
 

 

 
 

 

   
Granby, le 20 mai 2016 

 
 
Aux parents d’élèves de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

 

Objet – Application de la Loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme 

 

Le 26 novembre 2015, le gouvernement du Québec a adopté le Projet de loi 44 – Loi visant à renforcer 

la lutte contre le tabagisme. L’objectif est de restreindre davantage l’usage du tabac, tant dans les lieux fermés 
qu’à l’extérieur. Cette loi prévoit de nouvelles obligations pour les établissements scolaires du Québec, 
lesquelles sont entrées ou entreront successivement en vigueur au cours de son année d’adoption.  
 

Voici les principales obligations découlant de ces modifications législatives : 
 

1) Depuis le 26 novembre 2015, la cigarette électronique est assimilée à un produit du tabac, ce qui 
fait en sorte que celle-ci est soumise aux mêmes règles que la cigarette traditionnelle ; 
 

2) À compter du 26 mai 2016, il sera interdit de fumer sur les terrains des écoles primaires, des écoles 
secondaires et des Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes, et ce, en tout 
temps, incluant les soirs et les fins de semaine. À noter qu’il est aussi interdit de fumer dans une 
voiture si celle-ci est stationnée sur le terrain de l’établissement scolaire. Cette interdiction 
s’appliquera également à la cigarette électronique ; 

 
 

3) À compter du 26 novembre 2016, il sera interdit de fumer à moins de neuf mètres des portes 
donnant accès au centre administratif. Cette interdiction s’appliquera également à la cigarette 
électronique. 

 
Il est donc de la responsabilité de chacun de respecter les dispositions de la Loi concernant la lutte 

contre le tabagisme, à défaut d’obtempérer, la direction de l’école devra en être informée et prendre des 
mesures afin que les dispositions de la loi soient respectées. 
 

Par ailleurs, le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) devra procéder à des inspections et 
remettre des amendes de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, de 500 $ à 1 500 à quiconque fume dans un lieu 
où il est interdit de le faire. 
 

Espérant le tout utile et de nature à vous éclairer quant aux nouvelles obligations concernant la lutte 
contre le tabagisme. 

 
 

 

Daniel Noiseux  

Directeur 


