
Pour en savoir plus sur l’examen de l’arrêté municipal sur la fumée en terrasse des restaurants et des bars, et pour 
consulter le rapport intégral sur la participation publique, rendez-vous sur 
winnipeg.ca/francais/cms/BLES/PNS/patiosmokingreview/patio_smoking_review.stm 

EXAMEN DE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL SUR L'INTERDICTION DE 
FUMER EN TERRASSE 
Compte-rendu de participation publique Novembre 2017 

Contexte 
Il est actuellement permis de fumer sur les terrasses 
extérieures des bars et des restaurants de Winnipeg. 
Le 12 juin 2017, le Comité permanent de l’élaboration 
des politiques sur la protection, les services 
communautaires et les parcs a enjoint le Service 
public de Winnipeg d’examiner les pratiques des 
autres municipalités canadiennes quant à la 
réglementation de l’usage du tabac sur les terrasses 
extérieures des bars et des restaurants, incluant les 
cigarettes, les cigares, les pipes, les cigarettes 
électroniques, les narguilés et autres produits ou 
appareils générant de la fumée secondaire; et de 
consulter le public pour recueillir son opinion quant 
aux changements concernant l’usage du tabac sur les 
terrasses extérieures des bars et des restaurants. 

Participation 
La participation du public et des parties prenantes a 
été sollicitée pendant l’été et l’automne 2017; le but 
était de recueillir les avis sur d’éventuels 
changements concernant la fumée en terrasse dans 
les restaurants et les bars de Winnipeg, et d’évaluer 
le soutien du public quant à une interdiction de fumer. 
Ces rétroactions aideront à modeler des 
recommandations sur la façon de mettre en œuvre 
des réglementations sur la fumée en terrasse 
extérieure. La participation publique a été divisée en 
quatre activités, dont la synthèse figure dans le 
tableau de la deuxième page. 

Promotion 
La promotion des activités de participation publique a 
été faite par les moyens suivants : 

• le site Web de la Ville de Winnipeg;
• un communiqué;
• un message diffusé auprès des 16 797 abonnés de

notre page Facebook; 
• des gazouillis envoyés à nos 78,700 abonnés sur

Twitter;
• une infolettre de participation publique de la Ville

envoyée à 5 300 personnes; et
• une équipe de rue qui a compté 289 interactions.

Conclusions principales 

• Il y a un fort appui des Winnipegois et
Winnipegoises pour l’interdiction de fumer sur les
terrasses et les bars (réservés aux personnes de
18 ans et plus).

• L’appui était plus fort pour l’interdiction de fumer
sur les terrasses des restaurants que sur celles
des bars (réservés aux personnes de 18 ans et
plus).

• Les avis sont partagés chez les fumeurs : 46 %
d’entre eux sont pour l’interdiction de fumer en
terrasse.

• Les soucis de santé étaient l’argument principal à
la base du soutien de l’interdiction de fumer en
terrasse.

• Le droit de fumer à l’extérieur et le niveau réduit de
nocivité pour la santé de la fumée en plein air
étaient en tête des arguments contre l’interdiction
de fumer en terrasse.

• Plus de la moitié de Winnipegois et Winnipegoises
éviteraient probablement de fréquenter la terrasse
d’un établissement où il est autorisé de fumer.
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Date Activité Participation 

Du 30 au 31 août 2017 
Consultations avec les parties 
prenantes 12 parties prenantes 

Du 5 au 26 septembre 2017 Sondage en ligne 
7 935 personnes 
interrogées 

Du 11 au 22 septembre 2017 Équipe de rue 289 interactions 

Du 21 septembre au 10 octobre 2017 Sondage téléphonique Omnibus 600 personnes interrogées 

Étapes suivantes 
Les rétroactions recueillies lors des événements de 
participation du public et des parties prenantes seront 
prises en compte lors de l’élaboration de 
recommandations pour l’examen de l’arrêté 
municipal. Les recommandations seront présentées 
au Conseil dans un rapport final. La décision du 
Conseil et l’adoption d’un nouvel arrêté municipal 
sont prévues pour l’hiver 2017-2018. 
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