
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

 

Québec, le 13 août 2018 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2018-2019.185 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 25 juillet 2018 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« je désire recevoir les renseignements suivants : 

 

1. Le nombre d'inspections, d'avis de non-respect et de constats d'infractions distribués 

en vertu de la loi anti-tabac depuis le 26 novembre 2015 pour chacune des mesures 

suivantes : 

 

a. Interdiction de fumer la cigarette électronique dans tous les lieux où il est 

interdit de fumer (26 novembre 2015) 

b. Interdiction de fumer dans les véhicules en présence d'un mineur de moins de 

16 ans (26 mai 2016) 

c. Interdiction de fumer dans les aires communes des immeubles comportant de 2 

à 5 logements (26 mai 2016) 

d. Interdiction de fumer sur les terrasses commerciales (26 mai 2016)  

e. Interdiction de fumer sur les aires de jeux extérieures pour enfants 

(26 mai 2016) 

f.  Interdiction de fumer sur les terrains des camps de vacances (26 mai 2016) 

g. Interdiction de fumer sur les terrains des CPE et des établissements 

d'enseignement (26 mai 2016) 

h. Interdiction pour les exploitants de vendre du tabac avec un arôme ou une 

saveur (26 août 2016) 

i.  Interdiction d'acheter du tabac pour un mineur (26 novembre 2016) 
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j.  Interdiction de fumer à moins de 9 mètres des portes et fenêtres qui s'ouvrent 

(26 novembre 2016) 

k. Interdiction pour les fabricants d'offrir des ristournes aux détaillants 

(26 novembre 2016) 

l.  Mise en garde minimale de 4648 mm2 sur les emballages (26 novembre 2016) 

m. Interdiction que la zone d'application d'un emballage d'un produit du tabac sur 

laquelle figure une mise en garde puisse être retirée (26 novembre 2016) 

n. Interdiction que le volume des paquets soit rempli par autre chose que les 

produits (26 novembre 2016) 

o. Obligation d'avoir une politique pour la création d'environnements sans fumée 

pour les établissements de la santé et les établissements postsecondaires 

(26 novembre 2017) 

 

2. Le montant total des amendes pour chacune des catégories ci-dessus depuis le 

26 novembre 2015, ainsi que le montant total de toutes les catégories combinées. 

 

3. Le nombre d'inspecteurs chargés de faire respecter la loi » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer.  

 

Par ailleurs, 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. 

 

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

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j. 

 
N/Réf. : 18-MS-03548-26 


