
 

 

 

Liste des installations 
concernées par la 
Politique pour des 
environnements 
sans fumée  
du CISSS de la 
Montérégie-Ouest 
 

 
 
Pour les installations du CISSS de la Montérégie-Ouest 
n’étant pas concernées par cette politique (installations 
n’étant pas la propriété du CISSS de la Montérégie-
Ouest où dans lesquelles l’établissement n’est pas 
l’unique locataire) et selon les phases de déploiement 
de la politique, l’interdiction de fumer dans un rayon 
de 9 mètres des portes, fenêtres ou prises d’air, 
prévue par la Loi, continue de s’appliquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition tabac : 
Est assimilé à du tabac tout produit qui contient du 
tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif 
de cette nature que l’on porte à la bouche pour inhaler 
toute substance contenant ou non de la nicotine, y 
compris leurs composantes et leurs accessoires (Loi 
concernant la lutte contre le tabagisme, art.1).  
 



 

Liste des installations concernées par la Politique pour des environnements sans fumée 
   
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 2 sur 4 
 

 
 
Les CLSC, les services externes, les cliniques de services ambulatoires, les bureaux 
administratifs et les véhicules offrent des environnements sans fumée. 
 
DIRECTIVES 

 L’usage du tabac est interdit sur l’ensemble des terrains, incluant les stationnements, des 
installations étant la propriété du CISSS de la Montérégie-Ouest ou dans lesquelles 
l’établissement est l’unique locataire. 

 
Installations ciblées :  
 

 CLSC 
o CLSC Kateri (90, boul. Marie-Victorin, Candiac)  
o CLSC Châteauguay (95, rue de la Verdure, Châteauguay) 
o CLSC de Saint-Polycarpe (11, chemin de la Cité des jeunes, Saint-Polycape) 
o CLSC Jardins du Québec - Saint-Rémi (2, rue Ste-Famille, Saint-Rémi) 

 

 Centre de services ambulatoires Lauzon (101, rue Lauzon, Châteauguay) 
 

 Centres de réadaptation en dépendance  
o Services externes de Longueuil (1525, Joliette, Longueuil)  
o Services externes de Salaberry-de-Valleyfield (11, de l'église, Salaberry-de-

Valleyfield) 
 

 Centre de jour en santé mentale pour adultes – Édifice Pierre-Déom (50, rue du 
Marché, Salaberry-de-Valleyfield) 

 Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme  
o Centre d'activité Salaberry-de-Valleyfield (310, rue Salaberry, Salaberry-de-

Valleyfield) 
o Centre multiservices de Brossard (3530, rue Isabelle, Brossard)  
o Installation Chambly (961, boul. Périgny, Chambly)  
o Installation Châteauguay (1200, boulevard Ford, Châteauguay)  
o Installation et Centre d'activités Kateri (27, rue Goodfellow, Delson)  
o Atelier et centre d'activités de jour de Farnham (1265, rue Georges-F. Slack, 

Farnham)  
o Atelier de Longueuil et services externes (1219, rue Maisonneuve, Longueuil)  
o Centre multiservices de Saint-Hubert (5980, chemin de Chambly,  

Saint-Hubert)  
o Atelier et centre d'activités de jour Beloeil (35, rue St-Charles, Beloeil)  
o Services externes de Beloeil (255, rue Choquette, Beloeil)  
o Atelier de maintenance Brigham (122, rue Les Cèdres, Brigham)  
o Services externes Brigham (278, rue Des Érables, Brigham)  
o Centre d'activités Henryville (122, rue Grégoire, Henryville)  
o Installation et Atelier Maribro (610, boul. Industriel, Saint-Jean-sur-Richelieu)  
o Centre multiservices de Sorel (15, rue Albert, Sorel-Tracy) 

 

 Centres de réadaptation en déficience physique  
o Châteauguay (250, chemin du Christ-Roi, Châteauguay),  
o Longueuil (388, rue Lamarre, Longueuil),  
o Saint-Hubert (5300, chemin Chambly, Saint-Hubert),  
o Saint-Hyacinthe (730, rue Saint-Pierre Est, Saint-Hyacinthe)  
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Les hôpitaux offrent des environnements sans fumée. 
 
DIRECTIVES 

 L’usage du tabac est interdit sur l’ensemble du terrain, incluant les stationnements. 

 L’usage du tabac sera interdit à l’intérieur des hôpitaux, ce qui implique la fermeture des 
fumoirs existants.  

 
Installations ciblées :  
 

 Hôpital Anna-Laberge (200, Boul. Brisebois, Châteauguay)  
 

 Hôpital Barrie Memorial (28, rue Gale, Ormstown) 
 

 Hôpital du Suroit (150, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield)  
 
 



 

 

 
 
Les CHSLD, les centres de réadaptation en dépendance et les résidences à assistance 
continue (RAC) avec usagers hébergés offrent des environnements sans fumée. 
 
DIRECTIVES 

 L’usage du tabac est interdit sur l’ensemble du terrain, incluant les stationnements. 

 L’usage du tabac sera interdit à l’intérieur, ce qui implique la fermeture des fumoirs 
existants, réalisée de façon progressive et par attrition, jusqu'à la décroissance complète 
du taux de tabagisme dans ces milieux de vie.  

 
Installations ciblées :  
 

 Centre d’hébergement (CHSLD)  
o Centre d'hébergement Cécile-Godin (55, rue St-André, Beauharnois) 
o Centre d'hébergement de Châteauguay (95, chemin de la Haute-Rivière, Châteauguay)  
o Centre d'hébergement de Coteau-du-Lac (341, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac) 
o Centre d'hébergement du Comté de Huntingdon (198, rue Châteauguay, Huntingdon)  
o Centre d'hébergement Laurent-Bergevin (200, boul. Perrot, L’Île-Perrot)  
o Centre d'hébergement de La Prairie (500, av. Balmoral, Laprairie) 
o Centre d'hébergement d'Ormstown (65, rue Hector, Ormstown) 
o Centre d'hébergement de Rigaud (5, rue d'Amour, Rigaud) 
o Centre d'hébergement de Saint-Rémi (110, du Collège, Saint-Rémi) 
o Centre d'hébergement Docteur-Aimé-Leduc (80, rue du Marché, Salaberry-de-Valleyfield) 
o Centre d'hébergement de Vaudreuil (408, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion) 

 

 Centres de réadaptation en dépendance  
o Services résidentiels Maison William (3185-75, rue William, Saint-Hubert)  
o Services résidentiels Saint-Philippe (6, rue Foucreault, Saint-Philippe)  

 

 RAC - Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de 
l’autisme  
o Maison Lily Butters - Saint-Hyacinthe (4800, boul. Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe) 

Résidence Albert-Wallot (97/101, rue Albert-Wallot, Salaberry-de-Valleyfield) 
o Résidence Cusson (10, rue Adhémar-Cusson, Bedford) 
o Résidence Dépelteau (173, rue Dépelteau, Saint-Jean-sur-Richelieu) 
o Résidence Drouin (105, rue Drouin, Châteauguay) 
o Résidence Dupré - Beloeil (200, rue Dupré, Beloeil) 
o Résidence Hector (33, rue Hector, Ormstown)  
o Résidence Jauniaux (180, rue Jauniaux, Saint-Jean-sur-Richelieu) 
o Résidence Jeunesse - Saint-Hubert (1482-86, rue Nielsen, Saint-Hubert) 
o Résidence Lansdowne - Granby (120, rue Lansdowne, Granby)  
o Résidence Pacific - Saint-Hubert (3300, rue Pacific, Saint-Hubert)  
o Résidence Paquette 117, rue Paquette, Saint-Sébastien) 
o Résidence Robert - Granby (115, boul. Robert, Granby) 
o Résidence Saint-Sébastien (115, rue Paquette, Saint-Sébastien)  
o Résidence Trépanier - Granby (369, rue Trépanier, Granby) 
o Résidence Ste-Foy - Longueuil (1124, boul. Ste-Foy, Longueuil) 
o Résidence Des Cèdres - Brigham (124, rue Les Cèdres, Brigham)  
o Résidence Moffat (1271, rue Henriette-Feller, Saint-Blaise-sur-Richelieu) 
o Centre d'activités d'Ormstown (31, rue Hector, Ormstown) 

 

 RAC - Centres de réadaptation en déficience physique  
o Maison Desjardins (225, boul. Saint-Laurent Est, Longueuil) 


