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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. 


