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POLITIQUE D’ENTREPRISE 

 
PE-VI-27 

 
Éditée: 23 novembre 2018 

 

 
Interdiction de fumer 

 
OBJECTIFS : 
La présente politique a pour objectifs d’établir des mesures visant à maintenir des 

environnements sans fumée dans l’ensemble de l’organisation, à respecter les lois 

provinciales et à promouvoir la santé et le bien-être de tous les employés de VIVACO 

groupe coopératif.  

 

ÉNONCÉ : 
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des installations et des propriétés de VIVACO 

groupe coopératif (terrains, immeubles, véhicules, etc.)  ou à l’extérieur de celles-ci, à 

moins qu’un rayon de neuf (9) mètres soit respecté entre l’endroit où la substance est 

fumée et les zones d’interdiction.  

 
PERSONNES VISÉES : 
La présente politique s’applique à tous les employés de l’entreprise, quel que soit le 

poste qu’ils occupent, ainsi qu’à toute personne visitant les installations et propriétés de 

VIVACO groupe coopératif.  

 

DÉFINITIONS 
 
Cette politique est en conformité avec l’article 1 de la Loi concernant la lutte contre le 

tabagisme (RLRQ, Chapitre L-6.2) et son règlement d’application (RLRQ, chapitre L-6.2, 

r. 1) qui stipulent que : 

 

Fumer : « vise également l’usage d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif 

de cette nature ».  

 
RÈGLES VISÉES : 
 

L’interdiction de fumer dans un rayon de neuf (9) mètres s’applique à toute personne 
fumant à proximité d’une porte, d’une prise d’air ou d’une fenêtre qui peut s’ouvrir ou 
communiquer avec l’une des installations de VIVACO groupe coopératif.  
 
L’interdiction de fumer ne se limite pas au tabac ; elle est en vigueur pour toute 
substance pouvant être fumée.  
 
En cas de non-respect de cette politique, l’employé en faute est passible de sanctions 
administratives en fonction du principe de gradation des sanctions. 
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La politique étant en conformité avec la Loi concernant la lutte contre le tabagisme, un 
employé qui ne la respecte pas est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500$. 
L’employeur est également passible d’amendes dans le cas où un employé est pris en 
faute.  
 

RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque gestionnaire est responsable de l’application de la présente politique.  

 

COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les 

gestionnaires et à défaut, au service des ressources humaines. 

 

RENSEIGNEMENTS : 
Toute demande de renseignement est adressée en premier lieu au supérieur immédiat 

ou à défaut, au service des ressources humaines. 
 

ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par la direction.  

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 25 juillet 2013. 

 

DATE DE MODIFICATION:  
La dernière modification a été apportée le 23 novembre 2018. 


