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ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE  
À LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

 
 

Granby, le 10 juin 2016 – Afin de se conformer aux nouvelles exigences de la Loi concernant la lutte 
contre le tabagisme, le conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a adopté par voie de 
résolution la Politique pour un environnement sans fumée lors de la séance publique du mercredi 8 
juin dernier. 
 
Considérant la problématique de santé publique liée à l’exposition à la fumée du tabac, la Politique 
énonce les dispositions à prendre quant à l’usage du tabac à la MRC ainsi que les droits des fumeurs 
et des non-fumeurs. À l’interdiction de fumer dans les milieux de travail, s’ajoute l’interdiction de fumer 
à l’extérieur de tous les bâtiments municipaux dans un rayon de neuf (9) mètres de toute porte, de 
toute fenêtre qui peut s’ouvrir ou de toute prise d’air communiquant avec ces lieux. Les bâtiments 
visés incluent le siège social de la MRC, les bâtiments des écocentres à Granby et Waterloo ainsi que 
le bâtiment où loge la Maison régionale du tourisme à la sortie 68 de l’autoroute 10.  
 
Ces dispositions s’appliquent aux membres du personnel, aux élus, aux visiteurs, aux sous-traitants et 
à toutes les personnes qui se trouvent dans les lieux visés par la Politique. Elles correspondent 
également aux exigences de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme qui entreront en vigueur le 
26 novembre 2016. 

« Comme l’exposition à la fumée secondaire provenant du tabac est dangereuse pour la santé et 
comme plusieurs mesures sont déjà en place pour encourager les saines habitudes de vie auprès du 
personnel, la MRC a choisi une approche proactive en mettant en application les nouvelles exigences 
de la Loi dès maintenant pour inciter à la réduction de l’usage du tabac dans les bâtiments 
municipaux », explique M. Paul Sarrazin, préfet suppléant de la MRC et maire de Sainte-Cécile-de-
Milton. 

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme interdit également l’usage du tabac, de la cigarette 
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature que l’on porte à la bouche pour inhaler toute 
substance contenant ou non de la nicotine, dans la majorité des lieux publics et dans tous les lieux de 
travail fermés. Les premières mesures pour l’interdiction de fumer en milieu de travail, découlant de la 
Loi sur le tabac, sont entrées en vigueur le 17 décembre 1999. 
 
Il est possible de consulter la Politique pour un environnement sans fumée sur le site Web de la MRC 
à haute-yamaska.ca.  
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