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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.070 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 7 mai 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a émis un communiqué le 

12 mai 2017 (voir ici) annonçant qu'il appliquerait la loi sur le tabac et pourrait émettre 

des contraventions à cet effet sur son territoire tant auprès des usagers du tabac que des 

détaillants. 

 

Pour ce faire, il a signé une entente en ce sens avec le MSSS qui est responsable 

d'appliquer la loi. 

 

Mes requêtes sont les suivantes : 

 

 Fournir la liste de toutes les municipalités / services policiers municipaux avec qui 

le MSSS a conclut une entente pour faire appliquer la loi sur le tabac, en indiquant 

la date de début de l'entente et sa durée; 

 Indiquer pour chaque entente s'il y a transfert monétaire et si oui, combien (par 

année); 

 Fournir un exemple d'entente comme celle de Longueuil » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande 

d’accès, que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Nous vous informons que des renseignements personnels et confidentiels ont été 

masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 

(RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après la Loi. 

 

De plus, il est possible qu’en vertu de l’article 32 de la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme (RLRQ, chapitre L-6.2) (LCLCT) qu’une municipalité nomme des personnes 

ou des catégories de personnes (par exemple des policiers ou des inspecteurs 

municipaux) pour appliquer certaines dispositions de la LCLCT. En effet, les 

nominations ne visent que les chapitres II et III de la LCLCT, et ne sont pas applicables 

dans les milieux de travail et les organismes publics. Il ne s’agit pas d’entente, dans ces 

cas, la municipalité n’a qu’à aviser le ministre. 

 

Également, en vertu des articles 39 et 40 de la LCLCT, il est possible pour ces 

municipalités d’intenter les poursuites auprès de leur Cour municipale respective et 

conserver le montant des amendes, s’il y a lieu. 

 

Depuis la nouvelle loi du 26 novembre 2015, voici la liste des municipalités s’étant 

prévalues de ce droit : 

 

 Ville de Sorel-Tracy 

 Municipalité de St-Aimé 

 Municipalité St-Gérard-Majella 

 Ville de St-Joseph-de-Sorel 

 Municipalité de St-David 

 Municipalité de St-Robert 

 Ville de Granby 

 Ville de l’Assomption 

 Ville de Longueuil 

 

Un fait à noter est que certaines municipalités ont nommé les policiers de la Sûreté du 

Québec pour appliquer la LCLCT alors que ceux-ci sont déjà nommés pour appliquer 

toutes les lois provinciales, le but étant peut-être de conserver le montant des amendes 

s’il y a lieu. 

 

Nous ne connaissons pas le nombre exact de personnes visées par ces nominations. 
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Finalement, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à 

cet égard ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 
p. j.  


