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Je vous écris pour faire le point sur la nouvelle Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée
(LFOSF de 2017) qui aura diverses répercussions sur les conseils scolaires et les écoles de
l’Ontario.
Le 12 décembre 2017, le projet de loi 174, Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le
cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, a été adopté et a reçu la sanction royale.
La LFOSF de 2017 entrera en vigueur un jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur. Au
moment de son entrée en vigueur, la LFOSF de 2017 abrogera la LFOSF et la Loi de 2015 sur les
cigarettes électroniques (LCE) pour les remplacer par un seul cadre législatif.
La LFOSF de 2017 et son règlement proposé viennent répondre au contexte évolutif se rapportant
au tabac, aux produits de vapotage et au cannabis thérapeutique. Ils visent à protéger la santé et
le bien-être de tous les Ontariens en régissant la vente, la fourniture, l’utilisation, l’étalage et la
promotion de produits du tabac et de vapotage, ainsi que l’acte de fumer et de vapoter du
cannabis thérapeutique.
La LFOSF interdit actuellement l’usage du tabac à l’intérieur et sur les terrains des écoles
primaires et secondaires, les garderies, les endroits où des services de garde d’enfants en milieu
familial sont offerts (que des enfants soient présents ou non), de même que les endroits où des
programmes ou des services de la petite enfance sont fournis. La LCE contient également des
dispositions interdisant l’utilisation des cigarettes électroniques (y compris les cigarettes
électroniques contenant du cannabis thérapeutique) dans les endroits mentionnés ci-dessus; ces
dispositions de la LCE ne sont toutefois jamais entrées en vigueur. La nouvelle LFOSF de 2017
conservera ces interdictions de fumer et de vapoter dans les endroits indiqués ci-dessus et
élargira leur portée pour y inclure l’acte de fumer et de vapoter du cannabis thérapeutique.
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Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) a de plus proposé un règlement
en vertu de la nouvelle LFOSF de 2017 qui, s’il est approuvé, interdirait l’usage du tabac,
l’utilisation des cigarettes électroniques (y compris les cigarettes électroniques contenant du
cannabis thérapeutique) et l’acte de fumer du cannabis thérapeutique dans les endroits
supplémentaires suivants :
•
•

les aires publiques à moins de 20 mètres du périmètre des terrains d’une école primaire ou
secondaire;
les terrains extérieurs et les aires publiques à moins de 20 mètres du périmètre des terrains
extérieurs d’un centre de loisirs pour les enfants et les jeunes.

Le MSSLD a publié un résumé du règlement proposé en appui à la LFOSF de 2017 sur le site
Web du Registre de la réglementation dans le but de solliciter les commentaires du public jusqu’au
3 mars 2018. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires sur le règlement proposé
en ce qui a trait aux écoles.
Nous reconnaissons que la LFOSF de 2017 aura des répercussions dans les conseils scolaires et
les écoles qui autorisent actuellement les élèves et le personnel à fumer ou utiliser les cigarettes
électroniques pour vapoter du cannabis thérapeutique, obtenu en vertu des lois fédérales
applicables, sur les terrains de l’école pendant les heures de classe ou de travail.
Le ministère de l’Éducation continuera de soutenir et d’informer les conseils scolaires en vue de la
proclamation de la LFOSF de 2017.
Enfin, je joins à la présente une liste de questions et réponses pour vous aider à répondre aux
questions des éducatrices et éducateurs, des parents, des élèves et des autres membres du
milieu scolaire.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec Debbie Thompson, directrice
de la Direction de la santé et de la sécurité dans les écoles, par courriel à l’adresse
Debbie.Thompson@ontario.ca ou par téléphone au 416 325-7645.
Nos cordiales salutations,
Original signé par
Denise Dwyer
Sous-ministre adjointe
Division de l’éducation autochtone et du bien-être
C. c : Council of Ontario Directors of Education
Laura Pisko, directrice, Direction des politiques et des programmes de protection de la
santé, MSSLD
Pièce jointe : Questions et réponses sur la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée
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Questions et réponses sur la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée
Q : Quand la LFOSF de 2017 entrera-t-elle en vigueur?
R : La Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (LFOSF de 2017) – Annexe 3 du projet de
loi 174 – a obtenu la sanction royale le 12 décembre 2017. La LFOSF de 2017 entrera en vigueur
un jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur. La date de proclamation n’a pas encore
été déterminée.
Q : Quelles répercussions la LFOSF de 2017 aura-t-elle sur les écoles primaires et
secondaires?
R : Lorsqu’elle entrera en vigueur, la LFOSF de 2017 interdira l’acte de fumer du tabac, l’utilisation
des cigarettes électroniques (y compris les cigarettes électroniques contenant du cannabis
thérapeutique) et l’acte de fumer ou de vapoter du de cannabis thérapeutique sur les terrains
d’école, dans les garderies et les endroits où des programmes ou des services de la petite
enfance sont fournis.
Un règlement proposé en vertu de la LFSOF de 2017, s’il est approuvé, interdirait l’usage du
tabac, l’utilisation des cigarettes électroniques (y compris les cigarettes électroniques contenant du
cannabis thérapeutique) et l’acte de fumer du cannabis thérapeutique dans les endroits
additionnels suivants :
•
•

les aires publiques à moins de 20 mètres des terrains d’une école;
les terrains extérieurs et les aires publiques à moins de 20 mètres des terrains extérieurs
d’un centre de loisirs pour les enfants et les jeunes.

Q : De quelle manière la Loi affectera-t-elle les élèves et le personnel scolaire qui doivent
consommer du cannabis thérapeutique pour soigner une maladie?
R : La LFOSF de 2017 interdira de fumer et de vapoter du cannabis thérapeutique sur les terrains
d’une école et le règlement proposé, s’il est approuvé, interdirait de fumer et vapoter du cannabis
thérapeutique à moins de 20 mètres des terrains d’une école.
Les élèves et le personnel scolaire pourront continuer de consommer du cannabis thérapeutique
en milieu scolaire, mais sous d’autres formes (p. ex. huiles de cannabis, capsules, produits
comestibles).
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Q : Quel sera l’effet de la Loi sur le cannabis thérapeutique sous forme d’huile ou de produit
comestible?
R : Les élèves et le personnel scolaire pourront continuer de consommer du cannabis
thérapeutique en milieu scolaire, mais sous d’autres formes (p. ex. huiles de cannabis, capsules,
produits comestibles).
Q : Qu’arrive-t-il si l’ordonnance de cannabis thérapeutique prescrit de fumer ou de vapoter
la substance (p. ex. cannabis séché)?
R : L’entrée en vigueur de la LFOSF de 2017 entraînera l’interdiction de fumer et de vapoter du
cannabis thérapeutique en milieu scolaire. Les élèves et le personnel scolaire pourront continuer
de consommer du cannabis thérapeutique en milieu scolaire, mais sous d’autres formes (p. ex.
huiles de cannabis, capsules).
Q : Y a-t-il un âge minimum pour l’accès au cannabis thérapeutique?
R : Il n’y a pas d’âge minimum pour l’accès au cannabis thérapeutique. Les individus peuvent
obtenir du cannabis thérapeutique conformément au Règlement sur l’accès au cannabis à des fins
médicales pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(Canada).
Q : Quelle sera l’incidence de la LFOSF de 2017 et du règlement proposé sur la Note
Politique/Programmes (NPP) no 81 : Services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire?
R : Les conseils scolaires ontariens sont des entités indépendantes et sont chargés d’établir leurs
propres politiques et procédures, y compris celles régissant l’administration et l’entreposage des
médicaments dans les écoles. Ces politiques et procédures sont fondées sur les besoins locaux
de la population étudiante du conseil scolaire et, le cas échéant, orientées selon les directives de
la NPP no 81 : Services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire.
La NPP no 81 continue de s’appliquer à l’entreposage et à l’administration du cannabis
thérapeutique, autrement que par l’acte de fumer et de vapoter, étant donné que la LFOSF de
2017 interdira ces formes de consommation de cannabis thérapeutique en milieu scolaire.
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Q : Qu’est-ce qui justifie la distance de 20 m proposée dans le règlement?
R : Le gouvernement renforce ses lois sur le tabagisme et le vapotage afin de protéger les
Ontariennes et les Ontariens contre la fumée et la vapeur secondaires, qu’elles proviennent de
produits du tabac, des cigarettes électroniques ou du cannabis thérapeutique.
La proposition du MSSLD d’interdire l’usage du tabac, l’utilisation des cigarettes électroniques (y
compris les cigarettes électroniques contenant du cannabis thérapeutique) et l’acte de fumer du
cannabis thérapeutique à moins de 20 mètres des écoles concorde avec l’intention du
gouvernement de protéger les citoyens – en particulier les enfants, les jeunes et les jeunes
adultes – contre la fumée et la vapeur secondaires.
Q : Les nouvelles restrictions s’appliquent-elles aussi à l’usage du tabac dans le cadre
d’activités traditionnelles autochtones de nature culturelle ou spirituelle?
R : Non. La LFOSF de 2017 contient une exemption relative à l’usage du tabac dans le cadre
d’une activité traditionnelle autochtone de nature culturelle ou spirituelle.
Q : Où puis-je trouver plus d’information sur le cannabis thérapeutique?
R : Vous trouverez de plus amples renseignements sur le cannabis thérapeutique réglementé par
le fédéral sur le site Web du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/santecanada/sujets/acceder-cannabis-fins-medicales.html
Q : Quand et comment le gouvernement avisera-t-il les écoles et les garderies de l’entrée en
vigueur de la LFOSF de 2017 et de son règlement proposé?
AR : Le MSSLD diffusera un communiqué public lorsque la LFOSF de 2017 et tout règlement
entreront en vigueur. Le Ministère travaillera de concert avec des partenaires du secteur de la
santé publique et d’autres partenaires interministériels, afin que chaque secteur touché par la Loi
soit avisé d’éventuelles modifications législatives et réglementaires. Le ministère de l’Éducation
continuera de soutenir et d’informer les conseils scolaires en vue de la proclamation de la LFOSF
de 2017.
Q : Comment le cannabis thérapeutique sera-t-il entreposé en milieu scolaire, pendant les
heures de classe, afin d’assurer un accès contrôlé et la sécurité des autres élèves?
R : Les conseils scolaires ontariens sont des entités indépendantes et sont chargés d’établir leurs
propres politiques et procédures, y compris celles qui régissent l’administration et l’entreposage
des médicaments dans les écoles. Ces politiques et procédures sont fondées sur les besoins
locaux de la population étudiante du conseil scolaire et, le cas échéant, orientées selon les
directives de la NPP no 81 : Services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire.
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