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elon plusieurs écrits auxquels l’article « Tabac sur
les terrasses : faut-il protéger les travailleurs ? »
(Perspective infirmière, mai/juin 2014, p. 12) fait
référence, la fumée secondaire du tabac consommé
sur une terrasse présente des risques pour la santé physique
des personnes exposées (Boëls, 2014). Il est en effet
reconnu que la fumée secondaire cause des problèmes
de santé tant aux enfants qu’aux adultes provoquant des
décès prématurés, le cancer du poumon, des maladies
pulmonaires, de l’asthme et bien d’autres affections (CDC,
2006). Par conséquent, il semble logique de vouloir légiférer
pour protéger la santé des travailleurs. Par ailleurs, les
mesures d’interdiction de fumer dans les endroits publics
soulèvent un enjeu complexe dont la dimension éthique ne
peut être négligée.
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Tabac sur les terrasses

Stigmatisation
Mais compte tenu du lien indéniable entre le tabagisme et
la défavorisation (Kunst, 2007 ; Lasnier et al., 2012), cet enjeu
populationnel ne peut être examiné sans tenir compte
des questions de justice sociale sous-jacentes. J’aimerais
soulever quelques points importants à ce sujet.
Tout d’abord, en misant uniquement sur l’impact de la
fumée primaire et secondaire sur la santé physique des
individus, les dimensions sociales et psychologiques se
trouvent évacuées de la définition de santé. C’est ainsi
qu’une revue systématique, celle de Cochrane, s’est
attardée uniquement aux résultats sur la santé physique
des individus pour évaluer l’impact des restrictions de fumer
sur la santé des populations (Callinan et al., 2010). Or, les
espaces où les gens fument ne sont pas uniquement des
endroits où un « comportement à risque » s’exerce. Il s’agit
également d’un espace créé par les fumeurs en fonction
de leur définition du bien-être lié entre autres à la dimension

a fumée d’une seule
cigarette
sur une terrasse dégra
de autant
la qualité de l’air ambia
nt que
le smog causé par les
incendies
qui ont dévasté la région
de Kelowna
en 2007. Ryan Kenne
dy, chercheur de
l’Université Harvard, en
a fait la démonstration scientifique le
30 juillet 2013 dans
la partie piétonnière
de la rue SainteCatherine à Montréal.

Enfumés

En effet, quand une perso
nne fume sur
une terrasse partielleme
nt recouverte
de parasols, le niveau
de particules de
moins de 2,5 micromètre
s de diamètre
(PM2,5) peut atteindre
332 μg/m3. Or, la
norme de l’Organisatio
n mondiale de
la Santé (OMS) est de
25 μg/m3 PM2,5 sur
une période de 24 heure
s et tombe à
zéro PM2,5 lorsqu’il s’agit
de fumée de
tabac à cause de ses
effets hautement
cancérigènes. « Même
à ciel ouvert, les
niveaux de particules
fines mesurés à
deux mètres d’un fumeu
r peuvent atteindre des concentrations
de 120 μm/m3,
explique le Dr Fernand
Turcotte, exprofesseur de la Facul
té de médecine
de l’Université Laval et
exper
du tabagisme et en santé t en contrôle
publique.

Les endroits où il est permis de fumer se font de plus
en plus rares. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le
tabac en 2006, il est interdit de fumer notamment dans
les endroits publics fermés et à moins de neuf mètres de
l’entrée d’un édifice gouvernemental. Plus récemment, le
gouvernement québécois a adopté le Projet de loi no 44
Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme (2015),
qui veut étendre la Loi sur le tabac à l’usage des cigarettes
électroniques et interdire de fumer sur les terrasses et dans
les véhicules où se trouvent des mineurs de moins de 16 ans.
L’entreprise privée a aussi emboîté le pas en restreignant
les espaces où il est permis de fumer dans les milieux de
travail (Heck et al., 2010). Des universités interdisent de
fumer sur leur campus (Procter-Scherdtel et Collins, 2013) et
plusieurs villes ont légiféré pour interdire le tabagisme dans
les parcs (Kennedy et al., 2014). Toutes ces lois contribuent à
dénormaliser le comportement tabagique.

L

Faut-il protéger les trav

ailleurs ?

C’était ahurissant de
réaliser que juste en
nous promenant dans
la rue, nous étions
exposés », poursuit le
spécialiste qui était
présent au moment où
Ryan Kennedy
a pris ses mesures. D’aille
urs, les résultats
obtenus confirment ceux
d’études précédentes (Cameron
et al., 2010 ; Klepeis
et al., 2007) dont celles
réalisées sur des
terrasses ouvertes, c’està-dire sans toit ni
parasol, et en présence
de vent.
De même, « les conc
entrations de
fumée secondaire sur
les terrasses, où les
personnes sont souve
nt assises à moins
d’un mètre de distan
ce, sont souvent
aussi importantes que
celles mesurées
dans un milieu intérie
ur », affirme le
Conseil québécois sur
le tabac et la
santé (CQCT) dans son
mémoire
présenté à la Comm
ission de la santé
et des services sociau
x de l’Assemblée
nationale du Québec
lors de la révision
de la Loi sur le tabac
en août 2013.
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Le CQCT recommand
e d’interdire de
fumer sur les terrasses.
Le personnel qui
travaille dans ces lieux
publics est le plus
exposé. « Les clients aussi
le sont. Mais la
principale justification
est de protéger
la santé des travailleurs
exposés, estime
r
le D Turcotte. Or, essen
tiellement, la
meilleure protection
est d’interdire
l’utilisation des produ
its du tabac sur
les terrasses. »
Au Québec, la Loi sur
le tabac interdit
de fumer dans les lieux
publics où sont
installés des tentes, chap
iteaux ou autres
installations semblables
. Les directives
du ministère de la Santé
et des Services
sociaux spécifient que
l’interdiction ne
s’applique que pour
les installations
« constituée[s] d’un toit
et de cloisons
amovibles munis d’un
dispositif qui en

D Fernand Turcotte
Expert en contrôle du
tabagisme
r

« C’est une obligation
de tout professionnel
de
la santé de combattre
la maladie à
partir du moment où
l’on sait qu’elle est
évitable en se basan
t sur des faits bien
établis. »

permet la fermeture
complète ou partielle ». Plusieurs provin
ces canadiennes
ont déjà pris des mesu
res pour interdire
de fumer sur les terras
ses : Terre-Neuveet-Labrador, la Nouvelle-Éc
osse, l’Alberta
et le Yukon.
Nathalie Boëls
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sociale de leur vie (Tan, 2013) et dont ils se voient privés
par les lois anti-tabac. En omettant ces dimensions, les
recherches ne seraient-elles pas hors du paradigme de la
santé auquel adhèrent les individus étudiés ?
12

Ensuite, la dénormalisation du tabagisme entraîne une
mai / juin / 201
4 / v o l . 1 1des
/ n ° 3 fumeurs qui n’est pas vécue de la même
stigmatisation
façon selon leur statut socio-économique. Ainsi, ceux qui ont
un statut socio-économique plus élevé seraient davantage
en mesure de faire appel à leur jugement critique pour
présenter des arguments pro-tabagisme (Farrimond et Joffe,
2006 ; Frohlich et al., 2012). Par contre, les moins favorisés
internaliseraient les messages négatifs associés à une
double stigmatisation : celle liée à leur statut de fumeur et
celle liée à leur statut de personne défavorisée (Farrimond
et Joffe, 2006 ; Frohlich et al., 2012). Or, la stigmatisation
entraîne des risques pour la santé et le bien-être des
individus qui en sont victimes, car elle fait obstacle à l’accès
aux services de santé (Rusch et al., 2005) en minant leurs
chances d’atteindre leurs objectifs de vie (Corrigan et
Rao, 2012), en engendrant des inégalités, en interférant de

La dénormalisation du tabagisme
entraîne une stigmatisation des fumeurs
qui n’est pas vécue de la même façon
selon leur statut socio-économique.
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Bien que la législation parvienne à
réduire le tabagisme, tous n’en profitent
pas de manière égale.
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