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Universités et collèges ayant des campus
100 % sans fumée
Contexte et raison d’être
Un immense élan est en cours au Canada pour rendre les campus 100 % sans fumée, y compris à l’extérieur. Au moins
65 universités et collèges ont adopté une telle politique et d’autres sont sur le point de le faire. Aux États-Unis, la
tendance a pris encore plus d’ampleur, puisque plus de 2000 campus y sont 100 % sans fumée (voir la liste pour les
États-Unis ici). Les politiques pour des campus 100 % sans fumée n’offrent pas seulement une protection contre la
fumée secondaire, elles découragent aussi l’usage du tabac chez les jeunes. La légalisation du cannabis est une occasion
opportune pour les établissements de revoir et d’améliorer leurs politiques existantes en matière d’usage du tabac sur
les campus. La légalisation du cannabis représentera un défi pour les campus qui ne sont pas 100 % sans fumée et offre
une raison de plus pour adopter une politique globale sans fumée.

Politique globale 100 % sans fumée
Une politique globale sans fumée devrait s’appliquer à tous les produits que l’on fume (dont le cannabis et les pipes à
eau à base de plantes), ainsi qu’à l’usage des cigarettes électroniques et de tous les produits du tabac. Dans le cadre
d’une politique globale sans fumée, il n’y a pas de zones fumeurs et le campus est 100 % sans fumée. Parmi les exemples
d’établissements qui ont adopté une telle politique globale, on compte l’Université McMaster, l’Université de Regina,
l’Université Saint Mary’s et le Collège Langara.

Avantages d’un campus
100 % sans fumée
Voici certains avantages…
• Offrir un environnement plus sain à toutes
les personnes qui se trouvent sur le campus.
•

•

•
•

Améliorer la propreté du campus grâce à une
réduction des détritus.
Réduire les coûts engendrés pour ramasser
les mégots de cigarette.
Décourager l’usage du tabac chez les jeunes.

Modèles de politiques
Voici des liens vers des modèles de politiques sans
fumée de différents établissements au Canada.
•

Université McMaster, Hamilton

•

Université de Regina, Regina

•

Université Saint Mary’s, Halifax

•

Collège Langara, Vancouver

Assumer un rôle de leadership en matière de
santé dans la communauté.
1

Universités et collèges ayant des campus
100 % sans fumée
Au moins 65 universités et collèges au Canada ont maintenant des campus 100 % sans fumée, y compris à l’extérieur.
•
•
•
•

44 (68%) de ces établissements interdisent l’usage du cannabis sur leurs campus.
45 (69%) de ces établissements interdisent l’usage des produits du tabac sur leurs campus.
43 (66%) de ces établissements interdisent l’usage des pipes à eau (chicha) sur leurs campus.
53 (82%) de ces établissements interdisent le vapotage ou l’usage de la cigarette électronique sur leurs campus.

La liste qui suit indique les collèges et universités qui sont 100 % sans fumée, à l’intérieur et à l’extérieur, et la date de
mise en œuvre, s’il y a lieu. Une couverture supplémentaire dans les politiques des campus y est codée comme suit.
•
•
•
•

No

C : L’usage du cannabis est interdit partout sur les campus.
T : L’usage du tabac est interdit partout sur les campus.
H : L’usage du chicha (pipe à eau) est interdit partout sur les campus.
E : L’usage de la cigarette électronique, ou le vapotage, est interdit partout sur les campus.

Université ou collège

Couverture
Politique
supplémentaire

Colombie-Britannique
1
2
3
4
5

Université polytechnique Kwantlen
(Surrey, Richmond, Langley, Cloverdale, 21 janvier 2018)
Collège Langara (Vancouver, 1er mai 2018)
Collège Douglas (New Westminster, 1er septembre 2018)*
Université de la vallée du Fraser
(Abbotsford, Chilliwack, Mission, Hope, le 1er octobre 2018)
Université Trinity Western (Langley, Richmond)

C, H, E
C, T, H, E
C, T, H, E
C, H, E
T, E

Alberta
6

Université King’s (Edmonton, 1er juillet 2005)

7

Université Burman (Lacombe, 4 mars 2009)

8

1er

C, T, H, E

C, T, H, E

10

Collège NorQuest (Edmonton,
janvier 2015)
Institut de technologie du Nord de l’Alberta (Edmonton, St. Albert,
1er mai 2015)
Collège Bow Valley (Calgary, 13 mars 2018)

11

Université Concordia à Edmonton (Edmonton, 1er septembre 2018)

C, T, H, E

9

12

Université Ambrose (Calgary,

1er

septembre 2018)

E

C, H, E
C, T, H, E

Saskatchewan
13

Université de Regina (Regina, 1er août 2018)

C, T, H, E

14

Collège régional Carlton Trail (Humboldt, Watrous, Wynyard)

C, T, H, E

15

Collège Millar (Pambrun, SK; Sunnybrae, BC)
Manitoba
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17

Université du Manitoba, campus Bannatyne (Winnipeg, 25 avril
2006)
Université de Winnipeg (Winnipeg, 1er septembre 2008)

18

Collège Providence (Otterburne)

16

C, H, E
T, E

Ontario
1er

19

Université McMaster (Hamilton,

20

Collège George Brown (Toronto, 20 août 2018)

21

Université Redeemer (Hamilton, 1er septembre 2018)

22

Université Western (London,

1er

janvier 2018)

juillet 2019) *

C, T, H, E
C, H, E
C, T, H, E
C, H, E

Québec
23

Cégep André-Laurendeau (Montréal, 1er avril 2018)

24

Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, 26 novembre 2017)

C, H, E

25

C, T, H, E

26

Cégep de Drummondville (Drummondville, 28 novembre 2017)
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda, 1er janvier
2018)
Cégep de l’Outaouais (Gatineau, 28 novembre 2017)

27

Cégep de la Gaspésie et des Îles (Gaspé, 30 janvier 2018)

28

1er

C, T, H, E
C, T, H, E
C, E

29

Cégep de Matane (Matane,

30

Cégep de Rimouski (Rimouski, 13 août 2018)

31

Cégep de Rivière-du-Loup (Rivière-du-Loup, le 25 septembre 2017)

32

C, T, H, E

34

Cégep de Sainte-Foy (Québec, 1er août 2018)
Cégep de Saint-Jérôme (campus de Saint-Jérôme et de MontTremblant, 28 novembre 2017)
Cégep de Sherbrooke (Sherbrooke, 21 août 2018)

35

Cégep de Sorel-Tracy (Sorel-Tracy, 28 novembre 2018)

C, T, H, E

36

Cégep de Trois-Rivières (Trois-Rivières, 13 août 2018)

C, T, H, E

37

Cégep de Victoriaville (Victoriaville, 11 juin 2018)

C, T, H, E

38

Cégep du Vieux Montréal (Montréal, 1er janvier 2019)

T, E

39

Cégep Édouard-Montpetit (Longueuil, 22 août 2017)

C, T, H, E

40

Cégep Garneau (Québec, 9 mai 2017)

41

C, T, H, E

43

Cégep Limoilou (Québec, 28 novembre 2017)
Cégep régional de Lanaudière
(Repentigny, Terrebonne, Joliette, L'Assomption, 20 février 2018)
Cégep Saint-Laurent (Montréal, 30 novembre 2017)

44

Collège Ahuntsic (Montréal, 29 novembre 2017)

C, T, H, E

45

Collège Bart (Québec)

33

42

janvier 2019)

C, T, H, E

T, E
C, T, H, E

C, T, H, E
C, T, H, E

T, E

C, T, H, E
C, T, E
C

1er

46

Collège Dawson (Montréal,

juillet 2018)

47

Collège de Maisonneuve (Montréal, 1er janvier 2018)

48

Collège Jean-de-Brébeuf (Montréal)

C, T, H, E
C, T, H, E
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49

C, T, H, E

51

Collège John Abbott (Sainte-Anne-de-Bellevue, 31 décembre 2021)
Collège régional Champlain, campus Saint-Lambert et
campus St. Lawrence
(Saint-Lambert, 1er juillet 2017 et Québec, 27 octobre 2017)
Collège Rosemont (Montréal, 1er juillet 2017)

52

Collège Vanier (Montréal, 13 août 2018)

C, T, H, E

53

Collégial International Sainte-Anne (Lachine, 19 décembre 2017)

54

Nouveau-Brunswick
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus
d’Edmundston (Edmundston, 5 septembre 2017) *
Université Kingswood (Sussex)

50

55

C, T, H, E
T, H, E
T, E

C, T, E

Nouvelle-Écosse
56

Université Dalhousie (Halifax, 1er septembre 2003)

57

Université Acadia (Wolfville, 1er juillet 2006)
1er

58

Université de King’s College (Halifax,

59

Université Saint Mary’s (Halifax, 1er septembre 2017)

60
61
62

63
64

65

août 2016)

Île-du-Prince-Édouard
Collège Holland (13 emplacements dans la province, 28 novembre
2012)
Université de l’Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown,
1er septembre 2017)
Collège Maritime Christian (Charlottetown)
Terre-Neuve-et-Labrador
Collège de l’Atlantique du Nord (17 emplacements à Terre-Neuve et
au Labrador, 1er septembre 2010)
Université Memorial de Terre-Neuve
(plusieurs campus à Terre-Neuve et au Labrador, 1er août 2013)
Yukon
Collège Yukon (Whitehorse; en vertu des lois territoriales, 15 mai
2008)

T
H, E
C, T, H, E

C, T, H, E
H, E
C, T, H, E

T

* Dans les cas où il n’est pas possible d’avoir accès à la politique de l’établissement, nous fournissons un lien vers un
communiqué ou des renseignements similaires.
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Nombre d'universités et collèges ayant des
campus 100 % sans fumée
au Canada
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Nota – Le graphique ne comprend pas huit établissements où la date de mise en œuvre n’a pas été confirmée, et un
établissement où la date de mise en œuvre est en 2021.
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Notes
•

•

•

•
•
•

•
•

La liste des établissements ayant des politiques pour des campus 100 % sans fumée est établie en fonction de
l’information qui était disponible au 11 Septembre 2018. Comme les choses évoluent rapidement dans ce
secteur, d’autres établissements pourraient possiblement être ajoutés à la liste.
La date indiquée dans la liste fait référence à la date de mise en œuvre initiale de la politique pour des campus
100 % sans fumée. Il est possible que les politiques aient plus tard été élargies pour inclure le cannabis, le tabac,
le chicha (pipe à eau) ou la cigarette électronique. Beaucoup de politiques, particulièrement les plus récentes,
couvrent toutes ces catégories dès leur date de mise en œuvre.
L’expression « couverture supplémentaire » fait référence aux politiques des universités ou des collèges qui
énoncent explicitement que la politique comprend le cannabis, le tabac, le chicha (pipe à eau) ou la cigarette
électronique. Dans les cas où une politique indique à peine que « le fait de fumer » est interdit sur le campus,
nous avons interprété que cela ne s’appliquait qu’aux cigarettes et non à l’usage du cannabis ou du chicha (pipe
à eau). Toutefois, dans la pratique, il est possible que certains établissements appliquent l’interdiction de
« fumer » à tous les produits que l’on fume.
Au Québec, les cégeps (Collège d’enseignement général et professionnel) sont l’équivalent de la 12e année et de
la première année universitaire ou collégiale dans le reste du Canada.
Il y a environ 260 universités et collèges au Canada, soit environ 95 universités et 165 collèges. Les 165 collèges
comprennent environ 70 cégeps ou collèges publics et privés au Québec.
La liste n’inclut pas un très petit nombre d’établissements postsecondaires dont les cours se donnent
uniquement en ligne ou qui se trouvent entièrement aux étages supérieurs d’un édifice, puisque ces
établissements n’ont pas d’espaces extérieurs.
À ce jour, une province ou un territoire, le Yukon, a adopté des lois qui exigent que tous les campus
universitaires et collégiaux soient 100 % sans fumée.
La Société canadienne du cancer souhaite exprimer sa gratitude aux nombreux collèges et universités, et autres,
qui ont aidé à la préparation du présent rapport.

Ressources additionnelles
•

Ligne nationale d’aide à la cessation tabagique, 866-527-7383

•

Je te laisse – Campagne de sensibilisation qui encourage les
jeunes adultes à rompre avec la cigarette

•

vivezsansfumee.gc.ca/abandon – portail des services provinciaux
de soutien à la cessation tabagique

•

Cheminer sans fumer – Initiative visant à aider les campus de
l’Ontario à devenir 100 % sans fumée

•

campussansfumee.ca – Ressources sur la création d'un campus
sans fumée
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