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Le Collège Vanier devient un campus entièrement non-fumeur 
 

Montréal, le 12 octobre 2017- M. John McMahon, le directeur général du Collège Vanier est fier d’annoncer que dès 
la session d’automne 2018, Vanier sera un campus entièrement non-fumeur. Ainsi il sera défendu de fumer toutes 
substances y inclus les produits de tabac et les cigarettes électroniques dans toutes les édifices sur tout le campus 
du cégep, ainsi qu’au centre de plein air à Lachute, et tout autre emplacement hors campus qui appartient à Vanier 
ou qui est loué par le cégep. Les personnes qui souhaitent fumer devront quitter le terrain du cégep et fumer sur un 
terrain public.  
 
“En instaurant cette interdiction totale sur le campus, le Collège Vanier affirme son engagement à protéger la santé 
de notre communauté. La preuve médicale démontre clairement que le tabagisme est mauvais pour la santé.  La 
recherche indique aussi que la fumée des autres nuit aussi aux non-fumeurs. Tous les étudiants, les enseignants et le 
personnel du cégep ont droit à un environnement libre de toute fumée en tout temps, » dit M. McMahon. 
  
Cette politique qui sera envoyée pour l’approbation du Conseil d’administration du Collège Vanier, touchera tous les 
étudiants et le personnel du cégep ainsi que les contracteurs et les visiteurs du cégep.  L’objectif est d’œuvrer 
auprès de la communauté au cours de l’année qui vient, afin d’implanter la nouvelle interdiction, installer de 
nouvelles enseignes, et offrir du soutien à tout membre de la communauté Vanier qui cherche à cesser de fumer. 
 
Selon la politique il est strictement interdit à quiconque d’utiliser le tabac et d’autres substances qui peuvent être 
fumés :   

 Dans tout édifice;  

 Sur tout le terrain; 

 Sur tous les terrains sportifs incluant la section des spectateurs, le centre de la petite enfance ou tous les 

endroits utilisés par le programme d’Éducation à la petite enfance où on retrouve de jeunes enfants; 

 Dans toute installation permanente ou temporaire sur le campus; 

 Sur le terrain et dans les édifices du centre de plein air à Lachute, et tout autre emplacement hors campus 

qui appartient à Vanier ou qui est loué par le cégep; 

 Dans tous les véhicules avec deux passagers ou plus et dans tout autre endroit où est affichée une pancarte 

interdisant de fumer ; 

 Et de vendre tous produits de tabac ou autres substances qu’on pourrait fumer ainsi que les cigarettes 

électroniques, et de promouvoir les produits de tabac sur le terrain du cégep.  

Les personnes qui enfreignent cette interdiction, feront face à une action disciplinaire de la part du cégep. Un avis 
verbal sera donné pour une première infraction, une contravention sera émise pour une deuxième infraction.  
 
En respectant les lignes guides du Ministre de la santé et des services sociaux du gouvernement du Québec visant à 
réduire le tabagisme dans les institutions publiques, le Collège Vanier lancera aussi une campagne annuelle contre le 
tabagisme en collaboration avec l’association des étudiants du Collège Vanier. En plus, le cégep s’engage à installer 
de nouvelles affiches et à faire la publicité de cette nouvelle politique afin que tous les employés et les étudiants 
ainsi que les visiteurs en soient conscients.  
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Au besoin, le cégep peut offrir des ressources et des services de soutien aux membres de la communauté du cégep 
qui souhaitent arrêter de fumer. 
 
Tel que demander par le Ministre de la santé et des services sociaux du gouvernement du Québec, le cégep donnera 
un compte-rendu à son conseil d’administration à tous les deux ans sur l’implantation de cette politique et les 
moyens de sa mise en vigueur sur le campus. Par la suite, le cégep transmettra ce rapport au bureau du ministre 
dans les 60 jours suivant sa présentation au conseil d’administration. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 

Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

