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Le rapport d’étape sur la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick décrit toutes les activités 

entreprises par la Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick et ses intervenants du 1er janvier 

2017 au 31 décembre 2017. Les actions présentées dans ce rapport ne représentent pas toutes 

les activités entreprises dans la province, mais plutôt celles qui ont été signalées à la CATNB. 

 

Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick 

c/o Société canadienne du cancer – Moncton   

272 rue St George, bureau 130 

Moncton, Nouveau-Brunswick E1C 1W6 

Site Web: www.nbatc.ca  

Adresse de courrier électronique: admin@nbatc.ca 

Téléphone: 506-381-6438 

Vision de la CATNB  
Une province sans fumée. 

Mission de la CATNB  
Travailler avec divers partenaires pour favoriser la dénormalisation du tabac et des produits 

assimilés au tabac, en changeant les attitudes et les comportements et en créant des 

environnements qui appuient les initiatives antitabac. 

Impliquez-vous 

Pour communiquer avec les responsables des initiatives présentées dans ce rapport, veuillez 

communiquer avec Kristin Farnam, coordonnatrice de la CATNB, à admin@nbatc.ca ou au 506-

381-6438. 

 
Affiché sur la couverture (de gauche à droite) : 

• Le Campus d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est devenu le premier campus 

collégial du Nouveau-Brunswick à appliquer une politique 100% sans fumée sur son campus en septembre 2017. (Photo 

soumise en mars 2018.) 

• Le programme Je cours, j’écrase a été lancé au Nouveau-Brunswick en avril 2017. La CATNB a participé à la promotion 

du programme qui a également fait l’objet d’un profil dans sa série d’histoires à succès des Champions de la vie sans 

tabac, illustrant le travail extraordinaire effectué par les entraîneurs bénévoles du programme afin d’assurer le succès 

des premiers programmes d’entraînement en magasin au Nouveau-Brunswick.  

• Kelsey Nash-Solomon (Première Nation St Mary) a partagé un témoignage poignant révélant comment elle a cessé de 

fumer dans le cadre d’une histoire à succès dans la série des Champions de la vie sans tabac de la CATNB qui mettait 

en vedette des femmes racontant comment la maternité les avait aidées à changer leur vie de façon positive en les 

faisant écraser la cigarette. 

• Le groupe Students Working Against Tobacco (SWAT) (traduction : Étudiants qui travaillent contre le tabac) de l’école 

Fundy High School a reçu une subvention du Programme de subvention pour la promotion d’une vie sans tabac du 

ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick (Mieux-être). Leur travail a été exposé et célébré par la 

CATNB via une histoire à succès dans la série des Champions de la vie sans tabac. 

• Annik Thomas et Jonathan Richard, fiers non-fumeurs, connaissent l’importance d’un foyer sans fumée pour les animaux 

de compagnie, comme pour la belle Chelsea que l’on peut voir sur cette photo. Ils ont partagé leur témoignage dans le 

cadre d’une histoire à succès dans la série des Champions de la vie sans tabac de la CATNB soulignant les dangers que 

représentent la fumée secondaire et les cigarettes électroniques pour la santé des animaux domestiques. 

 

  

http://www.nbatc.ca/
mailto:admin@nbatc.ca
mailto:admin@nbatc.ca
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Objectif 1 : Augmenter le nombre de ceux et celles qui mènent des actions 

concrètes en guise d’appui aux mesures antitabac. 

1a) Enrichir les compétences et les connaissances des intervenants. 

Accomplissements pour l’année 2017  

 

La CATNB a :     

• Lancé une page Facebook, Vivre sans tabac au Nouveau-Brunswick, dont le but est de sensibiliser, encourager et outiller 

les Néobrunswickois afin qu'ils puissent vivre sans tabac. 

• Fourni des ressources à jour sur son site web afin de partager des informations clés à ses parties prenantes pour soutenir 

leurs efforts quant à la sensibilisation, la prévention et le contrôle du tabagisme ainsi que la mise en oeuvre de 

programmes d’abandon du tabagisme. 

• Envoyé un bulletin électronique mensuel contenant des informations et des liens vers des nouvelles, des événements et 

des ressources en lien avec l’éducation, la prévention, le contrôle et l’abandon du tabagisme à une liste de distribution de 

plus de 500 abonnés. 

• Augmenté son nombre d’abonnés et sa portée sur les médias sociaux grâce à son compte Twitter qu’elle utilise comme fil 

de nouvelles pour informer ses parties prenantes, ses partenaires, ainsi que les membres de son réseau intéressés à 

promouvoir la vie sans tabac au Nouveau-Brunswick. 

 

• Publié et fait la promotion des histoires à succès de la série des Champions de la vie sans tabac suivantes via son site 

web, ses bulletins électroniques et ses réseaux sociaux : 
-« Je cours, j’écrase » aide les Néo-Brunswickois à faire de l’activité physique pour vaincre leur dépendance à la nicotine. 

-Le tabac est dangereux pour les animaux. Vivre sans tabac est la meilleure décision que peuvent prendre les 

propriétaires d’animaux ! 

-La maternité comme catalyseur d'adoption d’un style de vie plus sain sans tabac: quatre Néobrunswickoises racontent 

leur histoire. 

-Le cheminement personnel d’un père et artiste vers la vie sans tabac : l’histoire de Patrick Hardy. 

 

La CATNB a soutenu les récipiendaires de la subvention du Programme de subvention pour la promotion d’une vie sans tabac, 

offerte par le ministère du Développement social (Mieux-être), en fournissant de l’information et des liens vers des ressources 

pertinentes. Les quatre projets suivants ont fait l’objet d’un profile dans la série des Champions de la vie sans tabac de la CATNB et 

ont été présentés sur le site web de la CATNB, dans ses bulletins électroniques et sur ses réseaux sociaux. 

• Un effort collectif à l'école et dans la communauté: les réussites de Fundy High School. 

• Un programme antitabac au Harvest House Atlantic. 

• Faire confiance aux idées des jeunes: la réussite de l'école Ridgeview Middle School. 

• De l'information et des compétences de vie pour prévenir le tabagisme chez les jeunes: l'histoire à succès du St. Joseph's 

Community Health Centre. 

 

La CATNB a fait la distribution de ressources, a partagé des recherches et a pris contact avec ses parties prenantes lors des 

événements suivants :  

• Symposium sur la santé respiratoire, Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick  

• Salon de l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick  

• Forum du Réseau de santé Vitalité sur la dépendance à la nicotine 

• Forum d’éducation sur l’abandon du tabagisme du Réseau de santé Horizon 

• Rencontre communautaire sur l’abandon du tabagisme à Hampton (Get fit to quit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LiveTobaccoFreeNB/?ref=settings
http://nbatc.ca/fr/index.php
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=nbatc-e-newsletters
https://twitter.com/NBATC_CATNB
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success_stories
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=Run-to-Quit-NB
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-tobacco-harmful-animals
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-tobacco-harmful-animals
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-motherhood-quit-smoking
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-motherhood-quit-smoking
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-patrick-hardy
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201374.Programme_de_subvention_pour_la_promotion_d_une_vie_sans_tabac.html
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=success_stories
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=fundy-high-2
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-harvest-house
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=ridgeview-story
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=st-joseph
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=st-joseph
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1b) Stimuler et propager la recherche sur le tabac qui favorisera l’atteinte des objectifs de la 

stratégie. 

Accomplissements pour l’année 2017 

La CATNB et ses parties prenantes ont partagé et fait la promotion des résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, 

l’alcool et les drogues, l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves, le Sondage sur le 

mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick,  l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes ainsi que 

d’autres informations de surveillance reliées.  

 

Le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick (Mieux-être) a partagé les résultats du Sondage sur le mieux-être des 

élèves du Nouveau-Brunswick au niveau primaire (maternelle à la 5e année) fourni par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. 

 

Le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick a incorporé le tabac à ses indicateurs dans le cadre de ses profils communautaires Coup 

d’oeil sur ma communauté. 

La CATNB a développé et distribué un document infographique mettant en lumière les effets de la fumée secondaire et 

tertiaire ainsi que les dangers de la cigarette électronique à la maison sur les animaux de compagnie : « La fumée 

secondaire les affecte eux aussi. Le bien-être de votre animal de compagnie préféré est une autre bonne raison de 

vivre sans tabac. » 

 

La CATNB a partagé les témoignages de propriétaires d’animaux de compagnie qui ont choisi de cesser de fumer ou 

ont consciemment choisi de ne pas fumer en raison de leurs animaux de compagnie via une histoire à succès de la 

série des Champions de la vie sans tabac : « Le tabac est dangereux pour les animaux. Vivre sans tabac est la 

meilleure décision que peuvent prendre les propriétaires d’animaux !» 
 

La CATNB a participé à titre de source d’information clé à des initiatives de recherche nationales et provinciales. 

 

Le ministère du Développement social (Mieux-être) a consulté les membres du Comité de direction de la CATNB afin d’identifier les 

possibilités d’amasser des informations et de s’engager dans une recherche pour déterminer s’il existe un lien entre l’insécurité 

alimentaire et l’usage du tabac.  

 
1c) Obtenir l’engagement de diverses populations en offrant des possibilités de prise en charge 

et de leadership actif (p.ex.: les Autochtones, les jeunes et les personnes âgées). 

 
Accomplissements pour l’année 2017 

La CATNB a conduit un sondage en ligne auprès de plus de 80 organismes travaillant avec les jeunes et jeunes adultes 

afin de déterminer le statut de l’éducation sur le tabac et les programmes de prévention et pour explorer la possibilité 

de soutenir des activités de prévention. 

 

La CATNB et les membres de son Comité de direction ont fait la promotion de la campagne Je te laisse au Nouveau-

Brunswick. Je te laisse, soutenue par Santé Canada et la Société canadienne du cancer, est une campagne nationale 

qui encourage les jeunes adultes fumeurs âgés de 20 à 24 ans à cesser de fumer et à persévérer à vivre sans tabac. 

En plus de faire de la sensibilisation sur ses réseaux sociaux, Je te laisse entreprend des tournées transcanadiennes 

d’événements expérimentaux conçus pour engager les jeunes adultes fumeurs dans une conversation au sujet d’une 

rupture avec la cigarette. En 2017, Je te laisse a été l’hôte d’événements dans les collèges du Nouveau-Brunswick 

suivants : 

• 31 octobre 2017- Eastern College, Fredericton 

• 1 novembre 2017 - Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Saint John 

• 2 novembre 2017 - Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), Moncton  

 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues-eleves.html
https://www.csnb.ca/sondages/smeenb#.WxPxK0gvxRY
https://www.csnb.ca/sondages/smeenb#.WxPxK0gvxRY
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/3226-fra.htm
https://www.csnb.ca/sondage-sur-le-mieux-etre-des-eleves-du-nouveau-brunswick-au-niveau-primaire-maternelle-5e-annee#.WxPxeEgvxRY
https://www.csnb.ca/sondage-sur-le-mieux-etre-des-eleves-du-nouveau-brunswick-au-niveau-primaire-maternelle-5e-annee#.WxPxeEgvxRY
https://www.csnb.ca/profils-communautaires#.WxPxkUgvxRY
https://www.csnb.ca/profils-communautaires#.WxPxkUgvxRY
http://nbatc.ca/fr/uploads/pets-infographic-fr.pdf
http://nbatc.ca/fr/uploads/pets-infographic-fr.pdf
http://nbatc.ca/fr/uploads/pets-infographic-fr.pdf
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-tobacco-harmful-animals
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-tobacco-harmful-animals
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-tobacco-harmful-animals
http://jetelaisse.ca/
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1d) Promouvoir les politiques, les pratiques et les activités sans tabac d’envergure au sein des 

milieux de travail, des organismes et des établissements.  
 

Accomplissements pour l’année 2017 

 

Le Campus d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est devenu le premier campus collégial au 

Nouveau-Brunswick à appliquer une politique 100% sans fumée sur son campus en septembre 2017. 

 

Les deux autorités régionales en santé ont continué de promouvoir et d’appliquer leurs politiques et initiatives d’environnement 100% 

sans fumée mises sur pied en 2016.  

 • Réseau de santé Horizon – Ensemble sans fumée  

 • Réseau de santé Vitalité - Ensemble sans fumée 

 

La Société canadienne du cancer a continué de promouvoir des politiques de santé publique plus saines en matière d’usage du tabac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1e) S’efforcer d’harmoniser les initiatives sans tabac avec les autres stratégies et réseaux pour 

favoriser l’essor de la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick. 

 
Accomplissements pour l’année 2017 

 

La CATNB a réalisé une sensibilisation stratégique et a engagé de nouvelles et ses actuelles parties prenantes dans un objectif de 

renforcement des capacités d’actions de soutien à la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick. 

 

La CATNB a maintenu ses relations et développé des liens avec les coalitions de contrôle du tabac provinciales et nationales ainsi 

qu’avec les coalitions et organismes liés à la santé (p.ex. : le Conseil canadien pour le contrôle du tabac et toutes les coalitions de 

contrôle du tabac provinciales, l’Association pour les droits des non-fumeurs, la Coalition canadienne pour des habitations sans fumée, 

la Coalition pour une saine alimentation et l’activité physique au N.-B., etc.) 

 

La CATNB a collaboré et forgé un réseau de contacts avec des partenaires du Mouvement du mieux-être afin de promouvoir une 

variété d’initiatives reliées à la santé et au mieux-être, telles que la Semaine du mieux-être 2017 et la Journée des parcs et sentiers 

2017. 

 

La CATNB a participé au Sommet sur la promotion du mieux-être du Plan du Nouveau-Brunswick pour les familles afin d’assurer qu’une 

vie sans tabac fasse partie de la stratégie provinciale visant à améliorer la santé et le mieux-être des Néo-brunswickois à chacun des 

stages de leur vie.  

 

 

 

http://en.horizonnb.ca/accueil/centre-des-m%C3%A9dias/sans-fum%C3%A9e-ensemble.aspx
https://www.vitalitenb.ca/fr/ensemble-sans-fumee
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=nb-anti-tobacco-strategy
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=coalition-and-organizations
http://www.mieux-etrenb.ca/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/Mieux-etre/content/semaine_mieux-etre.html
http://hepac.ca/fr/journee-des-parcs-sentiers-nb/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/promo/plan_pour_les_familles.html
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Objectif 2 : Accroître le nombre de Néobrunswickois qui ne font pas usage du tabac 

et qui persévèrent. 
          

2a) Multiplier les initiatives sans tabac efficaces au moyen de partenariats entre les écoles et les 

collectivités. 

Accomplissements pour l’année 2017 

 

Le programme Apprenants en santé à l’école, un programme de Santé publique des autorités régionales en santé, a soutenu les 

écoles afin d’assurer le succès de leurs plans d’initiatives pour des écoles sans tabac en utilisant une approche compréhensive de la 

santé en milieu scolaire. 

 

Les écoles du Nouveau-Brunswick ont été encouragées à accéder au module sur le tabac qui se trouve dans le Planificateur des écoles 

en santé du Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé (CCES), un outil en ligne conçu pour aider les écoles à créer 

des environnements plus sains. 

 

Le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick (Mieux-être) a offert des Subventions pour le mieux-être aux écoles 

(maternelle à la 12e année) afin de permettre aux écoles de choisir les secteurs prioritaires sur lesquels elles souhaitent se 

concentrer, incluant l’usage du tabac et la santé mentale. Le ministère a ensuite partagé les meilleures pratiques découlant de ces 

subventions.  

 

Deux programmes scolaires, soutenus par le Programme de subvention pour la promotion d’une vie sans tabac ont fait l’objet de 

profils dans la série des Champions de la vie sans tabac de la CATNB et ont également fait l’objet de promotion via son site web, ses 

bulletins électroniques et ses réseaux sociaux :  

• École Ridgeview Middle School: Faire confiance aux idées des jeunes: la réussite de l'école Ridgeview Middle School. 

• École secondaire Fundy High School: Un effort collectif à l'école et dans la communauté: les réussites de Fundy High School. 

 

 
2b) Réduire l’accès des jeunes au tabac et aux produits assimilés du tabac en appuyant et en 

mettant en œuvre des politiques, des règlements, des mesures législatives ou des activités. 
 

Accomplissements pour l’année 2017 

 

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a continué d’appliquer la Loi sur la vente de tabac et de cigarettes électroniques 

du Nouveau-Brunswick qui régule à quels endroits, comment et à qui les produits du tabac et les cigarettes électroniques peuvent être 

vendus dans la province. 

 

L’unité de lutte contre la contrebande du tabac du ministère de la Justice et de la Sécurité publique a mené des mesures anti-

contrebande afin de réduire les risques pour la santé et de rendre moins abordable l’achat de produits du tabac pour les jeunes. 

 

Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef (Santé publique) a continué de considérer les possibilités d’amendements futurs à la Loi sur 

la vente de tabac et de cigarettes électroniques du Nouveau-Brunswick. 

 

 

2c) Exposer les pratiques de l’industrie du tabac qui encouragent l’utilisation des produits du 

tabac ou des produits assimilés du tabac.  

Accomplissements pour l’année 2017 

 

La CATNB a développé et distribué le document infographique « L'influence des réseaux sociaux sur la consommation de tabac chez 

les adolescents ».   

 

La CATNB a développé et distribué le document infographique « L'influence des films sur la consommation de tabac chez les 

adolescents ».  

 

En tant que membre du comité organisateur de la conférence, la CATNB a facilité l’inclusion d’une session plénière intitulée « A 

Tobacco End Game - What Might It Look Like? (traduction : « Une mise en échec du tabac - à quoi cela pourrait-il ressembler? » lors de 

la Conférence provinciale sur le mieux-être.  

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.10595.Apprenants_en_sant%C3%A9_%C3%A0_l_%C3%A9cole_.html
http://healthyschoolplanner.uwaterloo.ca/?page=103&translateto=french
http://healthyschoolplanner.uwaterloo.ca/?page=103&translateto=french
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201141.Subvention_pour_le_mieux-%C3%AAtre_dans_les_%C3%A9coles.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.201374.Programme_de_subvention_pour_la_promotion_d_une_vie_sans_tabac.html
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=success_stories
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=ridgeview-story
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=fundy-high-2
http://laws.gnb.ca/fr/ShowTdm/cs/T-6.1/
http://laws.gnb.ca/fr/ShowTdm/cs/T-6.1/
http://laws.gnb.ca/fr/ShowTdm/cs/T-6.1/
http://nbatc.ca/en/uploads/images/graph-may7-page1-FR.jpg
http://nbatc.ca/en/uploads/images/graph-may7-page1-FR.jpg
http://nbatc.ca/en/uploads/images/graph-may7-page2-FR.jpg
http://nbatc.ca/en/uploads/images/graph-may7-page2-FR.jpg
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Objectif 3 : Accroître le nombre d’usagers qui cesseront de faire usage du tabac et 

qui persévéreront.    

 

3a) Accroître la portée d’un réseau exhaustif, coordonné et accessible de soutien et de services 

en matière de renoncement. 

Accomplissements pour l’année 2017 

 

La Société canadienne du cancer a poursuit son partenariat avec le ministère du Développement social (Mieux-être) afin d’offrir des 

services d’appui à l’abandon du tabac aux fumeurs via la Téléassistance pour fumeurs et la Téléassistance pour fumeurs en ligne. 646 

citoyens du Nouveau-Brunswick ont reçu de l’aide et ont été guidés dans leur abandon du tabagisme par l’entremise de ce service 

gratuit, bilingue et confidentiel fourni par des spécialistes formés, soit par téléphone ou en ligne. 

 

La Société canadienne du cancer a continué son éducation au public sur le tabac de même que sur l’abandon du tabagisme via un 

service téléphonique gratuit d’information sur le cancer en plus de ressources et d’informations disponibles au www.cancer.ca et de 

matériel imprimé. 491 patients atteints du cancer au Nouveau-Brunswick ont reçu de l’information/soutien grâce à ce service gratuit 

d’information sur le cancer. 

 

La Société canadienne du cancer, en partenariat avec le Coin des coureurs (Running Room), a lancé le programme d’abandon du 

tabagisme Je cours, j’écrase dans les magasins de Moncton et Fredericton. La CATNB a fait la promotion de Je cours, j’écrase via une 

histoire à succès dans la série des Champions de la vie sans tabac : « Je cours, j’écrase aide les Néo-Brunswickois à faire de l’activité 

physique pour vaincre leur dépendance à la nicotine. » 

 

La CATNB a complété une révision de la littérature sur l’abandon du tabagisme auprès des populations vulnérables du Nouveau-

Brunswick.  

 

Le réseau de santé Vitalité a continué d’appliquer et de renforcer le programme Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac dans tous 

ses services (hôpitaux, programme extramural, centres de santé, centres de santé communautaire, services en santé mentale et 

dépendances) afin d’offrir plus de possibilités aux patients d’obtenir le soutien nécessaire à l’abandon du tabagisme.  

 

Le Réseau de santé Vitalité a produit une nouvelle brochure destinée à être utilisée dans les cliniques d’obstétrique offrant des 

conseils et des stratégies pour les conseillers en abandon du tabagisme afin d’aider les femmes enceintes à composer avec leur 

dépendance à la nicotine.   

 

Le Réseau de santé Vitalité a collaboré avec le Centre de santé d’Elsipogtog afin d’éduquer les employés sur la dépendance à la 

nicotine pour leur permettre d’offrir de meilleurs soins aux patients de cette région.  

 

Le Réseau de santé Vitalité et ses partenaires du mieux-être locaux ont chapeauté la première édition du Programme de 

marche/course pour fumeurs dans la région du Grand Moncton. Il y a eu 24 participants et 35 personnes ont complété la course de 

5km. 

 

Le Réseau de santé Vitalité et ses partenaires du mieux-être locaux ont chapeauté la première édition du Programme de 

marche/course pour fumeurs à Bouctouche. Il y a eu 20 participants et plus de 70 personnes ont complété la course de 5km. 

 

Le Réseau de santé Vitalité a présenté son Forum sur la dépendance à la nicotine en collaboration avec le Réseau Mieux-être du 

Restigouche – Comité promotion vie sans tabac.  

 

Le Réseau de santé Horizon a continué d’élargir la portée et d’appliquer le programme du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac 

dans ses hôpitaux, auprès de ses patients externes et dans ses pratiques ambulatoires et communautaires dans le but d'accroître 

l'accès au soutien clinique pour les gens qui veulent cesser de fumer. 

 

Le Réseau de santé Horizon, en collaboration avec l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, a mis au point une ressource à 

l'intention des patients qui doivent subir une intervention chirurgicale, contenant de l'information sur l'importance de cesser de fumer 

avant la chirurgie. 

 

Le Réseau de santé Horizon a présenté son 3e Forum annuel d’éducation clinique sur l’abandon du tabagisme. 

 

 

 

 

 

 

 

https://smokershelpline.ca/fr-ca
http://www.cancer.ca/
https://www.runtoquit.com/?language=fr
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=success_stories
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=Run-to-Quit-NB
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=Run-to-Quit-NB
Modèle%20d’Ottawa%20pour%20l’abandon%20du%20tabac
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=69&cntnt01returnid=51
file:///C:/Users/landr/Desktop/WORK%20PLAN%20NBATC/PROGRESS%20REPORTS/2018/Modèle%20d’Ottawa%20pour%20l’abandon%20du%20tabac
http://nbatc.ca/en/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=96&cntnt01returnid=105
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Le Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick est entré en partenariat avec le Centre d'excellence pour l'abandon du tabac dans un 

cadre clinique du Réseau de santé Horizon afin d’intégrer l’abandon du tabagisme dans la routine des pratiques cliniques de soins 

auprès des patients externes atteints d’un cancer à travers l’organisme, en utilisant le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac qui a 

fait ses preuves. Les cliniques de Saint-Jean et de Moncton ont mis en oeuvre une programmation avec une planification en chantier 

visant à étendre cette pratique dans les soins auprès de tous les patients externes atteints d’un cancer dans toutes les régions du 

Réseau de santé Horizon.  

 

Deux projets illustrant les programmes d’abandon du tabagisme, soutenus par le Programme de subvention pour la promotion d’une 

vie sans tabac ont fait l’objet de profiles dans la série des Champions de la vie sans tabac de la CATNB et ont également fait l’objet de 

promotion via son site web, ses bulletins électroniques et ses réseaux sociaux :  

• Harvest House Atlantic – Un programme antitabac au Harvest House Atlantic. 

• Centre de santé communautaire St Joseph’s  - De l'information et des compétences de vie pour 
prévenir le tabagisme chez les jeunes: l'histoire à succès du St. Joseph's Community Health Centre. 

 

Le Réseau Mieux-être du Restigouche – Comité promotion vie sans tabac a offert un Programme de marche/course pour fumeurs à 

Campbellton avec 10 participants.  

 

La Coalition antitabac de la Péninsule acadienne a offert un Programme de marche/course pour fumeurs à Shippagan avec 19 

participants. 

 

La Coalition antitabac de la Péninsule acadienne a offert le programme d’abandon du tabac, “Défi Qui Cesse Gagne”, via une 

promotion des radios communautaires CKLE et CKRO (diffusée en direct du Tazza Café, Shippagan). 152 participants (dont 23 issus 

du système scolaire, soit 11 élèves et 9 parents) ont pris un engagement envers une vie sans tabac. 

 

 

 

3b) Aider à mieux faire comprendre l’impact des influences sociales à la maison, à l’école, dans 

la communauté et au travail.  

 
Accomplissements pour l’année 2017 

 

La CATNB a tenu un concours sur sa plateforme Twitter, « Notre momentum, votre momentum », durant la Semaine nationale sans 

fumée afin de célébrer la réduction de l’usage du tabac rapporté en 2015 par le Sondage canadien sur le tabac, l’alcool et les drogues 

et pour encourager les Néo-brunswickois à partager comment ils comptent vivre sans tabac en 2017.  

 

La CATNB a présenté les témoignages de fumeurs partageant leur cheminement vers l’abandon du tabagisme dans la série des 

Champions de la vie sans tabac afin que davantage de Néo-brunswickois soient conscients des influences sociales qui contribuent à 

ce que les gens commencent l’usage du tabac ainsi que les façons dont ils peuvent surmonter leur dépendance à la nicotine avec 

l’aide et le soutien adéquat.  

• La maternité comme catalyseur d'adoption d’un style de vie plus sain sans tabac: quatre Néobrunswickoises racontent leur 

histoire. 

• Le cheminement personnel d’un père et artiste vers la vie sans tabac : l’histoire de Patrick Hardy. 

 

 

 

 

3c) Inclure le renoncement chez les jeunes aux initiatives sans tabac d’envergure en milieu 

scolaire. 

Accomplissements pour l’année 2017 

 

Le programme Vie100fumée de Santé Canada a fait l’objet de promotion auprès des écoles du Nouveau-Brunswick par des 

intermédiaires en santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/landr/Desktop/WORK%20PLAN%20NBATC/PROGRESS%20REPORTS/2018/Modèle%20d’Ottawa%20pour%20l’abandon%20du%20tabac
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/services/services_renderer.201374.Take_Action_on_Tobacco_Use_Grant_Program.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social/services/services_renderer.201374.Take_Action_on_Tobacco_Use_Grant_Program.html
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=success_stories
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-harvest-house
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=st-joseph
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=st-joseph
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/enquete-canadienne-tabac-alcool-et-drogues/sommaire-2015.html
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=success_stories
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-motherhood-quit-smoking
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-journey-motherhood-quit-smoking
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=success-story-patrick-hardy
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/preoccupations-liees-sante/tabagisme/zone-jeunes/vie100fumer.html
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Objectif 4 : Augmenter le nombre d’endroits entièrement sans tabac.  

     

 

4a) Favoriser la multiplication des politiques entièrement sans tabac dans tous les endroits 

intérieurs et extérieurs, dont les lieux publics, privés et de travail.  

Accomplissements pour l’année 2017 

 
La CATNB et ses parties prenantes ont échangé de l’information et des ressources reliées aux bénéfices sur la santé publique et 

professionnelle d’environnements extérieurs sans fumée, ont soutenu la formation de politiques sans fumée dans les environnements 

extérieurs et ont cherché des possibilités de promouvoir les espaces extérieurs sans fumée.  

 

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique ainsi que Travail sécuritaire NB ont appliqué la Loi sur les endroits sans fumée du 

Nouveau-Brunswick qui interdit de fumer ou de vapoter dans les endroits publics fermés, dans les environnements de travail intérieurs 

ainsi que dans une variété d’espaces extérieurs publics. Un numéro sans frais est fourni afin de dénoncer les violations à la Loi sur les 

endroits sans fumée ou pour obtenir de l’information sur cette loi : 1-866-234-4234. 

 

La Fondation des maladies du coeur et de l’AVC au Nouveau-Brunswick fait une promotion sans fumée de tous ses événements depuis 

2016. Une bannière sans fumée est utilisée lors de chacun de ses événements. Une Politique sur les événements sains du coeur, qui 

inclut une section sur les environnements sans fumée avec des liens vers le guide Tenir mon événement extérieur à l’abri de la fumée 

de la CATNB, a été mise sur pied en 2016. Cette politique a continué d’être respectée en 2017 pour tous les événements.   

 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis sur pied de nouvelles régulations afin de renforcer l’application de la Loi sur les 

endroits sans fumée du Nouveau-Brunswick. Les officiers de la paix et les inspecteurs peuvent dorénavant remettre des amendes aux 

individus qui fument dans des endroits publics où cela est interdit.  

 

Le Campus d’Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a lancé sa politique d’environnement 100% sans 

fumée sur la propriété de son campus, à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

4b) Sensibiliser le public et accroître le soutien actif et la création d’endroits intérieurs et 

extérieurs entièrement sans tabac.   

Accomplissements pour l’année 2017 

 

La CATNB a créé des partenariats avec la Coalition pour une saine alimentation et l'activité physique (CSAAP) ainsi que plusieurs autres 

organismes afin de publier un guide de planification d’événements pour assister les municipalités et les autres parties prenantes dans 

l’organisation d’événements pour célébrer la Journée des parcs et sentiers du 3 juin 2017. La CATNB a fourni de l’information liée aux 

amendements à la Loi sur les endroits sans fumée du Nouveau-Brunswick pour inclure plusieurs endroits publics extérieurs et a 

rappelé aux organisateurs qu’ils pouvaient accéder à des conseils pour tenir leur événement sans fumée en consultant son guide Tenir 

mon événement extérieur à l’abri de la fumée. 

 

La CATNB a exploré de nouvelles possibilités d’augmenter le soutien public pour des espaces sans fumée, incluant les maisons et 

habitations à logements multiples. Une page web intitulée Milieux sans tabac : Immeubles à logements multiples a été ajoutée au site 

web de la CATNB et la Coalition a été en mesure de briller sous les projecteurs dans les statistiques et la recherche concernant la 

fumée secondaire durant le Mois des maisons sans fumée. 

 

La CATNB a distribué son guide Tenir mon événement extérieur à l’abri de la fumée et tenu les municipalités et villes du Nouveau-

Brunswick au courant de leurs responsabilités en trait aux espaces extérieurs publics sans fumée via son kiosque durant le salon de 

l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=296
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2017.09.1208.html
https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=296
https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=296
http://hepac.ca/fr/journee-des-parcs-sentiers-nb/
https://www.gnb.ca/legis/bill/editform-f.asp?ID=296
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
http://www.nbatc.ca/fr/index.php?page=multi-unit-dwellings
http://www.nbatc.ca/en/uploads/graph1-FR.jpg
http://nbatc.ca/fr/index.php?page=making-my-event-smoke-free
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Lois provinciales et programmes qui soutiennent la Stratégie antitabac du 

Nouveau-Brunswick   

Lois sur les endroits sans fumée du Nouveau-Brunswick : 

• Les officiers de la paix et les inspecteurs sont maintenant en mesure de remettre des 

amendes aux individus qui fument dans des endroits publics où cela est interdit. (Entrée en 

vigueur le 15 septembre 2017) 
• Interdiction du tabagisme sur les terrains d’hôpitaux. (Entrée en vigueur le 16 décembre 

2016) 

• Élargissement de la définition de « tabagisme », afin d’inclure « toute substance qui est 

fumée et qui crée de la fumée et de la fumée secondaire, dont la marijuana ». (Entrée en 

vigueur le 17 novembre 2016)  

• Interdiction de l’usage de cigarettes électroniques et de narguilés partout où le tabagisme 

est prohibé, quel que soit le produit utilisé. (Entrée en vigueur le 1er juillet 2015) 

• Interdiction de fumer dans plusieurs endroits extérieurs, y compris les terrasses, les entrées 

des immeubles, les terrains de jeu, les plages, les parcs provinciaux, les aires de sports et 

les sentiers de marche. (Entrée en vigueur le 1er juillet 2015) 

• Interdiction de fumer dans les milieux de travail et les endroits publics fermés. (Entrée en 

vigueur le 1er octobre 2014) 

• Interdiction de fumer dans les véhicules en présence de jeunes de moins de 16 ans. (Entrée 

en vigueur le 1er janvier 2010) 

 

Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques du Nouveau-Brunswick : 

• Interdiction de la vente de tabac aromatisé, sans exception. (Entrée en vigueur le 1er janvier 

2016) 

• Interdiction de la vente des cigarettes électroniques et des liquides à vapoter aux personnes 

de moins de 19 ans. (Entrée en vigueur le 1er juillet 2015) 

• Interdiction des étalages de produits du tabac chez les détaillants. (Entrée en vigueur le 1er 

janvier 2009)  

 

Loi de la taxe sur le tabac du Nouveau-Brunswick : 

• Hausse de la taxe sur le tabac de 3,26 cents par cigarette et bâtonnet de tabac et par gramme d’autres 

produits du tabac à l’exception des cigares. (Entrée en vigueur le 1er février 2017) 

• Hausse de la taxe sur le tabac de 3,26 cents par cigarette et bâtonnet de tabac et par gramme d’autres 

produits du tabac à l’exception des cigares. (Entrée en vigueur le 2 février 2016) 

• Hausse de la taxe sur le tabac de 2,00 cents par cigarette et de 5.26 cents par bâtonnet de tabac et par 

gramme d’autres produits du tabac à l’exception des cigares. (Entrée en vigueur le 27 mars 2013) 

• Modification des droits de licence des détaillants. Le prix d’une nouvelle licence est de 100$, avec des droits 

de renouvellement annuel des 50$. (Entrée en vigueur le 1er avril 2012) 

• Hausse de la taxe sur le tabac de 5,25 cents par cigarette et bâtonnet de tabac et par gramme d’autres 

produits du tabac à l’exception des cigares. (Entrée en vigueur le 23 mars 2011) 

 

Programme de médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick et Régime de médicaments 

du Nouveau-Brunswick : 
• Deux thérapies de remplacement de la nicotine (la gomme à la nicotine et le timbre de nicotine), en plus du 

Bupropion et de la Varenicline, ont été ajoutées aux bénéfices des formulaires d’assurance médicament du 

Nouveau-Brunswick. Ces thérapies sont maintenant couvertes par le Programme de médicaments sur 

ordonnance du Nouveau-Brunswick et le Régime de médicaments du Nouveau-Brunswick. Afin d’y être 

éligibles, les patients doivent obtenir une prescription de leur médecin, d’une infirmière immatriculée ou d’un 

pharmacien. (Entrée en vigueur le 24 novembre 2015) 
 


