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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill amends the Smoke-Free Ontario Act and the Tobacco 
Tax Act. 

 Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée 
et la Loi de la taxe sur le tabac. 

Smoke-Free Ontario Act 

The Smoke-Free Ontario Act is amended to require the Gov-
ernment to establish a public education program about the health 
risks associated with the use of tobacco. (new section 3.0.1 of 
the Act) 

 
Loi favorisant un Ontario sans fumée 

La Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifiée pour exi-
ger que le gouvernement établisse un programme d’éducation 
publique au sujet des risques pour la santé associés à l’usage du 
tabac. (nouvel article 3.0.1 de la Loi) 

Currently, the Act prohibits the sale of tobacco in designated 
places. Amendments are made to add schools, as defined in the 
Education Act, and private schools as designated places. (sub-
section 4 (2) of the Act) 

 Actuellement, la Loi interdit la vente de tabac dans les endroits 
désignés. Des modifications sont apportées pour ajouter les 
écoles, au sens de la Loi sur l’éducation, et les écoles privées 
aux endroits désignés. (paragraphe 4 (2) de la Loi) 

Amendments are made to increase the fines that apply if a per-
son is convicted of presenting illegal age identification or is 
convicted of selling tobacco in a designated place. (section 15 of 
the Act) 

 Des modifications sont apportées pour hausser les amendes qui 
s’appliquent si une personne est déclarée coupable d’avoir pré-
senté une forme d’identification d’âge illégale ou d’avoir vendu 
du tabac dans un endroit désigné. (article 15 de la Loi) 

Tobacco Tax Act 

The Tobacco Tax Act is amended to permit the Minister to share 
the proceeds of forfeited property with police forces who partic-
ipate in the investigation of an offence that leads to the forfei-
ture. (new section 23.3 of the Act) 

 
Loi de la taxe sur le tabac 

La Loi de la taxe sur le tabac est modifiée pour permettre au 
ministre de partager le produit de l’aliénation de biens confis-
qués avec les corps de police qui prennent part à une enquête sur 
une infraction donnant lieu à la confiscation. (nouvel article 23.3 
de la Loi) 

The Act is amended to provide that the costs incurred by a po-
lice force or the Crown to remove, store or dispose of a vehicle 
under section 24 of the Act are a debt due to the police force or 
the Crown and may be recovered in court. (new subsection 24 
(10.11.1) of the Act) 

 La Loi est modifiée pour prévoir que les frais engagés par un 
corps de police ou la Couronne pour faire enlever, entreposer ou 
aliéner un véhicule en vertu de l’article 24 de la Loi constituent 
une créance du corps de police ou de la Couronne et peuvent 
être recouvrés devant un tribunal. (nouveau paragraphe 24 
(10.11.1) de la Loi) 

Currently, subsection 29 (3) of the Act gives persons authorized 
by the Minister certain enforcement powers relating to un-
marked tobacco products. An amendment is made to also give 
those powers to police officers. 

 Actuellement, le paragraphe 29 (3) de la Loi confère aux per-
sonnes autorisées par le ministre certains pouvoirs d’exécution 
liés aux produits du tabac non marqués. Une modification est 
apportée pour conférer également ces pouvoirs aux agents de 
police. 

Amendments are made to increase the penalties that apply to 
offences relating to interjurisdictional importers, the manufac-
turing of tobacco products, the possession of unmarked ciga-
rettes and the purchase or receipt of marked or unmarked ciga-
rettes for resale. (subsections 6 (2.1) and (16), 7 (4), 7.0.1 (2), 29 
(14) and (15), and 35 (2) of the Act) 

 Des modifications sont apportées pour hausser les pénalités qui 
s’appliquent aux infractions relatives aux importateurs interterri-
toriaux, à la fabrication de produits du tabac, à la possession de 
cigarettes non marquées et à l’achat ou à la réception de ciga-
rettes marquées ou non marquées en vue de la revente. (para-
graphes 6 (2.1) et (16), 7 (4), 7.0.1 (2), 29 (14) et (15) et 35 (2) 
de la Loi) 

Currently, a person’s driver’s licence may be suspended if he or 
she uses a motor vehicle in the commission of certain offences. 
Amendments are made to increase the suspension periods in 
respect of  convictions under subsections 9.1 (4), 31 (2) and 35 
(2.0.1) of the Act. (new subsection 35.1 (2.1) of the Act) 

 

 Actuellement, le permis de conduire d’une personne peut être 
suspendu si elle utilise un véhicule automobile pour commettre 
certaines infractions. Des modifications sont apportées pour 
prolonger les périodes de suspension à l’égard des déclarations 
de culpabilité prévues aux paragraphes 9.1 (4), 31 (2) et 35 
(2.0.1) de la Loi. (nouveau paragraphe 35.1 (2.1) de la Loi) 

 

 



 

Bill 139 2015 

 

Projet de loi 139 2015 

An Act to amend  
the Smoke-Free Ontario Act  

and the Tobacco Tax Act 

 

Loi modifiant la Loi favorisant  
un Ontario sans fumée et la  
Loi de la taxe sur le tabac 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the 
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts 
as follows: 

 
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

SMOKE-FREE ONTARIO ACT 
 

LOI FAVORISANT UN ONTARIO SANS FUMÉE 

 1.  (1)  The Smoke-Free Ontario Act is amended by 
adding the following section: 

  1.  (1)  La Loi favorisant un Ontario sans fumée est 
modifiée par adjonction de l’article suivant : 

PUBLIC EDUCATION PROGRAM 
 

PROGRAMME D’ÉDUCATION PUBLIQUE 

Public education program 

 3.0.1  (1)  The Government shall establish a public edu-
cation program about the health risks associated with the 
use of tobacco and the program shall be for the purpose of 
reducing the use of tobacco and exposure to tobacco. 

 
Programme d’éducation publique 

 3.0.1  (1)  Le gouvernement doit établir un programme 
d’éducation publique au sujet des risques pour la santé 
associés à l’usage du tabac, dans le but de réduire l’usage 
du tabac et l’exposition au tabac. 

Same 

 (2)  The public education program may involve any of 
the following: 

 
Idem 

 (2)  Le programme d’éducation publique peut consister 
en n’importe lequel des éléments suivants : 

 1. Consulting and collaborating with one or more 
non-profit organizations in the development and 
the delivery of the program. 

 
 1. Consulter un ou plusieurs organismes sans but lu-

cratif et collaborer avec ceux-ci pour l’élaboration 
et la prestation du programme. 

 2. Including information about the health risks asso-
ciated with the use of tobacco in the curriculum in 
schools as defined in the Education Act. 

 
 2. Inclure des renseignements sur les risques pour la 

santé associés à l’usage du tabac dans le curricu-
lum des écoles au sens de la Loi sur l’éducation. 

 3. One or more non-government organizations con-
ducting research about the public’s knowledge of 
the health risks associated with the use of tobacco, 
including the different health risks associated with 
the use of various forms of tobacco and the differ-
ent health risks associated with the use of legal and 
illegal tobacco products. 

 
 3. Un ou plusieurs organismes non gouvernementaux 

effectuent des recherches sur les connaissances du 
public à l’égard des risques pour la santé associés à 
l’usage du tabac, notamment les différents risques 
pour la santé associés à l’usage des différentes 
formes de tabac et les différents risques pour la 
santé associés à l’usage des produits du tabac lé-
gaux et illégaux. 

 4. Addressing misinformation among the members of 
the public with respect to the health risks associat-
ed with the use of tobacco, including misinfor-
mation regarding the health risks associated with 
the use of various forms of tobacco and the differ-
ent health risks associated with the use of legal and 
illegal tobacco products.  

 
 4. Rectifier les perceptions erronées du public à 

l’égard des risques pour la santé associés à l’usage 
du tabac, notamment les perceptions erronées con-
cernant les risques pour la santé associés à l’usage 
des différentes formes de tabac et les différents 
risques pour la santé associés à l’usage des produits 
du tabac légaux et illégaux. 

 (2)  Subsection 4 (2) of the Act is amended by adding 
the following paragraphs: 

  (2)  Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par 
adjonction des dispositions suivantes : 

 5. A school as defined in the Education Act. 
 

 5. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation. 

 6. A building or the grounds surrounding the building 
of a private school, where the private school is the 

 
 6. Les bâtiments ou les terrains entourant une école 

privée qui occupe exclusivement les lieux, ou les 
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only occupant of the premises, or the grounds an-
nexed to a private school, where the private school 
is not the only occupant of the premises. 

terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas 
exclusivement les lieux. 

 (3)  If, on the day this section comes into force, sec-
tion 5 of Schedule 2 to the Making Healthier Choice 
Act, 2015 is not in force, the Table to section 15 of the 
Smoke-Free Ontario Act is amended by repealing, 

  (3)  Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent ar-
ticle, l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 pour des 
choix plus sains n’est pas en vigueur, le tableau de 
l’article 15 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée 
est modifié par remplacement de : 

3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2,000 5,000  3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2 000 5 000 

1 5,000 10,000  1 5 000 10 000 

2 10,000 25,000  2 10 000 25 000 

3 or more 50,000 75,000  3 ou plus 50 000 75 000 

and substituting,  par ce qui suit : 
3 (6), 4 (1) 0 5,000 5,000  3 (6), 4 (1) 0 5 000 5 000 

1 10,000 10,000  1 10 000 10 000 

2 25,000 25,000  2 25 000 25 000 

3 or more 50,000 75,000  3 ou plus 50 000 75 000 

6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2,000 5,000  6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2 000 5 000 

1 5,000 10,000  1 5 000 10 000 

2 10,000 25,000  2 10 000 25 000 

3 or more 50,000 75,000  3 ou plus 50 000 75 000 

 (4)  On the later of the day this section comes into 
force and the day section 5 of Schedule 2 to the Mak-
ing Healthier Choices Act, 2015 comes into force, the 
Table to section 15 of the Smoke-Free Ontario Act, as 
re-enacted by section 5 of Schedule 2 to the Making 
Healthier Choices Act, 2015, is amended by repealing, 

  (4)  Le dernier en date du jour de l’entrée en vi-
gueur du présent article et du jour de l’entrée en vi-
gueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 
pour des choix plus sains, le tableau de l’article 15 de la 
Loi favorisant un Ontario sans fumée, tel qu’il est réé-
dicté par l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 
pour des choix plus sains, est modifié par remplace-
ment de : 

3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2,000 5,000  3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2 000 5 000 

3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

1 5,000 10,000  3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

1 5 000 10 000 

3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

2 10,000 25,000  3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

2 10 000 25 000 

3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

3 or more 50,000 75,000  3 (6), 4 (1), 6, 
10, 14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

3 ou plus 50 000 75 000 

and substituting,  par ce qui suit : 
3 (6), 4 (1) 0 5,000 5,000  3 (6), 4 (1) 0 5 000 5 000 

3 (6), 4 (1) 1 10,000 10,000  3 (6), 4 (1) 1 10 000 10 000 

3 (6), 4 (1) 2 25,000 25,000  3 (6), 4 (1) 2 25 000 25 000 

3 (6), 4 (1) 3 or more 50,000 75,000  3 (6), 4 (1) 3 ou plus 50 000 75 000 

6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2,000 5,000  6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

0 2 000 5 000 

6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 

1 5,000 10,000  6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 

1 5 000 10 000 
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18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

2 10,000 25,000  6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

2 10 000 25 000 

6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

3 or more 50,000 75,000  6, 10, 
14 (16), 
16 (4), 17 (6), 
18 (1), 18 (4), 
18 (5) 

3 ou plus 50 000 75 000 

TOBACCO TAX ACT 
 

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC 

 2.  (1)  Subsection 1 (1) of the Tobacco Tax Act is 
amended by adding the following definition: 

  2.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur le 
tabac est modifié par adjonction de la définition sui-
vante : 

“police force” means police force as defined in subsection 
2 (1) of the Police Services Act; (“corps de police”) 

 «corps de police» S’entend d’un corps de police au sens 
du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers. 
(«police force») 

 (2)  Subsection 6 (2.1) of the Act is amended by 
striking out “a fine of not less than $1,000 and not 
more than $10,000” at the end and substituting “a fine 
of not less than $2,500 and not more than $25,000”. 

  (2)  Le paragraphe 6 (2.1) de la Loi est modifié par 
remplacement de «d’une amende d’au moins 1 000 $ 
et d’au plus 10 000 $» par «d’une amende d’au moins 
2 500 $ et d’au plus 25 000 $» à la fin du paragraphe. 

 (3)  Subsection 6 (16) of the Act is amended by strik-
ing out “a fine of not less than $200 and not more than 
$1,000” and substituting “a fine of not less than $1,000 
and not more than $5,000”. 

  (3)  Le paragraphe 6 (16) de la Loi est modifié par 
remplacement de «d’une amende d’au moins 200 $ et 
d’au plus 1 000 $» par «d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 5 000 $». 

 (4)  Clause 7 (4) (a) of the Act is repealed and the 
following substituted: 

  (4)  L’alinéa 7 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 

 (a) to a fine of not less than $2,500 and not more than 
$25,000; and 

  a) une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 
25 000 $; 

 (5)  Clause 7.0.1 (2) (a) of the Act is repealed and the 
following substituted:  

  (5)  L’alinéa 7.0.1 (2) a) de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 

 (a) to a fine of not less than $2,500 and not more than 
$25,000; and 

  a) une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 
25 000 $; 

 (6)  The Act is amended by adding the following 
section: 

  (6)  La Loi est modifiée par adjonction de l’article 
suivant : 

Sharing of proceeds 

 23.3  (1)  If a police force has participated in the inves-
tigation of an offence that leads to the forfeiture to the 
Crown of property under this Act, the Minister may, in 
accordance with the regulations, share the proceeds of 
disposition of that forfeited property with the police force. 

 Partage du produit 

 23.3  (1)  Si un corps de police a pris part à une enquête 
sur une infraction qui donne lieu à la confiscation d’un 
bien au profit de la Couronne en application de la présente 
loi, le ministre peut, conformément aux règlements, par-
tager le produit de l’aliénation de ce bien confisqué avec 
le corps de police. 

Regulations 

 (2)  The Lieutenant Governor in Council may make 
regulations respecting the sharing of the proceeds of dis-
position of any property that is forfeited to the Crown 
under this Act. 

 Règlements 

 (2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè-
glement, traiter du partage du produit de l’aliénation des 
biens confisqués au profit de la Couronne en application 
de la présente loi. 

 (7)  Section 24 of the Act is amended by adding the 
following subsection: 

  (7)  L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 

Debt due to police or Crown 

 (10.11.1)  The costs incurred by a police force or the 
Crown in removing, storing or disposing of a vehicle un-
der this section are a debt due to the police force or 
Crown, as the case may be, and may be recovered by the 
police force or Crown in any court of competent jurisdic-
tion. 

 Créance de la police ou de la Couronne 

 (10.11.1)  Les frais engagés par un corps de police ou la 
Couronne pour faire enlever, entreposer ou aliéner un 
véhicule en vertu du présent article constituent une 
créance du corps de police ou de la Couronne, selon le 
cas, et peuvent être recouvrés devant un tribunal compé-
tent. 
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 (8)  Subsection 29 (3) of the Act is amended by strik-
ing out “If a person authorized by the Minister” at the 
beginning of the portion before clause (a) and substi-
tuting “If a police officer or a person authorized by the 
Minister”. 

  (8)  Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par 
remplacement de «Si une personne autorisée par le 
ministre» par «Si un agent de police ou une personne 
autorisée par le ministre» et par remplacement de 
«elle peut, sans mandat» par «il peut, sans mandat» 
dans le passage qui précède l’alinéa a). 

 (9)  Paragraph 1 of subsection 29 (14) of the Act is 
amended by striking out “a fine of $100” and substi-
tuting “a fine of $500”.  

  (9)  La disposition 1 du paragraphe 29 (14) de la Loi 
est modifiée par remplacement de «une amende de 
100 $» par «une amende de 500 $». 

 (10)  Paragraph 2 of subsection 29 (14) of the Act is 
amended by striking out “a fine of $250” and substi-
tuting “a fine of $1,250”. 

  (10)  La disposition 2 du paragraphe 29 (14) de la 
Loi est modifiée par remplacement de «une amende de 
250 $» par «une amende de 1 250 $». 

 (11)  Paragraph 3 of subsection 29 (14) of the Act is 
amended by striking out “a fine of $500” and substi-
tuting “a fine of $2,500”. 

  (11)  La disposition 3 du paragraphe 29 (14) de la 
Loi est modifiée par remplacement de «une amende de 
500 $» par «une amende de 2 500 $». 

 (12)  Clause 29 (15) (a) of the Act is amended by 
striking out “a fine of not less than $500 and not more 
than $10,000” at the beginning and substituting “a fine 
of not less than $2,500 and not more than $25,000”. 

  (12)  L’alinéa 29 (15) a) de la Loi est modifié par 
remplacement de «une amende d’au moins 500 $ et 
d’au plus 10 000 $» par «une amende d’au moins 
2 500 $ et d’au plus 25 000 $» au début de l’alinéa. 

 (13)  Subparagraph 1 i of subsection 35 (2) of the 
Act is amended by striking out “a fine of not less than 
$500 and not more than $10,000” at the beginning and 
substituting “a fine of not less than $2,500 and not 
more than $25,000”. 

  (13)  La sous-disposition 1 i du paragraphe 35 (2) de 
la Loi est modifiée par remplacement de «une amende 
d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $» par «une 
amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $» au 
début de la sous-disposition. 

 (14)  Subparagraph 2 i of subsection 35 (2) of the 
Act is repealed and the following substituted: 

  (14)  La sous-disposition 2 i du paragraphe 35 (2) de 
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 

 i. a fine of $250 for each 200 cigarettes, and 
 

 i. une amende de 250 $ par tranche de 200 ciga-
rettes, 

 (15)  Subsection 35.1 (2) of the Act is amended by 
striking out “transportation of tobacco products or 
tear tape and is convicted of an offence for doing so 
under subsection 9.1 (4), 9.2 (4), 31 (2), 34.1 (4) or 35 
(2.0.1)” in the portion before clause (a) and substitut-
ing “transportation of fine cut tobacco or tear tape 
and is convicted of an offence for doing so under sub-
section 9.2 (4) or 31 (2)” 

  (15)  Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est modifié 
par remplacement de «le transport non autorisé de 
produits du tabac ou de languettes et qu’elle est décla-
rée coupable d’une infraction pour l’avoir fait aux 
termes du paragraphe 9.1 (4), 9.2 (4), 31 (2), 34.1 (4) 
ou 35 (2.0.1)» par «le transport non autorisé de tabac 
haché fin ou de languettes et qu’elle est déclarée cou-
pable d’une infraction pour l’avoir fait en application 
du paragraphe 9.2 (4) ou 31 (2)» dans le passage qui 
précède l’alinéa a). 

 (16)  Section 35.1 of the Act is amended by adding 
the following subsection: 

  (16)  L’article 35.1 de la Loi est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant : 

Court may order suspension of driver’s licence, ss. 9.1 (4), 31 (2) or 

35 (2.0.1) 

 (2.1)  If a person uses a motor vehicle for the unauthor-
ized delivery or transportation of tobacco products and is 
convicted of an offence for doing so under subsection 9.1 
(4) 31 (2) or 35 (2.0.1), the court shall, on sentencing the 
person, in addition to any other penalty that may be im-
posed, order the Registrar of Motor Vehicles to suspend 
the person’s driver’s licence for a period of, 

 
Suspension du permis de conduire sur ordonnance du tribunal : 

par. 9.1 (4), 31 (2) ou 35 (2.0.1) 

 (2.1)  Si une personne utilise un véhicule automobile 
pour la livraison ou le transport non autorisé de produits 
du tabac et qu’elle est déclarée coupable d’une infraction 
pour l’avoir fait en application du paragraphe 9.1 (4), 31 
(2) ou 35 (2.0.1), le tribunal doit, lors du prononcé de la 
sentence, ordonner au registrateur des véhicules automo-
biles, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, 
de suspendre son permis de conduire pendant une pé-
riode : 

 (a) on a first conviction, not more than one year; and 
 

 a) d’au plus un an, à la première déclaration de culpa-
bilité; 
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 (b) on a subsequent conviction, not less than one year. 
 

 b) d’au moins un an, à chacune des déclarations de 
culpabilité subséquentes. 

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ 

Commencement 

 3.  This Act comes into force on the day it receives 
Royal Assent. 

 
Entrée en vigueur 

 3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 4.  The short title of this Act is the Smoke-Free 
Schools Act, 2015. 
 

 
Titre abrégé 

 4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2015 
favorisant des écoles sans fumée. 
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