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Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

Les écoles et les centres de la Commission scolaire des Trois-Lacs sont soumis, depuis 2006, aux 

dispositions de la Loi sur le tabac. Jusqu’à tout récemment, la Loi prévoyait l’interdiction à toute 

personne de fumer sur les terrains des écoles primaires et secondaires aux heures où on y recevait 

des élèves.  

Le 26 novembre 2015, dans sa volonté de renforcer la lutte contre le tabagisme, le gouvernement 

du Québec adoptait plusieurs modifications à la Loi sur le tabac, dont le titre a été modifié pour 

le suivant : Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 

Cette nouvelle loi prévoit de nouvelles obligations pour les établissements scolaires du Québec. 

Voici les principales obligations concernant notre milieu découlant de ces modifications 

législatives : 

Depuis le 26 mai 2016, il est interdit de fumer à l’intérieur et sur les terrains (stationnements, 

aires de jeux, terrains sportifs, etc.) des établissements scolaires le jour, le soir et les fins de 

semaine, qu’ils soient ouverts ou non. Cette interdiction concerne toute personne circulant à 

l’intérieur ou sur le site de l’école ou du centre (ex. : élèves, parents, membres du personnel, 

visiteurs, fournisseurs, etc.). Notons que le centre administratif étant situé sur un site scolaire, la 

même interdiction s’applique. Rappelons que cette interdiction s’applique également à la 

cigarette électronique. 

 Inspecteurs locaux et inspecteurs du ministère de la Santé 

La Commission scolaire des Trois-Lacs et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

sont respectivement chargés de faire respecter les dispositions de la Loi concernant la lutte 

contre le tabagisme dans les établissements scolaires. 

À ce titre, des inspecteurs locaux, c’est-à-dire des membres de notre personnel, ont été formés 

par le MSSS et peuvent émettre des contraventions aux personnes qui ne respectent pas les 

interdictions de fumer sur les terrains de nos écoles et de nos centres. Quiconque fume ou vapote 

contrevient à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme et commet une infraction qui le rend 

passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $.  Pour une récidive, l’amende est de 

500 $ à 1 500 $. 

Par ailleurs, le fait pour la Commission scolaire d’avoir fait former des inspecteurs locaux 

n’empêche pas le MSSS de procéder lui-même à des inspections et de remettre des 

contraventions aux individus qui ne respectent pas la Loi et aux établissements qui tolèrent que 

des individus fument sur leurs terrains 

Vos responsabilités en tant que parents 

En tant que parents d’un enfant fréquentant une école ou un centre de la Commission scolaire, 

il est de votre devoir de respecter cette loi et de rappeler à votre enfant l’interdiction de fumer 

sur les terrains des écoles et des centres.  

 


