




Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni 
calcul, ni comparaison de renseignements. 

1982, c. 30, a. 15. 
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DESTINATAIRES: Mme Claire de Montigny, directrice générale adjointe au réseau 
correctionnel de l'Est-du-Québec 
M. Jean~François Longtin, directeur général adjoint nu réseau 
correctionnel de l'Ouest-du-Québec 
M. ~arc Lyrettc, directeur générnl adjoint nu réseau correctionnel 
de Montréal 

EXPÉDITRICE: Elaine Rnza, directrice générale adjointe 
Direction générale adjointe aux programmes, à ln sécurité et à 
l' administnltion 

DATE: d'OIS"". pr. lt 

OBJET: Utilisation des timbres de nicotine pnr les personnes incarcérées 
Fiche 111827 

Le processus d'implantation de l'interdiction de fumer o débuté le 10 juin 2013 ct s'est 
poursuivi graduellement de sorte que, depuis le 7 avril2014, il est interdit de fumer à 
l'intérieur du périmètre sécuritaire de tous les établissements de détention. Au cours de 
celle période, des moyens ont été déployés afin de soutenir les personnes incarcérées, 
notamment en leur facilitant l'accès à des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN). 

En effet, afin de réduire les symptômes de sevrage associés à l'arrêt tabagique et ainsi 
faciliter l'adaptation des personnes inc3rcérée.'t, les établissements de détention ont 
systématiquement offert des TRN aux personnes qui étaient incnrcérées au moment de 
1·entrée en vigueur de ln directive et à celles qui ont été admises par ln suite. À cet égard, 
les établissements ont souligné des problématiques relatives à )•administration des TRN. Il 
s'agit, entre autres, de l'utilisation inadéquate des timbres, de l'impossibilité de déterminer 
la véracité de la demande (fumeur ou non-fumeur), de la revente des timbres de nicotine 
ainsi que ln multiplication des demandes de la part des personnes incarcérées qui font 
l'objet de plusieurs séjours en détention au cours de ln même année. Néanmoins, le recours 
à certaines modalités n permis aux établissements d'exercer un meilleur contrôle sur la 
gestion des TRN. La présente vise à partager les bonnes pratiques répertoriées qui devront 
désormais être appliquées dans les ét3blissements de détention de vos réseaux respectifs à 
compter de ce jour. 

Tour du S.ùiH~urKI 
2525. boulrmd lilUIIff, Il'~·~ 
Qutbtt (Qu&tc) GIY ZU 
lélfplloiW ' •18 646-6777, post~ SOOOl 
lc!lkopttur : 418 644·5645 
www.lt<Un1cpullllqul'.gouv qc.ca 
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Admission 

Nous avons été sensibilisés à la pression subie par les personnes incarcérées non-fumeuses 
qui sont contraintes de demander une TRN afin de les distribuer à d'autres personnes 
incarcérées fumeuses. Ce phénomène contribue au trafic de timbres de nicotine et, dans Je 
but d'y pallier, les personnes incarcérées souhaitant se prévaloir d'une TRN devront 
désormais systématiquement en faire ln demande lors de leur admission initiale en 
détention. Plusieurs établissements ont d'ailleurs déjà adopté cette pratique et se sont dotés 
d'un mécanisme interne pour s'assurer que la demande de TRN a bel et bien été faite à 
l'admission. 

Afin de conserver une preuve de ln demande ou du refus de la personne incarcérée de se 
prévaloir d'une TRN, le <<Formulaire d'inscription à une thérapie de remplacement de la 
nicotine n 1 doit être utilisé. Plus spécifiquement, la section « Informations personnelles n 
ainsi que la question «Désirez-vous une aide pharmacologique pour cesser de fumer? >» 

doivent être complétées dès l'admission de la personne contrevenante. De même, ln 
personne incarcérée doit apposer ses initiales à côté de sa réponse. Par la suite, une copie 
du document est remise à la personne contrevenante et Poriginal doit être déposé à son 
dossier médical. Lorsque ln personne incarcérée souhaite se prévaloir d'une TRN, les 
autres sections du fonnulaire doivent être remplis selon les modalités habituelles de 
l'établissement de détention. 

Définition du terme 4( année » 

Dans la planification de l'implantation de l'arrêt tabagique, lu Direction générale des 
services correctionnels (DGSC) a toujours pris en considération que les personnes 
incarcérées demeurent des citoyens à part entière qui ont droit aux mêmes services que ln 
population en général. À l'instar de ln Régie de l'nssurnncc maladie du Québec (RAMQ), 
les établissements de détention assument le coilt d'une seule TRN par année <douze 
semaines consécutives) par personne incarcérée. ce qui représente le montant remboursé 
par la RAMQ pour la population en général. Le terme « année >> doit donc référer à la 
même définition que celle de la RAMQ, à savoir que la date de début du traitement 
constitue le début de l'année de référence. 

Accès à un deuxième traitement 

Une intervention du Protecteur du citoyen relative à ln distribution des TRN nous a permis 
de constater une divergence dans ln compréhension du concept de « deuxième traitement >> • 

... 3 

1 Il s'agit du formulaire cc Formulaire d'inscription à une lhérapie de remplacement de 111 nicotine n qui est 
disponible en version électronique el manuscrite dun!; l'intranet de la DOSC. sous la rubrique oe Formulaires)) 
de la section cc Interdiction de fumer )t : hllp:l/www.int.m~p.l!nuv.gc.cul!;ervjccs-correlêtinnnelslinterdicciun
[umer/formuluires-i[/therapie.html. 
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Comme mentionné précédemment, les établissements de détention assument les coûts 
d'une TRN par nnnée (douze semaines consécutives) par personne incarcérée. Dès qu'un 
traitement est débuté dans un établissement de détention, il s'agit du traitement initial. Il 
s'agit ainsi d'un deuxième traitement dans les ens suivants: 

• la personne incarcérée a tenniné son traitement ct en cours d'incarcération, elle 
souhaite en recommencer un autre; 

• la personne incarcérée n'a pas terminé son traitement (volontairement ou non) et en 
cours d'incarcération, elle souhaite en recommencer un autre; 

• la personne a complété ou non un traitement, a été libérée et, à la suite d'une nouvelle 
incarcération au cours de la même année de référence, demande un traitement. 

Ainsi, lors de l'admission initiale d'une personne incarcérée fumeuse, il importe de vérifier 
si celle-ci a 'été incarcérée dans un établissement de ln DGSC nu cours des douze derniers 
mois et, le cas échéant, de faire des vérifications pour savoir si elle a bénéficié d'une TRN 
durant la période de référence avant d'initier Je traitement. 

Par ailleurs, lorsqu'une personne incarcérée entame une TRN dans un établissement el est 
transférée à un autre, ln poursuite du traitement à cet endroit ne constitue pas un second 
traitement. Il ne s'agit alors que du traitement initial qui se poursuit. 

L'octroi d'un deuxième traitement au cours de la même période d'incarcér.ation devrait être 
exceptionnel et détenniné par des membres du persoMel du service des soins de santé. En 
effet. les timbres de nicotine sont destinés à contrôler les symptômes de sevrnge qui 
apparaissent les premières semaines suivant l'arrêt tabagique. Les symptômes de sevrage 
disparaissent graduellement avec le temps. 

En conséquence, il s'avère qu'un seul traitement est suffisant sauf en de rares exceptions 
près. Donc, à moins de circonstances particulières, aucun autre traitement ne devrait être 
octroyé, même aux frais des personnes incnrcérécs. Mëmc si les TRN sont des 
médicaments, celn ne signifie pas que les personnes incarcérées puissent inéluctablement 
obtenir d'autres traitements, et ce, quand bien même qu'elles en assument les frais. 

De ce fait, il appartient aux membres du personnel du service des soins de santé de 
prescrire ou de prolonger une TRN. Il en est de même pour toute autre médication. Si tant 
est que les membres du personnel des soins de santé jugeaient opportun qu'une seconde 
TRN soit initiée, il reviendrait à la personne incarcérée d'en assumer Je coût. Néanmoins, 
s'il s'avérait que la condition médicale d'une personne incarcérée indigente requerrait un 
deuxième traitement, l'établissement de détention concerné devrait favoriser le paiement à 
même son budget. 

En somme, la décision d'octroyer un traitement de timbres de nicotine appartient 
systématiquement aux membres du personnel du service des soins de santé au même titre 
que pour tous les autres médicaments. 

. .. 4 
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Délai de traitement des demandes de TRN 

Lors de l'implantation de l'arrêt tabagique, aucun délai spécifique n'a été imposé aux 
services de santé des établissementc; de détention en ce qui concerne le traitement des 
demandes de TRN. Les TRN sont des médicaments et l'instruction 403 «Soins de santé 
aux personnes iricnrcérées )) précise que «lors de l'admission, le personnel du service de 
santé de l'établissement rencontre les personnes incarcérées qui en font ln demande dans un 
délai maximal de 7 jours )). 

Transfèrement 

La gestion des TRN lors des transfèrements s'avère problématique à plusieurs égards, 
notamment en ce qui concerne le manque d'unifonnité dans les pratiques des 
établissements de détention. Alors que certains établissements de détention distribuent les 
timbres de nicotine quotidiennement, d'autres les remettent aux personnes incarcérées 
hebdomadairement. 

Aussi, les pratiques vurient d'un établissement à l'autre dès lors qu'une personne 
incarcérée a emporté sa TRN en provenance d'un autre établissement. Sans égard ii 
l'opportunité de l'une ou J'autre de ces pratiques, la divergence des procédures locales 
intensifie l'incompréhension et le mécontentement des personnes incarcérées lors des 
transferts. 

D'autre pnrt, il semble que des personnes incarcérées se voient pnrfois accorder un second 
traitement après un transfert dans un autre établissement. En conséquence, lorsqu'une 
personne incnœérée est transférée, il est important que l'établissement d'origine transmette 
le profil phannacologique à celui d'nccueil, notamment à l'égard de toute TRN en cours. 
Ainsi, si l'établissement d'accueil n'a pn.c; d'infonnntion à l'effet que la personne suit 
présentement une TRN, il n'a pas à inilier un trnitement, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, et ce, sur décision des membres du personnel du service de soins de snnté, 
comme mentionné précédemment. 

Collations spéciales et mesures transitoires 

L'interdiction totale de fumer étant maintenant établie dans l'ensemble des établissements 
de détention depuis plusieurs mois, les collations spéciales ou autres mesures transitoires 
mises en pince dans le endre de l'implantntion doivent maintenant cesser. si ce n'est pas 
déjà fait. 
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Finalement, si vous avez des questions n ce sujet ou si vous souhaitez nous faire part 
d'autres pratiques efficientes que vous aimeriez partager, nous vous invitons à 
communiquer avec les coordonnatrices du dossier, mesdames Geneviève Bisson ct 
Nathalie Vnchon, par counicl à soutien tabac@msp.gouv.ac.ca. 

La directrice générale adjointe aux programmes, 
à la sécurité et à l'administration, 

~~ 
Elaine Razn 

ERIGB/jb 



Utllfsatioll d11 
Fonds de 

soutleu lia. 
riiosertloa 

sociale 

Implantation de l'arrêt tabagique 
~ 

MESURES 'f!lANSITOIRIS 

DEPENSES RELAIJYES A L 'INIERQ!CIION DE FUMER 

") Toute dépense relative à cette interdiction de fumer devra être comptabilisée par Unité administrative, selon le numéro de PSA conœmé et en précisant le 
aullléro de projet 370316000. 

Cette dépense, non financée à même l'allocation budgétaire, devra atrc présentée et expliquée dans les synthèses budgétaires produites à la fin de 
chaque trimestre. 

Pour plus d'infonnation sur le budget, contacter: Josette Laflamrne, conseillère à la Direction de l'analyse financi~c et des acquisitions 
Téléphone: (418) 646-6777, poste 50022 
Courriel : iosette.latlamme@m;m.!louv.ge.ça 

L'utilisation du Fonds de soutien à la réinsertion sociale est encadRe par la Loi sur le système correctioMel du Québec ainsi que le Règlement sur les 
programmes d'activités pour les personnes contrevenantes. 

> FoNcrJON DU FONDS 

L'article 75 LSCQ prévoit que «Un fonds a pour fonction d'établir annuellement, à la date fixée par Je ministre, et dans le cadre fixé par règlement, un 
programme d'activités pour les persoMes contrevenantes et de voir à son application. Cc programme et toute modification qui y est apportée doivent être 
approuvés. 

Un fonds a également pour fonction d'assister financièrement des personnes contrevcnaotes selon les conditions fixées par règlement. )) 

Dcmi~vcnionlc2013-4)S.t71:40 1 



> PouyoJRs DU FONDS 

L'article 87 LSCQ précise les pouvoirs du fonds : 

« Un fonds peut notamment : 

1° conclure, sous réserve des règles d~cnninécs par rëglcment, tout contrat afin qu'une personDC contrevenante puisse batéficicr d'activités à l'intérieur ou 
à l'extérieur de l'établissement de détention; 

2° contracter des empnmts, suivant les règles détcnninécs par règlement, afin de financer un programme d'activit~; 

3° autoriser les dq,enses effectuées à même le fonds; 

4 o engaac:r toute personne nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions. » 

L'instruction 401 «Partage des responsabilités financi~ entre le Fonds au Wnéfice des personnes incan:érées, le ministère de la Sécurité publique ct la 
personne iucan:ér&: » 1 énonce également les règles applicables. 

> MOTIFS p'Um!SAIJQN ()ES fONDS 

«Les sommes d'argent accumul6cs des Fonds locaux ne doivent être utilisées qu'à des fins de programme d'activit~ ou pour assister financièrement, dans des 
cas particuliers. des persoMcs incarcérées. » 

)> ArPROBADQN OU DIBECIEUR otNEMl. 
«Par ailleurs, aucun programme d'activité ne peut ~tre mis en marche sans avoir reçu l'approbation du directeur général quant au persoMel du Ministère qui 

,urra être utilisé oour son auolication. >> 

1 L'ÏDSinldioD 4DI peut~ œnsulléc dans 1011 inlé&nliM sur le lile lnlranet du MSP (Ouvrir l'oqlet: « Serviœs ~onnda »(dans la coloaDC de puc:he), eosuite 10115 le titre cc InstrUcûoas et autn:s 
documents» ct 6uaJcmcm sous • lnstrvcticms » 

DemiCRvcrsioDie2013-0S-J7!:40 2 



~TIWISITOIJW 

PROCÉDURE 

Les demandes de transfert basées uniquement sur le motif qu'il est interdit de fumer à l'établissement de détention doivent être refusées. 

Am 

T~rert des 1 Seules les personnes incan:érées transférées à l'établissement de détention de Percé seront avisées qu'il est interdit de fumer à l'établissement receveur. 
penOillla 
iDearcérées > RENSEJGNEMENTS MtDJCAux 

MKuüsmes 
eùiourut 
,,·~·~ 
produits de 

••bstitudoa aa 
.. bac: pour 1~ 

persoana 
fac:an:éries 

L'information concernant les thérapies de remplacement de la nicotine devra, lors des transferts des personnes incarcérées, etre ttansmise aux établissements 
de détention de réception conformément aux instructions 4C3 « Composition ct cheminement des dossiers relatifs à la personne incarcérée ))1 

2 1 SOl ~• Déplac:c:ment des personnes incarcérées à l'int~eur du Québec,. ct 2 1 S 02 << Déplac:ement des personnes incarcérées à l'ext~eur du Québec ou 
vers le Québec >>. 

Compte tenu des dispositions légales régissant l'ac:cès aux différents produits disponibles sur le marc:hé ct des conditions de sécurité nécessaires dans les 
établissements de détention, les timbres ont étë retenus comme seul produit pouvant ~ utilisé par les personnes incarcérées. 

Toutefois, un autre type d'aide pharmacologique, à l'exception de la gomme nicotine et de la cigarette élec:tronique, pourrait sur d~sion du médecin de 
l'établissement, être offert aux pcrsormes inc:arcérées qui ne peuvent utiliser les timbres en raison de problèmes de santé particuliers • 

> fit.ocEDURE 

1. Les oersonocs incan:érëes dësirant obtenir une aide 

~venioale201l.OS.171:40 l 



Dllfr!b~de 

MEsURES TltANSROIRES 

remplacement à la nicotine». Ce fonnulaire est disponible dans l'intranet du ministm: de la Sécurité publique· . 

2. Ce fonnulaire devrait être achemin~ au service de santé de l'établissement pour que le persoMel mâlical puisse d~tenniner la posologie et initier la 
thérapie en fonction de l'ordonnanc:e collective et du protocole. 

3. Afin d'entériner la posologie établie par I'ASS ou l'infinnier du CSSS, le fonnulaire devrait alors etre transmis pour signature au m~ccin ou au 
phannacien de l'établissement dans les meilleurs délais. 

4. En l'absence du persoiUlel rnâlical au service de santé, le fonnuhûrc devrait être traosmis par télécopieur au pharmacien. lequel pourrait initier la thérapie 
en fonction des documents pr6citis. 

};>o QJS"œiB\ITJON QES TIMBRES 

La procédure locale de distnbution de médicaments doit être appliquée. La distribution à grand volume est toutefois à déconseiller, afin d'éviter les abus ct le 
trafic. 

>~ 

Les établissements de détention assument les coflts d'un seul traitement de timbres de nicotine par année (12 semaines consécutives) par persorme incarcérée. 

Afin de faciliter l'implantation de cette nouvelle mesure, la mise en place des activités suivantes dans les établissements de d~ention est souhaitée : 

tabac 1 > Cesser la vente de blagues de tabac à compter des p~les. 

1 Le formulaire ae lrOIM: lW' le lite lnlriDCt du MSP (Ouvrir l'OJII)el: «Services c:om:cûonndl ~t (dus la colo1111e de puche), eusuile lOUS le lilre « lntenlielion de fumerlt. 

Dernière version le 2013-0S-17 1:40 4 
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Diminuer graduellement la vente de tabac et des autres articlès reliés au tabagisme à la cantine (2 à 3 paquets par semaine 1 1 paquet par semaine quelques 
semaines avant l'implantation), afin d'éviter la constitution de provisions importantes dans les secteurs de vic des établissements de détention. 

Au cours des jours précédents l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer, inviter les personnes incarcérées à remettre volontairement leur tabac et autres 
articles associés au tabagisme, lesquels devraient !tre dqK)sés avec leurs biens personnels gardés au vestiaire. 

L'approçbe souhaitée se veut, dans un premier temps, basée sur la sensibilisation et le soutien à l'abandon du tabagisme, plutôt que sur la c:oercition. Dans œ 
œntexte, nous vous suggérons une application progressive des mesures prévues à l'instruction 2 1 1 OS « Discipline et responsabilité de la personne incarcérée ., 
de la façon suivante : 

l> Première semaine : donner des avertissements verbaux et référer les personnes incan:érées fautives au service de santé ou au répondant local; 
l> Deuxième semaine : donner des avertissements écrits et çantinucr de réfher les personnes inçarçérées fautives c:omme précité; 
) Dès la troisième semaine : émettre des rapports disciplinaires. 

Les cirçonstam:cs et la gravité des manquements devront être prises en consid&ation et les comités de discipline pourront toujours exercer leur discrétion afin de 
détemùner les sanctions appropriées, notamment dans les cas de manquements relatifs à la possession de tabac aux fins de trafiç. 

Il est reconunandé que les membres du personnel interviennent systématiquement auprès des personnes incarcérées fautives, dès la constatation d'un 
manquement Ces interventions devraient viser non seulement à enjoindre les contrevenants à cesser de fumer, mais également à les encourager à œnsulter le 
service de santé ou le scrviœ d'accompagnement et de soutien à l'abandon du tabagisme mis en place à l'établissement de détention (r6pondantloc:al). 

~ vcrtion le 2013.05-17 1:40 5 



Ueau: où•O est 1 

la~de . 

fumer 

L'interdiction de fumer est régie par la procédure administrative 3 1 H 01 «Application de la Loi sur Je tabac et portée de l'interdiction de fumer »3
• EUe précise 

les endroits où il est interdit de fumer : 

);> ÉTABLISSEMENJS DE DtmmQN 
<<Il est totalement interdit aux membres du personnel, aux personnes incarcUées. aux visiteurs, aux bénévoles et à toute autre personne de tùmer à l'intérieur 
du périmètre sécuritaire d'Wl établissement de détention, ainsi qu'à tout autre endroit désigné par le responsable d'un tel établissement lorsque la 
configuration des lieux le rend n6cessaire. >> 

Exemple : Atelier situé à l'extérieur du périm!tre s&:uritain: et où travaillent des personnes incarcér~. 

)> 0UAR.IlE!tS CEllULAIRES 
« Il est totalement interdit de fumer dans toutes les sections des quartiers cellulaires situés dans les palais de justice, y compris ceux qui sont décrétés 
établissements de détention. Cette interdiction s'applique aussi bien aux membres du personnel qu'aux personnes incarcérées, au public, aux visitews, aux 
b616voles, aux corps policiers et à toute autre personne se trouvant à 1 'intérieur de ces quartiers cellulaires. >> 

);> UN!rtS ApM!t!ISJMTIVES DES SERVICES CORRECTIONNELS AllT&ES QUE LES ËTABL!SSEMENJS DE QÉJENT!ON 
~~Qu'il s'agisse des unités centrales ou des bureaux des directions des services professionnels correctionnels (DSPC), l'interdiction de fumer est totale dans 
tous les lieux famés qui constituent des milieux de travail (à l'exception de ceux qui sont situés dans une résidence privée) ou qui accueillent le public. >> 

);> VÉHICULES 
<<L'interdiction de fumer est totale dans tous les fourgons cellulaires et tous les véhicules appartenant aux Services concctionnels ou loués par ceux-ci.>> 

Pr~loat IDr 1 J;> DÉUNITJQN DU PéRlMtntE SÉCURITAIRE o'VN ÉTABLISSEMENT QE QÉTENTJON 
le~ tte La procédure administrative 3 1 H 01 <<Application de la Loi sur Je tabac et portée de l'interdiction de fumer >• défirùt le périm!tre sécuritaire d'un 

établissement de détention : 

'La~ ICiministntive 3 1 H 01 peut &re~ dula soa imégraJiti 1ur lo site lntnnct du MSP (Ouvrir l'ODclet" Services correctionnels 10 (elus la c:oloDDC de dtoire), eœuice SOIIS le titre" lnslnlctioas et 
autre& daçume~~ts » et finalement 1011.1 " Pro<:édwu ldlniabttatives » 

Dernière Yet'SÎOD le 2013-{)S-17 1:40 6 
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<<L'ensemble des locaux d'un établissement de détention ainsi que Je$ lieUx eit~ews occupés par un tel ~lissement auxquels l' accès est contrôlé. » 

)> CONCJ$EMENL À COMmR DE L'ENTitÉ& EN VIGUEUR, DEL '!NIERD!CJJON DE FUMER j 
o Les personnes visées par l'interdiction de fumer i l'intérieur du périmètre sécuritaire sont: les ASC,les professionnels, les employés de soutien, 

les cadres, les personnes in~es. les bénévoles, les visiteurs, les avocats, les enseignants, le personnel médical, les conunissaires, etc.); 
o Une personne qui souhaite fumer doit soi1ir du périmètre de sécurité de l'établisscmeot de détention; 

o Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ne sont pas autorisées à sortir du périmètre sécuritaire ne sont pas autorisées à fumer pendant leur 
quart de travail; 

)> APPEL MJ CMSME 
Si leur poste ou leur fonction le permet, certaines personnes pourront, durant leurs pauses, fumer à l'extérieur du périm~ sécwitaite de l'~blùsement de 
détention (ex. : profcssionDCis, employés de soutien). Or, pour <:ertains établissements de d~tion, le périmètre sécuritaire est restreint et parfois quasi
inexistant. Afin de supporter les personnes qui sont contraintes à cesser de fumer, il serait respectueux que les fumeurs adoptent les compo11ements suivants : 

o Éviter de fumer à proximité des fenl:tres, des portes ou de tout autre endroit où ils peuvent ~tre vus par les personnes incarcérées ainsi que par les 
membres du personnel; 

o Attendre quelques minutes avant de côtoyer les personnes qui sont contraintes à cesser de fumer, soit le temps que l'odeur de la fumée du tabac se 
dissipe. 

La procédure administrative 3 J H 01 ~~Application de la Loi sur le tabac et portée de l'interdiction de fumer »4 établit les directives à suivre à l'égard du tabac et 
des articles associés au tabagisme : 

> INTERIEUR pu PÉRIMÈJBE SÉCURJTAJRE DES WBL!SSEMENJS DE DrntmON 
<< 11 est totalement interdit aux membres du personnel et aux personnes incarcérées d'avoir en leur possession du tabac ou tout autre article associé au 
tabagisme dans un lieu situé !l'intérieur du périm~ sécuritairc d'wt établissement de détention et où circulent régulièrement des personnes intarœrées. 
ainsi ou•à tout autre endroit désiJmé uar le rcsoonsable d'un tel établissement. 

4 La procalure lldminisuati~ 3 1 H 01 peut ~Ire~ deal lOD Îlltépalité sur le lice Intranet du MSP (Ouvrir l'onaJct • Services ectreCtiorule1s »(dans la coloaDc do droite), easuite sous le litre •IIUUUCÛOnS et 
autres documents • et fillllemcnt sous 11 Proc:édwu admiaiscrali11e1 .. 
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> QUARTIER§ CELWLAIRES 

<c n est totalement interdit aux membres du persoMel et aux personnes inc:an:élies d'avoir en leur possession du tabac ou tout autre article associé au 
tabagisme[ .•. ] Cette interdiction s'applique également dans[ . .. ] les quartiers ceJiulaires. >• 

> foURGONS CELLULAIRES 
« Il est totalement interdit aux membres du personnel et aux personnes incarcédes d'avoir en leur possession du tabac ou tout autre article associé au 
tabagisme[ ... ] Cette interdiction s'applique également dans les fourgons[ .. • ) cellulaires. 

La proc:édure administrative 3 1 H 01 «Application de la Loi sur le tabac et portée de l'interdiction de fumer »5 définit ce que sont les articles associés au 
tabagisme: 

> du tabac, peu importe sa forme ou sa présentation; 
> des allumettes; 
> du papier et des filtres à cigarette; 
> un briquet; 
> un cendrier; 
~ tout autre article servant au tabagisme. 

L'application de la décision d'interdire de fumer à l'intérieur du périmètre sœuritaire des établissements de détention suscitera fort probablement un ensemble de 
réactions. Il importe donc que des informations li~ à cette nouvelle pratique soient diffusées et que les consignes au regard du respect de cette interdiction 
soient uniformes. 

'La proc:édun: admilliscntive 3 1 H Ol peut ftre COIISIIlrée dans aon iA~snliti sur le lite latraDet elu MSP (Ouvrir l'OIIiJct c Services correctioancll• (dans Il colonœ de droite), eusuitc sous le tive ~ lnstruclions et 
autres dœwneots D et fiuaJement IOIIS « Proœd~n~adminiauathu " 
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Les pratiques de gestion suivantes sont souhaitées : 

~ Faciliter l'acccssibilit~ aux membres du personnel, à des services offerts par des organismes qui supportent les personnes désirant cesser de fumer 
(rencontres et documentation); 

);> Afficher, aux endroits stratégiques, des pancartes interdisant de fumer, par exemple là où les membres du personnel avaient l'habitude de fumer; 
);> Dès que possible, faire connaître à l'ensemble du personnel correctionnel la procédure administrative 3 1 H 01 relative à l'interdiction de fumer, en 

insistant sur les nouveaux aspects; 
);> Rappeler aux membres du personnel, à la veille de la journ~ butoir de l'entrée en vigueur de l'interdiction, les règles à respecter; 
~ lofonner les membres du personnel de la dman:hc à adopter dans les situations d'écart de conduite et les responsabilités de chacun à cet égard; 
~ Rappeler que les membres du personnel qui contreviennent à l'instruction s'exposent à des mesures disciplinaires ou administratives; 
~ Consulter votre conseiller en relation professionnelle de la Direction des ressources humaines aVllllt d'imposer une telle mesure; 
);> Favoriser la communication et les règlements à l'amiable, particulièrement les prcmi~ mois de cette nouvelle réglementation; 
~ Référer, au Programme d'aide aux personnes du minist= de la S~té publique, les membres du personnel q,rouvant de la difficulté à cesser de fumer 

afin qu'ils puissent obtenir de l'aide psychologique avec assistance financi=. 
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