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PARTIE I – OBJECTIF ET PORTÉE  
 

1. OBJECTIF 
 

1.1 L’Université McGill s’engage à offrir à sa communauté un milieu de vie équitable où les 
droits fondamentaux de tous sont respectés.  

 
1.2 La présente procédure facilite la mise en œuvre de la Politique relative à l’usage du tabac 

et des produits apparentés à l’Université McGill (la « Politique »). 
 

1.3 Le vice-principal (administration et finances) peut modifier la présente procédure en 
tout temps. 

 

PARTIE II – CONTENU 

2. ZONES FUMEURS DÉSIGNÉES 
 

2.1 Conformément à la Politique, l’usage du tabac et des produits apparentés sur la propriété 
de l’Université est permis dans les zones fumeurs désignées seulement, qui sont : 

 
a) indiquées par des panneaux, un éclairage ou un aménagement paysager 

particulier; 
b) équipées d’infrastructures pour les fumeurs, telles que des cendriers; 
c) réservées à l’usage du tabac et des produits apparentés, et à aucune autre 

activité; et  
d) situées à l’extérieur d’un rayon de neuf (9) mètres de toute entrée, 

bouche d’aération ou fenêtre ouvrante communiquant avec la 
propriété de l’Université. 

 
2.2 Une carte des zones fumeurs désignées sur le campus du centre-ville figure à l’annexe A.1. 

 



 

2.3 Une carte des zones fumeurs désignées sur le campus Macdonald et la Réserve naturelle 
Gault figure à l’annexe A.2. 

 
2.4 Les zones fumeurs désignées des résidences situées au nord de l’Avenue des Pins et de la résidence 

Solin demeureront en place pendant plus de cinq ans. L’Université demandera une dérogation au 
ministère de la Santé et des Services sociaux afin de pouvoir les conserver.  

 
2.5 Il est interdit de faire usage de tabac et de produits apparentés à l’extérieur des zones fumeurs 

désignées et à l’intérieur d’un rayon de neuf (9) mètres de toute entrée, bouche d’aération ou 
fenêtre ouvrante communiquant avec la propriété de l’Université. 

 

3. MISE EN ŒUVRE 
 
 

3.1 Le Bureau de santé, sécurité et environnement de l’Université est responsable de la mise en 
œuvre et de l’administration de la Politique. 

 
3.2 Les communications relatives à la Politique relèvent du Bureau des communications et des 

relations externes, en collaboration avec le Bureau de santé, sécurité et environnement. 
 

4. RESPECT DE LA POLITIQUE 
 
 

4.1 Il incombe aux membres de la communauté de faire respecter la Politique. 
 

4.2 L’Université ne souhaite pas stigmatiser les fumeurs ni créer de conflits au sein de la communauté 
universitaire. Dans tout échange au sujet de la Politique, on doit s’en tenir aux faits et éviter tout 
jugement ou toute attaque personnelle. Les membres de la communauté qui se sentent 
directement harcelés par un autre membre du campus doivent communiquer avec l’unité 
Harcèlement, harcèlement sexuel et discrimination http://www.mcgill.ca/harass/. 

 

4.3 Le lecteur trouvera à l’Annexe B une liste de ressources et de services pour l’abandon du tabac. 
 

4.4 La Politique est mise en application par les membres de la communauté eux-mêmes. Plus 
précisément : 

 
a) Des agents de sécurité de l’Université informent comme il se doit 

les personnes qui ne respectent pas la Politique ou en ignorent 
l’existence. 

b) Les associations étudiantes forment des équipes de sensibilisation ayant pour 
mission d’informer les personnes qui ne respectent pas la Politique ou en 
ignorent l’existence. Idéalement, la formation des équipes a lieu chaque année, 
en septembre.  

c) Les directeurs et les chefs de l’Université sensibilisent l’ensemble du corps 
professoral et du personnel aux dispositions de la Politique et interpellent 
directement toute personne qui ne respecte pas la Politique ou en ignore 
l’existence. 

 

http://www.mcgill.ca/harass/


 

 
5. CAS D’EXCEPTION 
 
5.1  Pour obtenir une dérogation à la présente Politique, on doit soumettre une demande écrite au Bureau 

de santé, sécurité et environnement, qui y donne suite par écrit également. Les cas d’exception 
comprennent notamment : 

 
(a) les activités traditionnelles, culturelles ou spirituelles des Premières Nations; 
(b) les travaux de recherche de l’Université; et 
(c) les prestations artistiques (p. ex. les pièces de théâtre) commanditées par 

l’Université. 
 
5.2  Il ne peut y avoir exception à la Politique sans l’approbation écrite préalable du Bureau de santé, 

sécurité et environnement.  
 



 

Annexe A.1 – Carte des zones fumeurs désignées sur le campus du centre-ville 
 
 

 



 

Annexe A.2 – Carte des zones fumeurs désignées sur le campus Macdonald et la Réserve 
naturelle Gault  
  



 

Annexe B – Ressources et services pour l’abandon du tabac 
 

Les ressources ci-après sont à la disposition des membres de la communauté mcgilloise souhaitant cesser de fumer. 
 

 
a) Counseling 

 
• Les étudiants ont accès à des consultations psychologiques ou à des services de counseling par le biais : 

o de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) s’ils sont résidents québécois : ils 
doivent s’adresser à un Centre local de services communautaires (CLSC); 

o des Services de consultation psychologique et de santé mentale de l’Université McGill; et 
o de séances privées couvertes par le régime d’assurance des membres de l’AÉUM et des 

étudiants internationaux.  
 

• Les employés ont accès à des consultations psychologiques ou à des services de counseling par le biais : 
o de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) s’ils sont résidents québécois : ils doivent 

s’adresser à un Centre local de services communautaires (CLSC); et  
o de séances privées couvertes par leur régime d’avantages sociaux. 

 
b) Aides antitabagiques (gomme, timbre, etc.) 

 
• Les étudiants peuvent obtenir des aides antitabagiques sur ordonnance par le biais : 

o de la RAMQ s’ils sont résidents québécois (la RAMQ rembourse trois mois de traitement 
consécutifs par année); 

o de leur régime de soins de santé provincial s’ils sont résidents d’une autre province 
canadienne (autorisation au cas par cas); et 

o du régime d’assurance des membres de l’AÉUM, de l’AÉCS et de l’AÉCM, qui prévoit une 
couverture supplémentaire. 

 
• Les employés peuvent obtenir des aides antitabagiques sur ordonnance par le biais : 

o de la RAMQ s’ils sont résidents québécois (la RAMQ rembourse trois mois de traitement 
consécutifs par année). 
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