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Cadre général

• Il est interdit de fumer dans les taxis à T.-N.-L. depuis 1998.
• Le nombre de plaintes téléphoniques concernant l’usage du 

tabac dans les taxis a considérablement augmenté au cours de 
l’automne et de l’hiver 2010-2011.

• Ces plaintes étaient de différents types – passagers se plaignant
de l’odeur persistante dans les véhicules ou de se voir offrir des 
taxis « fumeurs » ou « non-fumeurs », chauffeurs de taxi se 
plaignant d’une perte d’activité – mais elles ne portaient pas sur
le fait que c’était une infraction à la loi.

• Les plaintes avaient différentes origines – passagers, 
chauffeurs, associations antitabac (Alliance for the Control of 
Tobacco) – et elles étaient adressées au ministère de la Santé et 
des Services communautaires et à la direction générale des 
Services gouvernementaux.

• Auparavant, la réponse consistait à rendre visite à la compagnie
de taxi pour lui présenter une lettre d’avertissement, ce qui s’est
avéré inefficace.





Smoke-Free Environment Act 
(SFEA) de 2005

Obligation de Sa Majesté
3. Cette loi lie Sa Majesté.

Prohibition
4. (1) Il est interdit de fumer
(a) sur un lieu de travail;
(b) à un endroit normalement ouvert au public;
(o) dans les aérogares, gares routières ou 
maritimes, abribus et abris de station de taxis, ainsi 
qu’à bord des navires transbordeurs (traversiers), 
autobus, autocars, taxis, limousines ou autres 
véhicules transportant des passagers payants;



Défis

• Les Agent de santé environnementale (ASE) ne 
dressent pas des procès-verbaux de manière
systématique (savoir conjuguer éducation et coercition).

• Il ne s’agit pas d’un lieu fixe, mais d’un véhicule mobile.
• Risque de confrontation.
• Recueil des informations.
• Distinctions entre « propriétaire », « intermédiaire » et 

« opérateur ».
• Division des immatriculations – qui est titulaire du 

certificat d’immatriculation du véhicule?
• 10 (a) ou 10 (b); 50 $ ou 500 $



Passé récent

• En février 2011, une lettre de « rappel » a été envoyée à 
toutes les compagnies de taxi de la province.

• Elle précisait les parties pertinentes du SFEA de 2005 et 
les amendes applicables en cas d’infraction.

• On a répertorié les stations de taxis dans toute la ville et 
à d’autres endroits.

• En mars et avril 2011, on a organisé plusieurs
opérations de surveillance à différentes stations de taxis. 
Un certain nombre de procès-verbaux ont été émises.



Condamnations au titre 
du SFEA

• Du 21 avril au 28 juillet 2011
8 amendes de 50 $ à des taxis
1 amende de 50 $ à un transbordeur (traversier)

• Une autre opération de surveillance a eu lieu en 
avril 2012.
Il s’est posé des problèmes de propriété des véhicules
qui nécessitaient de rédiger et d’émettre une autre
contravention.



Enseignements tirés

• Il faut d’abord recueillir tous les renseignements de manière
« clandestine », avant toute tentative d’approcher le véhicule.

• Relever la plaque d’immatriculation et le numéro de taxi, prendre des 
photos, etc. avant d’approcher le véhicule.

• Identification en bonne et due forme de l’ASE – Carte d’identification et 
veste d’agent gouvernemental (au minimum).

• L’agent doit être convenablement vêtu : nécessité de bien montrer que
« vous êtes ce que vous dites être ». Ni jeans, ni t-shirt.

• Au moindre signe de refus de coopérer, quitter les lieux.
• Nécessité d’être sûr de savoir comment rédiger la contravention avant

de l’émettre. Si le contrevenant présumé accepte de coopérer (remet
son permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule), 
l’ASE peut rédiger la contravention sur place s’il est sûr de son fait. 
Sinon, il doit noter dans son carnet les informations figurant sur le 
permis de conduire et le certificat d’immatriculation.

• Problèmes de « propriétaire », « intermédiaire », « opérateur », etc.
• Protocole établi.



Résumé du protocole

• Se présenter de manière professionnelle – tenue vestimentaire et 
conduite.

• Véhicule du gouvernement ou de location.
• Recueil en bonne et due forme des renseignements et des preuves –

où, quoi (photos, numéros d’identification, etc.)
• Se déplacer avec un partenaire.
• Notes et documentation.
• S’identifier, puis expliquer à la personne qu’elle contrevient au SFEA 

en fumant dans le taxi.
• Si la personne coopère : relever l’identité du ou des contrevenants 

(permis de conduire) et celle du propriétaire du véhicule (certificat 
d’immatriculation). Une fois les renseignements recueillis, l’ASE 
retourne à son véhicule et dresse le procès-verbal.

• Si la personne refuse de coopérer : l’ASE retourne à son véhicule et 
quitte les lieux.



The Telegram, 31 octobre 2011



Le problème perdure

• Confirmation anecdotique régulière.
• Plaintes régulières.
• Appel téléphonique d’un « informateur ».



Révisions du protocole

• Lorsqu’on ne pouvait pas recueillir les renseignements 
en approchant le chauffeur, il fallait utiliser d’autres 
moyens.

• Il fallait avoir accès à la division des immatriculations 
avant d’approcher le véhicule.

• Il a été convenu que l’agent d’application de la loi aurait 
accès au fichier des immatriculations.

• L’agent d’application de la loi serait joignable par 
téléphone le jour de l’opération de surveillance.

• Les ASE prendraient contact avec l’agent d’application 
de la loi avant d’approcher le taxi pour recueillir tous les 
renseignements.



Autres options

• Services de santé et sécurité au travail – il s’agit d’un 
lieu de travail.

• Associations antitabac (Alliance for the Control of 
Tobacco, ou ACT) – sensibilisation du public.

• Opérations régulières de surveillance et d’établissement 
de procès-verbaux – mensuelles?

• Effort sur d’autres aspects de la réglementation 
– signalisation.

• Autres actions de promotion – autocollant?
• Reexamen du protocole – accès au fichier des 

immatriculations?



Problèmes et questions

• Persuader avec vigueur ou en douceur?
• Éducation ou coercition? Ou les deux conjointement?
• Le protocole doit-il conjuguer coercition et éducation?
• Le problème évolue-t-il trop vite? C’est-à-dire, l’évolution 

de la société réglera-t-elle la question avant qu’on y 
consacre beaucoup de temps et de ressources?

• Intervention des médias? Qui doit s’en charger?
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