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Préambule 
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée publie les Normes de santé 
publique de l’Ontario: exigences relatives aux programmes, aux services et à la 
responsabilisation (les Normes) en vertu de l’article 7 de la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé (LPPS) afin de préciser les programmes et services de santé 
obligatoires fournis par les conseils de santé.1,2 Les Normes définissent les attentes 
minimales liées aux programmes et services de santé publique. Les conseils de santé 
sont responsables de la mise en œuvre des Normes, y compris des protocoles et des 
lignes directrices dont il est fait mention dans les Normes. Les protocoles, des 
documents liés à des programmes et sujets précis, indiquent comment les conseils de 
santé doivent mettre en œuvre les exigences particulières définies dans les Normes. 

Objet 
Le présent protocole vise à fournir une orientation à chaque conseil de santé. Le conseil 
de santé doit faire appliquer la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques et toutes les 
exigences concernant ce qui suit: 

 l’interdiction de vendre et de fournir des cigarettes électroniques aux personnes 
âgées de moins de 19 ans; 

 l’apposition d’affiches; 
 l’interdiction de vendre des cigarettes électroniques dans des distributeurs.  

Le Règlement de l’Ontario 337/15, pris en application de la Loi de 2015 sur les 
cigarettes électroniques s’applique au présent protocole.3,4 
Le Protocole concernant les cigarettes électroniques, 2018 (ou la version en vigueur) 
est conforme à l’approche exhaustive du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée (le ministère) visant à contrôler le tabac, et qui inclut les cigarettes électroniques, 
les autres substances et les produits émergents. Les Lignes directrices concernant la 
prévention des maladies chroniques. 2018 (ou la version en vigueur) et la Directive de 
prévention de la toxicomanie et de réduction des méfaits, 2018 (ou la version en 
vigueur) offrent de plus amples renseignements sur le contrôle exhaustif du tabac en 
vue d’appuyer la prévention des maladies chroniques.5,6 

Normes applicables 
La présente section porte sur les normes et les exigences auxquelles ce protocole 
renvoie. 
Pratique de santé publique efficace 
Exigence 9: Le conseil de santé doit divulguer publiquement les résultats de toutes les 
inspections ou les renseignements conformément au Protocole concernant les 
cigarettes électroniques, 2018 (ou la version en vigueur); au Protocole concernant la 
salubrité des aliments, 2018 (ou la version en vigueur); au Protocole d’intervention en 
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cas de risques pour la santé, 2018 (ou la version en vigueur); au Protocole concernant 
les plaintes relatives aux pratiques de prévention et de contrôle des infections, 2018 (ou 
la version en vigueur); au Protocol concernant les déclarations relative aux pratiques de 
prévention et contrôle des infections, 2018 (ou la version en vigueur); au Protocole 
concernant l’utilisation de l’eau à des fins récréatives, 2018 (ou la version en vigueur); 
au Protocol concernant la surveillance des concentrations de fluorure et la salubrité de 
l’eau potable, 2018 (ou la version en vigueur); au Protocole pour les services de 
bronzage, 2018 (ou la version en vigueur); et au Protocole concernant le tabac, 2018 
(ou la version en vigueur).   
Consommation de substances et prévention des blessures 
Exigence 4: Le conseil de santé doit faire respecter la Loi de 2015 sur les cigarettes 
électroniques, conformément au Protocole concernant les cigarettes 
électroniques, 2018 (ou la version en vigueur). 

Rôles et responsabilités opérationnels 
Inspection 
Le conseil de santé doit faire respecter la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques 
dans tous les détaillants vendant ce type de cigarettes.3 
La Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques réglemente la vente et la fourniture des 
cigarettes électroniques afin de protéger la population de l’Ontario, surtout les jeunes, 
contre les effets néfastes potentiels de ces produits. Le conseil de santé doit inspecter 
tous les détaillants vendant des cigarettes électroniques de la zone de santé publique 
dont il est responsable afin de vérifier qu’ils respectent les restrictions visant l’accès des 
jeunes aux produits de tabac imposées par la Loi de 2015 sur les cigarettes 
électroniques. Pour ce faire, le conseil de santé aura recours à de jeunes clients 
mystères de moins de 19 ans qui tenteront d’acheter des produits liés aux cigarettes 
électroniques. Le conseil de santé doit procéder à une inspection par an chez chaque 
vendeur afin de vérifier qu’il respecte l’interdiction de vente à des personnes de moins 
de 19 ans.3 
Le conseil de santé doit répondre à toutes les plaintes concernant un non-respect de la 
Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques, et prendre des mesures visant à la faire 
respecter ou à la faire appliquer, selon le cas.3 

Affiches 
Le conseil de santé doit mener des inspections afin de veiller au respect des exigences 
de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.3 
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Mesures d’application de la loi 
Le conseil de santé utilise une stratégie de conformité qui allie un équilibre d’éducation, 
d’inspection et d’application progressive de la loi. L’application progressive de la loi 
consiste à utiliser des avertissements et des options d’inculpation notées afin de refléter 
la fréquence et la gravité du niveau de non-conformité. 

Collecte de données et production de rapports 
Le conseil de santé recueille et tient à jour des données relatives à l’inspection et à 
l’exécution de la loi à l’aide du Système électronique d’inspection en matière de tabac 
(SEIT) ou de la manière indiquée par le ministère.7 Le conseil de santé doit s’assurer 
que chaque mesure d’application de la loi menée dans le but de déterminer la 
conformité à la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques, y compris les visites 
d’information, les inspections, les avertissements et les accusations déposées, est 
consignée et synchronisée dans le SEIT.3,7 

Pouvoirs de l’inspecteur 
Le ministère gère la nomination des inspecteurs en vertu de la Loi de 2015 sur les 
cigarettes électroniques.3 
Le conseil de santé doit recommander au Ministère les inspecteurs à nommer en vertu 
de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.3 
Le conseil de santé doit veiller à ce que les inspecteurs respectent les restrictions 
établies dans la loi ou au moment de leur nomination.3 

Formation 
Le conseil de santé doit s’assurer que tous les inspecteurs nommés en vertu de la Loi 
de 2015 sur les cigarettes électroniques suivent une formation approuvée par le 
ministère dans l’année suivant leur nomination.3 

Divulgation publique des résultats des 
inspections 
Le conseil de santé doit rendre public un rapport résumé de chaque condamnation d’un 
détaillant en vertu de la Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques.3 
Le conseil de santé doit s’assurer que les rapports sont publiés sur son site Web à un 
endroit facilement accessible pour le public, dans les deux semaines suivant la 
condamnation. Le conseil de santé doit veiller à ce que les rapports demeurent en ligne 
pendant deux ans. 
Leur format peut être adapté afin de correspondre au style visuel des sites Web du 
conseil de santé. Les conseils de santé sont encouragés à intégrer les zones de 
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contenu requises dont la liste est dressée ci-dessous dans les programmes de 
divulgation publique existants. 
Les rapports doivent contenir les renseignements suivants: 

a) le nom et l’adresse des lieux où l’infraction a été commise (en indiquant le 
numéro et le nom de la rue, la ville et le code postal);  

b) la date de la condamnation; 
c) le type d’infraction (p. ex., à l’article 2[1] de la Loi de 2015 sur les cigarettes 

électroniques, vendre une cigarette électronique à une personnes de moins 
de 19 ans).3 

Au cas où les condamnations font l’objet d’un appel, le conseil de santé doit inclure des 
renseignements supplémentaires dans le rapport en ligne ou publier un rapport 
subséquent. 
Le conseil de santé doit s’assurer que tous les rapports publiés sont conformes aux lois 
pertinentes, notamment à la Loi de 2015 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario (LAPHO), à la Loi sur les services en français (LSF) [s’il y a 
lieu], et à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée 
(LAIMPVP).8-10 
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