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 COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 
 

LE CSSS DES ÎLES VOUS INFORME QU’IL EST TOUJOURS 
INTERDIT DE FUMER PRÈS DES INSTALLATIONS DE 

L’ÉTABLISSEMENT  
 

Îles-de-la-Madeleine, le 3 juin 2014 – Le CSSS des Îles tient à rappeler aux usagers que, 
comme stipulé dans la Loi sur le tabac, depuis de nombreuses années, il est interdit de 
fumer à moins de neuf mètres des installations d’un établissement de santé et de services 
sociaux. Dans le cas du CSSS des Îles, cela inclut l’Hôpital de l’Archipel, le CHSLD Eudore-
LaBrie, les CLSC ainsi que le CRDITED. 

Afin de faciliter le tout, près des portes de l’hôpital de l’Archipel, des cendriers ont été 
installés à 9 mètres précisément de la porte d’entrée principale à l’avant et de la porte 
d’entrée à l’urgence. Ces cendriers vous indiquent la distance à respecter et servent 
également à écraser vos cigarettes et à y jeter vos mégots. Rappelons que les mégots de 
cigarettes ne sont pas biodégradables. 

À titre d’information, voici quelques extraits de la Loi sur le tabac : 

CHAPITRE II - RESTRICTION DE L’USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX 

2. Sous réserve des articles 3 à 12, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés 
suivants: 1° les installations maintenues par un établissement de santé et de services 
sociaux visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) (…); 

2.2. Il est interdit de fumer à l'extérieur des lieux visés aux paragraphes 1° (…) de l'article 2, 
dans un rayon de neuf mètres de toute porte communiquant avec l'un de ces lieux. 
Cependant, si ce rayon ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel ce 
lieu est situé, l'interdiction de fumer s'applique uniquement jusqu'à cette limite. 

11. L’exploitant d’un lieu visé au présent chapitre ne doit pas tolérer qu’une personne fume 
dans un endroit où il est interdit de le faire. 

42. Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II ou du 
quatrième alinéa de l'article 59 est passible d'une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de 
récidive, d'une amende de 100 $ à 600 $. 

43. L'exploitant d'un lieu visé au chapitre II est passible d'une amende de 400 $ à 4 000 $ et, 
en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $ s'il:  

 3° contrevient aux dispositions de l'article 11. 

Afin de nous aider à respecter la Loi et pour que l’environnement de nos installations 
demeure propre, le CSSS des Îles demande aux usagers de ne pas fumer à moins de neuf 
mètres d’une installation et de s’assurer de jeter les mégots de leurs cigarettes dans un 
endroit prévu à cette fin et non sur le sol. 
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