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                                                                                                               Le 14 septembre 2018 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

 

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. 

 

• Assumer un rôle de leadership en matière de 

santé dans la communauté. 

https://no-smoke.org/wp-content/uploads/2018/01/smokefreecollegesuniversities.pdf
https://www.mcmaster.ca/policy/Employee/Tobacco%20&%20Smoke%20Free%20University%20Policy.pdf
https://www.uregina.ca/policy/assets/docs/pdf/GOV-100-010%20Smoke-Free%20Campus%20with%20Appendix%20A%20August%202018.pdf
http://www.smu.ca/webfiles/6-2014%20Effective%2001-SEp-2017%20TobaccoFreeCampus.pdf
https://langara.ca/about-langara/policies/pdf/H1003.pdf
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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. 

• 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. 

No Université ou collège 
Couverture 

supplémentaire 
Politique 

Colombie-Britannique 

1 
Université polytechnique Kwantlen 
(Surrey, Richmond, Langley, Cloverdale, 21 janvier 2018) 

C, H, E  

2 Collège Langara (Vancouver, 1er mai 2018) C, T, H, E  
3 Collège Douglas (New Westminster, 1er septembre 2018)* C, T, H, E  

4 
Université de la vallée du Fraser 
(Abbotsford, Chilliwack, Mission, Hope, le 1er octobre 2018) 

C, H, E  

5 Université Trinity Western (Langley, Richmond) T, E  
Alberta 

6 Université King’s (Edmonton, 1er juillet 2005)    
7 Université Burman (Lacombe, 4 mars 2009) C, T, H, E  
8 Collège NorQuest (Edmonton, 1er janvier 2015) E  

9 
Institut de technologie du Nord de l’Alberta (Edmonton, St. Albert, 
1er mai 2015) 

C, T, H, E  

10 Collège Bow Valley (Calgary, 13 mars 2018) C, H, E  
11 Université Concordia à Edmonton (Edmonton, 1er septembre 2018) C, T, H, E  
12 Université Ambrose (Calgary, 1er septembre 2018) 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 

http://www.kpu.ca/sites/default/files/Policies/SR3%20Smoke%20Free%20Campuses%20and%20Properties%20Policy.pdf
https://langara.ca/about-langara/policies/pdf/H1003.pdf
https://www.douglascollege.ca/-/media/FD91C5C4DBD6484093CB7F87218CBEDC.ashx?la=en&hash=C5812538FFA382A3C8140A6373219AE15F1DCDA2
https://ufv.ca/smoke-free/policy/
https://www.twu.ca/sites/default/files/student-handbook-2016-2017.pdf
https://www.kingsu.ca/public/download/documents/38188
https://www.burmanu.ca/sites/default/files/Student%20Services%20Forms%20and%20Policies/Policies%20Student%20Services/POLICIES_Substance%20Use_0.pdf
https://www.norquest.ca/about-us/policies-procedure/human-resources/smoke-free-campus-policy.aspx
https://publicdocs.nait.ca/sites/pd/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=4NUSZQ57DJN7-208515216-747
https://bowvalleycollege.ca/-/media/bvc/home/student-resources/registrar/policies-and-procedures/smoke-free-campus-policy-march-2018.ashx?la=en&hash=808FC3715476F4CCC47A3D5E0A1E266BAED10B73
https://documents.concordia.ab.ca/s/uG6zaeRwRZafkR5QWvT1cw
https://www.uregina.ca/policy/assets/docs/pdf/GOV-100-010%20Smoke-Free%20Campus%20with%20Appendix%20A%20August%202018.pdf
https://www.carltontrailcollege.com/succeed/student-policies-guidelines-and-procedures/smoking
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16 
Université du Manitoba, campus Bannatyne (Winnipeg, 25 avril 
2006) 

  

17 Université de Winnipeg (Winnipeg, 1er septembre 2008) C, H, E  
18 Collège Providence (Otterburne) T, E  

Ontario 

19 Université McMaster (Hamilton, 1er janvier 2018) C, T, H, E  
20 Collège George Brown (Toronto, 20 août 2018) C, H, E  
21 Université Redeemer (Hamilton, 1er septembre 2018) C, T, H, E  
22 Université Western (London, 1er juillet 2019) * C, H, E  

Québec 

23 Cégep André-Laurendeau (Montréal, 1er avril 2018)  C, T, H, E  
24 Cégep Beauce-Appalaches (Saint-Georges, 26 novembre 2017) C, H, E  

25 Cégep de Drummondville (Drummondville, 28 novembre 2017) C, T, H, E  

28 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda, 1er janvier 
2018) 

C, T, H, E  

26 Cégep de l’Outaouais (Gatineau, 28 novembre 2017) C, T, H, E  
27 Cégep de la Gaspésie et des Îles (Gaspé, 30 janvier 2018) C, E  
29 Cégep de Matane (Matane, 1er janvier 2019) T, E  
30 Cégep de Rimouski (Rimouski, 13 août 2018) C, T, H, E  
31 Cégep de Rivière-du-Loup (Rivière-du-Loup, le 25 septembre 2017)   
32 Cégep de Sainte-Foy (Québec, 1er août 2018) C, T, H, E  

33 
Cégep de Saint-Jérôme (campus de Saint-Jérôme et de Mont-
Tremblant, 28 novembre 2017) 

C, T, H, E  

34 Cégep de Sherbrooke (Sherbrooke, 21 août 2018) C, T, H, E  
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) T, E  
41 Cégep Limoilou (Québec, 28 novembre 2017) C, T, H, E  

42 
Cégep régional de Lanaudière  
(Repentigny, Terrebonne, Joliette, L'Assomption, 20 février 2018) 

C, T, H, E  

43 Cégep Saint-Laurent (Montréal, 30 novembre 2017) C, T, E  
44 Collège Ahuntsic (Montréal, 29 novembre 2017) C, T, H, E  
45 Collège Bart (Québec) C  

46 Collège Dawson (Montréal, 1er juillet 2018) C, T, H, E  
47 Collège de Maisonneuve (Montréal, 1er janvier 2018) C, T, H, E  
48 Collège Jean-de-Brébeuf (Montréal)   

http://umanitoba.ca/admin/governance/governing_documents/staff/688.html
https://www.uwinnipeg.ca/institutional-analysis/docs/policies/smoking-on-university-premises-policy.pdf
https://www.mcmaster.ca/policy/Employee/Tobacco%20&%20Smoke%20Free%20University%20Policy.pdf
https://www.georgebrown.ca/policies/smoke-free.pdf
https://www.uwo.ca/health/living_well/faculty_staff/lets_clear_the_air_here.html
https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/PoliLutteContreTabagisme.pdf
http://cegepoutaouais.qc.ca/images/Politique_pour_un_environnement_sans_fumee_002.pdf
http://www.cegepgim.ca/images/lecegep/reglements/Reglement_no%209-janvier%202018.pdf
http://www.cegep-matane.qc.ca/_fichiers/2017/application/pdf/politique_32_lutte-tabagisme.pdf
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/sites/default/files/b-10_0.pdf
https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/notre_cegep/politiques_et_reglements/5.22_PolitiqueTabagisme_2017_11.pdf
https://www.cstj.qc.ca/wp-content/uploads/2012/10/CA1718_02_17_Politique_institutionnelle_environnement_sans_fumee.pdf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/sites/default/files/politique_tabagisme_cdesherbrooke_vf.pdf
http://www.cegepst.qc.ca/sites/default/files/politique_institutionnelle_de_lutte_contre_le_tabagisme_2017-11-29.pdf
https://www.cegeptr.qc.ca/wp-content/uploads/2013/02/Politique-pour-un-c%C3%A9gep-sans-fum%C3%A9e-finale_23-mai-2018-CA-13-juin.pdf
http://www.cegepvicto.ca/openfile.aspx?file=pol_no_33__politiqueinstitutionnelleluttecontretabagisme_20180611.pdf
http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/Politique%20de%20lutte%20contre%20le%20tabagisme.pdf
http://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/Cegep/A%20propos/Reglements%20et%20politiques/Administration/politiques/PIPESF-18-04-2017-adopte%CC%81e-par-CA-VF.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/pol-29-contre-le-tabagisme.pdf
https://www.cegeplimoilou.ca/media/1290147/c_13-politique-visant-la-lutte-contre-le-tabagisme-et-la-creation-d-environnements-sans-fumee.pdf
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/cegep_lanaudiere/Documents_officiels/politique_lutte_contre_le_tabagisme.pdf
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/documents/172f72de-f7c4-4fd8-a2ce-39bb66c1a93d.pdf
https://www.dawsoncollege.qc.ca/wp-content/external-includes/spdocs/documents/bog-dg-03-policy-for-a-smoke-free-college.pdf
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/28_Politique-_environnement_sans_fumee-21nov2017.pdf
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49 Collège John Abbott (Sainte-Anne-de-Bellevue, 31 décembre 2021) C, T, H, E  

50 
Collège régional Champlain, campus Saint-Lambert et 
campus St. Lawrence 
(Saint-Lambert, 1er juillet 2017 et Québec, 27 octobre 2017) 

C, T, H, E  

51 Collège Rosemont (Montréal, 1er juillet 2017) T, H, E  
52 Collège Vanier (Montréal, 13 août 2018) C, T, H, E  
53 Collégial International Sainte-Anne (Lachine, 19 décembre 2017) T, E  

Nouveau-Brunswick 

54 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus 
d’Edmundston (Edmundston, 5 septembre 2017) *   

55 Université Kingswood (Sussex) C, T, E  
Nouvelle-Écosse 

56 Université Dalhousie (Halifax, 1er septembre 2003)   
57 Université Acadia (Wolfville, 1er juillet 2006) T  
58 Université de King’s College (Halifax, 1er août 2016) H, E  
59 Université Saint Mary’s (Halifax, 1er septembre 2017) C, T, H, E  

Île-du-Prince-Édouard 

60 
Collège Holland (13 emplacements dans la province, 28 novembre 
2012) 

C, T, H, E  

61 
Université de l’Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown, 
1er septembre 2017) 

H, E  

62 Collège Maritime Christian (Charlottetown) C, T, H, E  
Terre-Neuve-et-Labrador 

63 
Collège de l’Atlantique du Nord (17 emplacements à Terre-Neuve et 
au Labrador, 1er septembre 2010) 

  

64 
Université Memorial de Terre-Neuve 
(plusieurs campus à Terre-Neuve et au Labrador, 1er août 2013)   

Yukon 

65 
Collège Yukon (Whitehorse; en vertu des lois territoriales, 15 mai 
2008) 

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. 

http://departments.johnabbott.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/Policy-22-Tobacco-Control.pdf
http://admin.crc-sher.qc.ca/wp-content/uploads/Institutional-Non-Smoking-Policy-2017-Board-approved-BG20171027.pdf
http://www.crosemont.qc.ca/public/bd6fad11-ee4c-4d0c-a5d7-c094a8a27d06/pdf/college/crosemont_rgl-drm-02_lusage_du_tabac_2016-11-21.pdf
http://www.vaniercollege.qc.ca/bylaws-policies-procedures/files/2017/11/The-Prevention-of-Tobacco-Use-on-Campus-1.pdf
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-ccnb-edmundston
https://www.kingswood.edu/wp-content/uploads/2018/06/Student_Handbook_May_2018v2.pdf
https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/dept/university_secretariat/policy-repository/NoSmoking.pdf
https://hr.acadiau.ca/tl_files/sites/hr/Policies%20and%20Procedures/Share%20the%20Air%202016.pdf
http://policies.ukings.ca/smoking-policy/
http://www.smu.ca/webfiles/6-2014%20Effective%2001-SEp-2017%20TobaccoFreeCampus.pdf
https://sam.hollandcollege.com/shared/QMS/Policy/30/AR-30-09-1.pdf
http://www.upei.ca/policy/adm/hrd/ohs/0007r1
http://mccpei.com/rules-guidelines-for-residency/
https://www.cna.nl.ca/About/pdfs/policies-and-procedures/Human%20Resources/Smoke%20Free%20College/2Procedure/HR-419-PR_Smoke%20Free%20College.pdf
http://www.mun.ca/policy/site/policy.php?id=198
http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/smpl_c.pdf
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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 

 

http://jetelaisse.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/tabagisme-et-tabac/cesser-fumer/conseils-pour-aider-quelqu-cesser-fumer/vous-pouvez-arreter-fumer-nous-pouvons-vous-aider.html
https://cheminersansfumer.org/
http://campussansfumee.ca/

