
Vivre sans tabac…
Raisons d’agir!

Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick



Raisons d’agir
On a observé une stagnation de la baisse de la prévalence générale de 
l’usage du tabac au Nouveau-Brunswick et d’un bout à l’autre du pays. 
Il s’agit d’une tendance alarmante, le tabagisme demeurant la cause 
principale de décès et de maladies évitables. Le tabac tue annuellement 
près de 1 100 Néobrunswickois. Il contribue au développement de 
toutes les principales maladies chroniques, et il est le seul produit de 
consommation à l’origine de maladies, d’incapacités et de décès lorsqu’il 
est utilisé exactement comme prévu. À l’échelle nationale, plus de 
37 000 Canadiens meurent du tabagisme chaque année. L’usage du tabac 
tue annuellement plus de personnes que l’alcool, le suicide, les collisions 
de voitures, les drogues illicites, la fumée secondaire et les meurtres 
combinés.

L’usage du tabac est non seulement une crise provinciale et nationale, 
mais il est considéré comme une pandémie mondiale. La dépendance à 
la nicotine est la dépendance la plus répandue et près de 100 000 enfants 
et adolescents en sont atteints chaque jour, à l’échelle mondiale. Il 
s’agit d’une dépendance qui entraîne une incidence mondiale de décès 
prématurés souvent douloureux, qui sont parfois précédés d’années 
d’incapacités chroniques. Selon l’Organisation mondiale de la santé, si les 
tendances du tabagisme se maintiennent jusqu’en 2030, le tabac tuera 
plus de 8 millions de personnes chaque année. 

Le rapport du Surgeon General (directeur du service de santé publique) 
des États-Unis sur le tabagisme précise qu’il n’existe aucun degré 
d’exposition sans risque à la fumée secondaire.  On a récemment établi la 
fumée tertiaire comme une source supplémentaire de dommages liés à 

la fumée du tabac. En plus, la production et l’élimination éventuelle des 
produits du tabac ont des effets néfastes sur l’environnement. 

Par ailleurs, les conséquences de l’usage du tabac s’étendent au-delà 
des maladies, des incapacités et des décès. Par exemple, on a également 
associé le tabagisme à une baisse du rendement scolaire et de la 
motivation chez les élèves. Les élèves qui font usage du tabac courent 
un risque accru de décrocher de l’école. L’usage du tabac laisse prévoir le 
décrochage davantage que l’usage de la marijuana ou de l’alcool. On a 
également associé d’autres comportements à risque à l’usage du tabac à 
un jeune âge.

Le Nouveau-Brunswick peut faire une différence positive et réduire les 
effets nocifs de l’usage du tabac. Un mode de vie sans tabac joue un rôle 
clé dans le développement d’une province plus saine, plus forte et plus 
prospère. Toutefois, on parviendra aux meilleurs résultats uniquement 
lorsque chaque intervenant identifiera son rôle et passera à l’action!

Vision : Une province sans tabac. 

Mission : Travailler en partenariat à la dénormalisation du tabac et des produits 
assimilés au tabac, en changeant les attitudes et les comportements.
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Faits saillants des mesures prises par les membres de la CATNB
- Soutien à l’adoption de lois sur les endroits publics et les milieux 

de travail sans fumée. En 2004, le Nouveau-Brunswick est devenu 
l’une des premières provinces canadiennes à interdire de fumer dans 
tous les lieux publics fermés et lieux de travail intérieurs. En 2009, 
le gouvernement a modifié la Loi sur les endroits sans fumée afin 
d’interdire de fumer dans les véhicules en présence d’enfants de moins 
de 16 ans. La modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

- Soutien aux modifications à la Loi de la taxe sur le tabac. En 2009, on a 
assisté à l’interdiction des étalages chez les détaillants. 

- Ordonnance des études L’impact économique des lieux sans fumée : 
une évaluation pour le Nouveau-Brunswick et The Cost of Smoking 
in NB and the Economics of Tobacco Control (disponible en anglais 
seulement).

- Promotion d’un programme amélioré de sport sans tabac qui 
encourage les organismes de sport à adopter des politiques sans tabac.

- Soutien à l’instauration d’un continuum intégré en matière de 
renoncement et de services supplémentaires comme Téléassistance 
pour fumeurs.

- Réalisation du Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-
Brunswick qui comprenait la collecte de données sur les connaissances, 

les attitudes et les comportements à l’égard du tabagisme chez les 
jeunes Néo-Brunswickois, dans le contexte d’un mieux-être général.

- Mise en œuvre d’un programme de Prix du mieux-être en milieu de 
travail qui comprend un aspect lié au mode de vie sans tabac.

- Accueil de forums annuels axés sur le développement des compétences 
et des connaissances des intervenants.

- Développement de liens avec d’autres coalitions et organismes 
nationaux et provinciaux du domaine de la santé pour promouvoir 
l’alignement des efforts (p. ex. la Coalition pour une saine alimentation 
et l’activité physique au Nouveau-Brunswick).

- Appui à l’instauration de mesures globales de santé scolaire dans le 
cadre du programme de subventions pour le mieux-être dans les écoles.

- Production et diffusion provinciale et nationale des nouvelles fiches de 
renseignements de la CATNB, « La cigarette électronique » et « Est-ce 
que je vais prendre du poids quand j’arrêterai de fumer? »

- Création d’un groupe de travail axé sur l’exploration de nouvelles 
possibilités de renforcer le soutien du public aux endroits extérieurs 
sans tabac.

Adoptez un rôle – Passez à l’action! 
L’usage du tabac est une préoccupation universelle, quel que soit votre 
milieu de vie, de travail ou de divertissement. Il s’agit d’un problème de 
santé omniprésent qui fait appel à l’adoption de mesures sur tous les 
fronts. Nous devons collaborer, devenir partenaires et créer une synergie 
afin d’accroître le nombre de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises 
qui vivent à l’abri du tabac et de son usage. Ensemble, nous pouvons 
prévoir et mettre en œuvre des mesures coordonnées qui contribuent à 
la vision et à la mission de la CATNB et des organismes partenaires et au 
développement d’une jeunesse résiliente ainsi que de communautés, 
de milieux de travail, d’écoles, de maisons et d’individus plus sains. La 

mise en commun des ressources, des expertises, des connaissances et des 
expériences permettra au Nouveau-Brunswick d’influer positivement sur 
le problème du tabagisme.

Vous pouvez jouer un rôle, les raisons d’agir sont nombreuses! Nous vous 
invitons à prendre connaissance des objectifs de la Stratégie antitabac 
du Nouveau-Brunswick et à cerner un domaine d’intérêt. La CATNB peut 
vous aider à définir des mesures axées sur un mode de vie sans tabac et à 
les inclure à votre travail ou à vos efforts déjà en cours.
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Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick : Objectifs
OBJECTIF 1 : Augmenter le nombre de ceux et celles qui mènent des actions concrètes en guise d’appui aux mesures antitabac.

a) Enrichir les compétences et les connaissances des intervenants;
b) Stimuler et propager la recherche sur le tabac qui favorisera l’atteinte des objectifs de la stratégie;
c) Susciter la participation des diverses populations en créant des occasions d’exercer un leadership actif (p. ex. les autochtones, les jeunes et les personnes 

âgées);
d) Promouvoir la mise en œuvre par les milieux de travail, les organismes et les établissements de politiques, de pratiques et d’activités sans tabac 

d’envergure; 
e) S’efforcer d’aligner les initiatives sans tabac sur les autres stratégies et réseaux pour favoriser l’essor de la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick.

OBJECTIF 2 : Accroître le nombre de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises qui ne font pas usage du tabac et qui persévèrent.
a) Multiplier les initiatives sans tabac efficaces au moyen de partenariats entre les écoles et les collectivités;
b) Réduire l’accès des jeunes au tabac et aux produits assimilés au tabac en appuyant et mettant en oeuvre des politiques, des règlements, des mesures 

législatives ou des activités.
c) Intégrer le renoncement chez les jeunes aux initiatives de santé scolaire globales.

OBJECTIF 3 : Accroître le nombre d’usagers qui cesseront de faire usage du tabac et qui persévéreront. 
a) Accroître la portée d’un réseau exhaustif, coordonné et accessible de soutien et de services en matière de renoncement;
b) Aider à mieux comprendre l’impact des influences sociales à la maison, à l’école, dans la communauté et au travail;
c) Inclure le renoncement chez les jeunes aux initiatives sans tabac d’envergure en milieu scolaire.

OBJECTIF 4 : Augmenter le nombre d’endroits entièrement sans tabac.
a) Favoriser la multiplication des politiques entièrement sans tabac dans tous les 

endroits intérieurs et extérieurs, dont les lieux publics, privés et de travail;
b) Accroître la sensibilisation du public, le soutien actif et la création d’habitations et 

d’endroits extérieurs entièrement sans tabac.

Façons d’agir

Devenez membre de la coalition et 
contribuez à l’amélioration de la santé, 
de la sécurité et de la vitalité de votre 
communauté et de votre province.
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Le site Web
Le site Web de la CATNB (www.nbatc.ca) a été conçu afin de vous permettre de vous renseigner 
davantage sur la CATNB et de prendre connaissance des activités en cours et des ressources et 
rapports récents. Il s’agit d’un outil d’information destiné à l’usage des intervenants ou de toute 
personne qui s’intéresse à la lutte contre le tabagisme. Le comité de direction coordonne les 
mises à jour du site, et nous invitons tous les intervenants désireux de partager en ligne leurs 
activités ou leurs renseignements à communiquer avec la CATNB.

Cliquez sur « À propos de nous » pour obtenir plus d’information sur :

•	 la	structure
•	 les	rapports	d’étape	annuels
•	 les	questions	fréquentes

4e édition imprimée – révisée en 2013
La 4e édition et les révisions de la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick ont été préparées 
par le comité de direction de la Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick (CATNB) et examinées 
par les intervenants. Le comité de direction procède à des révisions périodiques des objectifs et 
les modifications nécessaires figurent dans les rapports d’étape. 

Le présent document ne reflète pas la politique officielle du gouvernement provincial du 

Nouveau-Brunswick.

Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick
www.nbatc.ca
admin@nbatc.ca

Le saviez-vous?
Non seulement le tabac tuera des millions de personnes, 
« par ailleurs, il altère sérieusement la qualité de vie de 
millions d’autres qui sont touchées, parfois durant de 
nombreuses années, par des maladies causées par le tabac, 
avant de mourir. »1 

La fumée tertiaire réfère aux substances toxiques qui sont 
contenues dans la fumée et subsistent, entre autres, dans 
les cheveux, la peau, les tissus, les tapis, les meubles et les 
jouets longtemps après que le fumeur a éteint sa cigarette, 
son cigare ou sa pipe. Ces substances toxiques polluent l’air 
et pénètrent dans les poumons et le corps des gens.2

Les élèves dont un membre de la famille fume sont presque 
deux fois plus susceptibles de déclarer fumer.3

Les symptômes de la dépendance à la nicotine peuvent se 
manifester dans un délai de quelques jours ou semaines 
suivant l’usage intermittent du tabac.4

Plus de 20 % des élèves néo-brunswickois qui n’ont jamais 
fumé de cigarette ont une faible confiance dans leur 
capacité de demeurer non fumeurs à l’avenir.5

Tabagisme et milieu de travail : entre 1997 et 2006, « le 
coût de l’absentéisme chez les fumeurs est passé de 230 $ 
à 323 $ et le coût de la baisse de la productivité liée aux 
pauses pour fumeurs est passé de 2 175 $ à 3 053 $. »6

L’usage du tabac coûte à l’économie du Nouveau-Brunswick 
338 millions de dollars par an.7

Les mégots de cigarettes sont les rejets les plus répandus 
à l’échelle mondiale; ils ne sont pas biodégradables et leur 
décomposition peut nécessiter des décennies.8

Il peut suffire d’une seule cigarette pour déclencher une 
dépendance à vie au tabac.4

Si deux parents fument chacun la moitié d’un paquet par 
jour à la maison, en une année, un enfant sera exposé à la 
fumée de plus de 7 000 cigarettes.9

Visitez notre site Web www.nbatc.ca/fr/ pour obtenir des 
idées précises sur la façon dont vous pouvez favoriser un 
mode de vie sans tabac.
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La Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick reconnaît et respecte l’usage 
traditionnel du tabac chez les Premières nations et les Autochtones à l’occasion des 
cérémonies, des rituels et des prières. La Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick 
réfère uniquement à l’usage commercial et récréatif non traditionnel du tabac.
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