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Le présent rè
èglement est élaboré
é
dans le respect :


de la Loii modifiant la Loi sur le tab
bac et d’autres
s dispositionss législatives;



du Règle
ement numéro
o 4 sur l’ordre
e et le bon fon
nctionnementt du Collège.

PRÉAMBULE
La Loi sur le tabac (L.R.Q.,
(
chap
pitre T-0.01) ainsi que la Loi modifian
nt la Loi sur le tabac et d’autres
dispositio
ons législative
es stipulent qu
u’il est interdit de fumer da
ans tous les lieux fermés ssuivants :


les lo
ocaux utilisés par un collèg
ge d’enseigne
ement généra
al et professio
onnel;



les in
nstallations d’’un centre de la petite enfa
ance ou d’un autre service
e de garde à l’enfance au sens de
la Lo
oi sur les centres de la petite enfance ett autres servicces de garde;;



à l’ex
xtérieur des lieux identifiés précédemm
ment, dans un
n rayon de 9 mètres (30 p
pieds) de tou
ute porte
comm
muniquant av
vec l’un de ces lieux.

Cette loi stip
pule égaleme
ent qu’il est interdit d’exp
ploiter ou de
e permettre l’exploitation d’un point d
de vente
(incluant l’ins
stallation ou l’usage d’ap
ppareils distributeurs de ttabac) de tabac sur les terrains et d
dans les
ou d’une univversité.
bâtiments d’u
un collège d’e
enseignementt général et professionnel o
Le présent règlement vie
ent donc balis
ser l’interdiction de l’usag
ge et l’exploittation du taba
ac et autres produits
apparentés au
a Collège Sh
hawinigan en conformité avec la Loi su r le tabac (L.R
R.Q., chapitre
e T-0.01) ainssi que la
Loi modifiant la Loi sur le tabac
t
et d’auttres dispositio
ons législative
es.
Avertisse
ement : Dans le but d’allég
ger le texte, le
e genre mascu
ulin est utilisé
é à titre épicèn
ne.
ARTICLE 1
Fumer :

NITIONS
DÉFIN

Avoir en sa possession du ta
abac allumé

Vapoter : As
spirer, à sa gu
uise, la vapeu
ur produite par une cigarettte électroniqu
ue
Loi :

Loi sur le tabac (L.R.Q., chap
pitre T-0.01)

ARTICLE 2

INTERDIC
CTION DE FU
UMER AU CO
OLLÈGE

2.1

Il estt interdit de fu
umer ou de va
apoter partou
ut à l’intérieurr du Collège. Il est égalem
ment interdit d
de fumer
ou de
e vapoter surr les terrains du Collège, à l’intérieur de
es limites éta
ablies par le C
Collège au moyen de
balises spécialem
ment prévues à cet effet. Il est égalemen
nt interdit de fumer ou de vapoter danss le parc
d’am
musement exté
érieur du jardin d’enfant « Les petits frip
pons ».

2.2

Les interdictions
i
de
d fumer ou de
d vapoter co
oncernent tou
us les étudian
nts, les memb
bres du perso
onnel du
Collè
ège et toute personne circu
ulant sur les terrains ou à ll’intérieur du C
Collège.

ARTICLE 3

AFFICHAGE

L'interdiction générale de fumer ou de vapoter est affichée aux entrées du Collège et aux endroits stratégiques.
Nul ne peut enlever ou détériorer une telle affiche posée conformément aux dispositions de la Loi et aux
dispositions du Règlement numéro 4 sur l’ordre et le bon fonctionnement du Collège.
ARTICLE 4

INFORMATION

Les services suivants ont la responsabilité de donner l'information relative à l'application du présent règlement :



pour les étudiants, la Direction des affaires étudiantes et communication;
pour le personnel, les locataires de locaux et tout autre visiteur, la Direction des services des ressources
humaines et secrétariat général.

ARTICLE 5

VENTE ET PROMOTION

Le Collège n’autorise aucune vente (incluant l’installation ou l’usage d’appareils distributeurs) ou promotion des
produits du tabac et autres produits apparentés sur ses terrains selon les indications identifiées aux articles 2
et 3 du présent règlement.
ARTICLE 6

MESURES ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS

Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible des sanctions ou mesures administratives
prévues au Règlement numéro 4 sur l’ordre et le bon fonctionnement du Collège.
ARTICLE 7

RECOURS À UN INSPECTEUR DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX

En tout temps, le Collège se réserve le droit de signaler à un inspecteur nommé par le ministre de la Santé et
des Services sociaux le cas de toute personne qui refuse de respecter les dispositions prévues à la Loi sur le
tabac.
ARTICLE 8

MÉCANISME DE SURVEILLANCE, DE RÉCEPTION
ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Le Collège élabore et met en place des mécanismes de surveillance, de réception et de traitement des plaintes
relativement à la Loi sur le tabac. Toute plainte doit être déposée à la Direction des services administratifs
(local 1187). L’utilisation de produits touchant le vapotage pourra faire l’objet d’une plainte qui sera reçue et
traitée de façon similaire à une plainte portant sur l’utilisation du tabac.

ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement annule et remplace tout règlement antérieur sur le même sujet. Il a été adopté par la
résolution numéro CA/2014-454.8.2, le 29 septembre 2014 et est en vigueur depuis cette date sous réserve de
l’approbation du ministre.
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