclusif-sur-le-cannabis-linquietude-des-proprietaires-grimpe.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2533_interventions_exposition_populations_fumee_tabac_domicile.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2533_interventions_exposition_populations_fumee_tabac_domicile.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2533_interventions_exposition_populations_fumee_tabac_domicile.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3126-tabagisme-pandemie-interventions-renoncement-tabac.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3126-tabagisme-pandemie-interventions-renoncement-tabac.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2533_interventions_exposition_populations_fumee_tabac_domicile.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2533_interventions_exposition_populations_fumee_tabac_domicile.pdf
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La fumée secondaire

La fumée secondaire, c’est un cocktail toxique de milliers de 
produits chimiques, dont plus de 70 sont cancérigènes. Le 
tabagisme passif n’a pas de seuil d’innocuité. Une exposition de 
moins de 30 minutes provoque une irritation des yeux, du nez et 
de la gorge, ainsi qu’une constriction des vaisseaux sanguins qui 
augmente la tension artérielle et accélère le rythme cardiaque. 

Chaque année, le tabagisme passif à long terme provoque des 
maladies cardiaques et des cancers du poumon causant de 
nombreux décès. Selon l’Institut national de santé publique 
du Québec, la fumée de tabac secondaire empêche aussi 
des milliers de personnes de mener une vie normale et saine. 
L’usage du tabac peut également causer le cancer des sinus et 
du sein chez l’adulte. Chez l’enfant, il peut conduire à de l’asthme, 
au syndrome de mort subite du nourrisson, à une insuffisance 
de poids à la naissance, à des infections de l’oreille et à des 
bronchites comme en fait état la Société canadienne du cancer. 

Beaucoup de gens croient encore que les problèmes 
d’infiltration de fumée secondaire peuvent être résolus grâce 
à la ventilation. Bien que la ventilation et l’utilisation de filtres et 
de purificateurs d’air puissent partiellement éliminer la fumée, 
la Société américaine d’ingénieurs en chauffage, réfrigération 
et air conditionné (ASHRAE) considère dans son rapport 2020 
sur l’exposition environnementale à la fumée secondaire 
qu’il n’existe encore aucun système d’aération capable d’en 
supprimer toutes les toxines nocives pour l’être humain. 

La fumée tertiaire

Il est difficile, sinon impossible, d’éliminer entièrement l’odeur de 
la fumée de tabac secondaire qui s’imprègne, par exemple, dans 
les meubles et les tapis présents dans un appartement. Les 
chercheurs ont constaté que la fumée secondaire peut persister 
à l’intérieur d’un appartement pendant des semaines, des mois, 
voire des années. La fumée secondaire laisse des résidus sur 
les surfaces et dans la poussière qui peuvent être libérés plus 
tard dans l’air. C’est ce qu’on appelle la fumée tertiaire. Bien 
que les effets potentiels ou réels sur la santé de l’exposition 
chronique à la fumée tertiaire demeurent méconnus, l’odeur 
seule a convaincu de nombreux hôtels et sociétés de location 
d’automobiles d’interdire la cigarette en raison de plaintes de 
leurs clients.

La fumée de tabac 
secondaire :
des risques
pour votre santé

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/eviter-fumee-secondaire/eliminer-fumee-secondaire/dangers-fumee-secondaire.html
https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk/live-smoke-free/what-you-need-to-know-about-second-hand-smoke
https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk/live-smoke-free/what-you-need-to-know-about-second-hand-smoke
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/eviter-fumee-secondaire/eliminer-fumee-secondaire/dangers-fumee-secondaire.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3126-tabagisme-pandemie-interventions-renoncement-tabac.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3126-tabagisme-pandemie-interventions-renoncement-tabac.pdf
https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk/live-smoke-free/what-you-need-to-know-about-second-hand-smoke
https://cancer.ca/fr/cancer-information/reduce-your-risk/live-smoke-free/what-you-need-to-know-about-second-hand-smoke
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_environmental-tobacco-smoke-2020-07-1.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_environmental-tobacco-smoke-2020-07-1.pdf
https://thirdhandsmoke.org/about/what-is-ths/
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Le tabagisme 
dans les 
immeubles 
résidentiels : 
que dit la loi ? 
En vertu de la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme au Québec, il est 
interdit de fumer dans les aires communes 
situées à l’intérieur des immeubles 
résidentiels comprenant deux logements 
et plus : vestibules, ascenseurs, couloirs, 
parcs de stationnement fermés, etc. 
C’est la responsabilité du propriétaire de 
faire respecter cette règle, notamment au 
moyen d’affiches ou d’écriteaux. Si vous 
êtes témoin d’une violation de la loi, vous 
pouvez contacter le Service de lutte contre 
le tabagisme du ministère de la Santé et 
des Services sociaux au numéro sans frais 
suivant: 1-877-416-8222 (Dans la région 
de la ville de Québec, il faut composer le 
418-646-9334). Toutefois, il importe de 
retenir que la Loi concernant la lutte contre 
le tabagisme n’interdit pas de fumer dans 
les logements en soi, ni sur les balcons et 
les terrasses privés. Toutefois, d’autres 
lois donnent aux locataires le droit de jouir 
des lieux où ils habitent et cela veut dire 
qu’ils n’ont pas à subir les désagréments, 
ni les risques, qui découlent de l’exposition 
involontaire à la fumée des autres.

Quels sont mes droits ?

Le Code civil du Québec (C.c.Q) établit un équilibre entre les droits et les 
obligations des locateurs et des locataires et confie au Tribunal administratif du 
logement le rôle d’arbitre en cas de conflit. Selon le Code civil, les locataires ont 
le droit de jouissance raisonnable de leur logement. Il leur donne les moyens de 
défendre ce droit contre les locateurs et les autres locataires. La Cour du Québec 
a décidé par le passé que le tabagisme passif constituait une violation du droit à la 
jouissance paisible des lieux. 

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui s’applique à des 
domaines de compétence provinciale comme le logement, protège le public 
contre plusieurs formes de discrimination incluant le fait de vivre avec un handicap 
ou une invalidité. De plus en plus, les personnes souffrant d’un problème de santé 
aggravé par le tabagisme passif, tel que l’asthme, décident de défendre leur droit 
de respirer un air sans fumée dans leur résidence.

Même si aucune loi n’interdit à une personne de fumer dans son logement, il n’en 
demeure pas moins que cela ne doit pas constituer une entrave aux droits et 
libertés des autres locataires de jouir pleinement de leur logement. Ces notions 
sont expliquées clairement sur le blog de SOQUIJ.

Vers davantage de reconnaissance des droits des non-fumeurs

On observe depuis plusieurs années, un changement progressif de 
positionnement du Tribunal administratif du logement et de la cour des petites 
créances du Québec concernant la fumée secondaire. La jurisprudence met 
de l’avant les méfaits causés par la fumée secondaire et les produits toxiques 
dérivés, lesquels représentent une entrave à la santé des voisins non-fumeurs. De 
nombreuses décisions reconnaissent que la jouissance paisible de son logement 
inclut le droit de ne pas subir les effets négatifs de la fumée.

À titre d’exemple, deux décisions récentes au Québec, l’une datant de 2019 et 
l’autre de 2021 donnent gain de cause respectivement à un propriétaire occupant 
et un locataire, tous deux victimes de fumée secondaire de voisins. Afin de bien 
vous informer et d’être plus à l’aise sur le sujet, vous pouvez consulter gratuitement 
les décisions rendues sur le thème sur le site de SOQUIJ.

Que faire en cas de problème ? 
Plaignez-vous à votre propriétaire. Il est 
préférable de lui adresser une plainte écrite. 
Celle-ci aura plus d’effet qu’une plainte 
orale et vous servira également d’élément 
de preuve si vous décidez de porter votre 
différend devant le Tribunal administratif du 
logement du Québec. 
> Utilisez les modèles de lettre de plainte 
disponibles sur le site des Habitations sans 
fumée au Québec.

Entre-temps, essayez d’empêcher la fumée 
secondaire de s’infiltrer dans votre logement 
en bouchant les fissures et les brèches et 
en calfeutrant portes et fenêtres. Le cas 
échéant, demandez à votre propriétaire de 
vérifier le bon fonctionnement du système de 
ventilation de l’immeuble. 

Documentez soigneusement le problème. 
Prenez en note la date et l’heure, chaque fois 
que de la fumée secondaire entre dans votre 
logement, les endroits où elle semble s’infiltrer, 
la façon dont elle affecte votre santé et tout 
ce que vous avez tenté de faire pour régler le 
problème. Cette démarche est essentielle car 
si vous ne disposez pas d’une documentation 
suffisante, il sera plus difficile de démontrer que 
vous subissez une perte de jouissance de votre 
logement à cause des infiltrations de fumée 
secondaire.
> Le site des Habitations sans fumée au Québec 
vous propose un modèle de journal de bord.

Parlez-en à votre médecin. Certains se 
montrent ouverts à préparer une lettre 
exposant les dangers du tabagisme passif, 
notamment pour mettre en lumière comment 
cette dernière contribue à aggraver une 
condition existante. Bien que cela ne soit 
pas un prérequis, avoir un professionnel de la 
santé (médecin, inhalothérapeute, personnel 
infirmier, etc.) qui fait valoir votre besoin 
particulier de vivre dans un environnement 
sans fumée peut être d’une grande aide.
> Le site des Habitations sans fumée au 
Québec met à votre disposition, à titre 
d’exemple, un modèle de lettre.

1
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https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/mode-de-vie-sans-tabac/loi-concernant-la-lutte-contre-le-tabagisme/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/saines-habitudes-de-vie/mode-de-vie-sans-tabac/loi-concernant-la-lutte-contre-le-tabagisme/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-12
https://blogue.soquij.qc.ca/2017/03/09/interdiction-de-fumer/
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=BC13F1F2ED7E9341A44E86CA2D241CA2&captchaToken=03AGdBq24BK70ekDxl8THl3IzrICOE4m5Zgcz7Hkana59CuPIv8zrvbJxL8wScqK1MvtM0pyO6-Jkr3xKBGhuAZS5Gpu7UQmzlSYikFZzXc16mxGitQRoZisn31hcVnd0GZwkFG9LNXYSqJo2107QTlCP8Tem0xejOrUnLWp4nmiIqTfigzQQJPGiqXRAUrHGiHPDBKMkeoq6Ls1hERocGB-ne-E8qHKCfIzTFePy3xXSU4CzYfxuGdBK5z-H3Gw_H3xAe1r-7cbZ1KKWTkc9mGAgFkqq-1UzxNYcJKkR00T094Wosj0_OM-Vjcs8UVYgpEwVBihf1rO4EKKyAkEYAP2spdG8_y4c26hKeS_nUbzsTsHO08r0KuaJzfgyJ5Q14BVjWQ0vegxVBdbgrbIs--bXgB9Rfpnx6QnpeAHSm6VPlyqbOkuvNCVkfpiDR9BkJ1Qo982Y5KDy533C7XBL_XzpAq1CH9htekw
http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=75D851A9BD005EB5F74AB898B8C0BF88&captchaToken=03AGdBq24z5cxl_rjQ2ZdAzUwi0HyJv9vg5xY9JL9CAWR_a1gVLIP59oWQyogSVsl0xayp_IubUWL7qZ7ntPUi1OwAphVVa9RLgb1_1HzwxLohRxZ75LGhAY0kIzyeOURyg_CEDpTxTSAU7rAmGwy4tKH6m_XMEdH6Yml19AAqIEj3Li5MSeltlxeLifka4dvuVbAwpkJH-30CRC0F3XVrajXv02sbHcBZAboMCEkJ2SPg6QVZIaRvQgEFtepcjrghclUb3MXyoOjwNCdqP608rlGaxOvCIYJ3HAKP9B08G0ywSSAcvjshYqIHofLATsuRh7UlwArLKbwwREXy97CoF6zX_iXALCWiuEYB5dQ9tvJb_5zgYWqDNqpwPQ_bmf8bDhpNwtnjvIneTZHcIPpeqOnZpltgfRaCYuISk7O8NWsDfMU_0et5PftgUvsDPTnhq2MBa_jxb6IfFupZcoJHvDosX9dk5Fxsmg
https://soquij.qc.ca/a/fr/
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Que faire si vous n’obtenez pas
gain de cause ? 

JE RESTE

JE PARS

A

B

Vous pouvez présenter une requête au Tribunal administratif du logement en indiquant que vous subissez une perte 
de jouissance de votre logement à cause de la fumée secondaire. 

Il faut savoir que des frais sont exigibles lorsque vous déposez une demande au TAL.

Si vous souhaitez mettre fin à vos démarches et déménager, vous pouvez demander par écrit à votre propriétaire 
de résilier votre bail sans pénalité.

• Vous pouvez vous présenter à l’audience sans avocat ni représentant.
• Vous pourriez demander au Tribunal d’ordonner à votre propriétaire d’entreprendre des réparations ou d’autres types de travaux 

dans votre logement ou dans l’immeuble. 
• Pour mettre toutes les chances de votre côté afin que le Tribunal considère que la présence de fumée secondaire constitue 

à elle seule une perte de jouissance de votre logement, vous devrez apporter des preuves. Vous devrez démontrer de façon 
convaincante que la fréquence et la quantité des infiltrations vous empêchent par exemple d’ouvrir les fenêtres, d’aller sur votre 
balcon ou de dormir dans votre chambre. Ces arguments auront encore plus de poids si vous pouvez montrer que la fumée nuit 
à votre santé et si vous avez des témoignages de voisins et de proches qui subissent aussi des désagréments. 

• Le Tribunal pourrait aussi ordonner à votre propriétaire de diminuer le montant du loyer, tant que vous demeurez exposé à la 
fumée secondaire, mais cela s’avère rare.

 
NB : Le propriétaire pourrait faire une demande auprès du TAL pour évincer le locataire fautif, surtout s’il contrevient à un 
règlement déjà existant qui interdit de fumer dans les logements.

Avant d’entreprendre l’une de ces démarches, sachez que : 

• Votre propriétaire pourrait se présenter à l’audience avec un avocat; 
• Vous serez peut-être invité, avant l’audience, à une séance de médiation, auquel cas vous devrez être prêt à négocier une 

entente; 
• Si la médiation échoue et que votre requête est rejetée lors de l’audience, on pourrait vous ordonner de payer les frais encourus 

par votre propriétaire.

Pour vous aider à vous préparer à une audience, consultez le site des Habitations sans fumée au Québec.

> Si votre requête est rejetée par le Tribunal administratif du logement et que vous jugez que vous faites l’objet de discrimination 
parce que souffrez d’un problème de santé handicapant aggravé par l’exposition à la fumée secondaire, vous pouvez porter 
plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Il est possible d’en savoir davantage sur ce sujet en visitant le site des Habitations sans fumée au Québec.

• Si votre propriétaire refuse votre demande, vous pouvez chercher à sous-louer votre logement ou encore à céder votre bail. 
• Dans la mesure où ces deux options ne conviennent pas, vous pourriez adresser une demande au Tribunal administratif du 

logement pour annuler le bail ou décider de partir à la fin du terme du bail en prenant bien soin de signifier au propriétaire que 
vous ne voulez pas le renouveler. 

• Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appartement, assurez-vous de poser de nombreuses questions sur la fumée secondaire 
à votre futur propriétaire avant de signer votre bail. Si c’est possible, demandez à votre futur propriétaire d’indiquer dans le 
formulaire de bail que le logement est non-fumeur et de spécifier ou non si le règlement de l’immeuble contient une interdiction 
de fumer et si cette dernière s’applique à tous les locataires sans exception.

https://www.tal.gouv.qc.ca/fr/depot-d-une-demande/frais-exigibles
https://habitationssansfumeeqc.org/
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Passez le mot !

Il est important d’informer votre propriétaire que les 
règlements interdisant de fumer dans les logements sont 
légaux, qu’il est possible de les faire respecter et qu’ils ne sont 
pas discriminatoires. 

Les propriétaires ont le droit d’imposer des obligations et des 
restrictions qui vont au-delà des dispositions habituelles du 
bail, dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux lois 
existantes comme le Code civil du Québec. 

Le site des Habitations sans fumée au Québec comprend 
une section complète pour les propriétaires afin de les aider 
à adopter un règlement interdisant complètement de fumer 
dans leurs immeubles résidentiels.

Pour plus d’information :
Habitations sans fumée au Québec
Un projet de l’Association des intervenants en dépendance du Québec
7240 rue Waverly, bureau 207
Montréal, Québec, H2R 2Y8
Tél. 514. 598.5533 
info@habitationssansfumeeqc.org  
habitationssansfumeeqc.org 

N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour de l’information 
ou pour un accompagnement dans la mise en place d’un projet.

Ce guide est une adaptation de Quand les voisins fument, un 
guide pour les locataires, initialement conçu par l’Association 
pour les droits des non-fumeurs (ADNF) et de la Fondation 
pour la lutte contre le tabac, qui ont depuis fermé leurs portes. 
Le projet a été repris en 2020 par l’Association des intervenants 
en dépendance du Québec.

Le projet HSF a pour mission d’accompagner et de promouvoir 
l’adoption et la mise en œuvre de politiques sans fumée 
afin que ceux qui le souhaitent puissent avoir accès à des 
habitations sans fumée, peu importe le type de résidences.

Cette démarche s’inscrit dans les objectifs de la Convention 
cadre de la lutte antitabac de l’OMS et de la Stratégie pour un 
Québec sans tabac 2020-2025 de réduire l’exposition des non-
fumeurs à la fumée de tabac et à encourager les fumeurs à ne 
pas fumer dans la maison.
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