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Faites partie du Mouvement pour le mieux-être avec un campus sans fumée! 
La CATNB peut vous aider! 
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La CATNB, c’est quoi?
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CATNB
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Qui sommes-nous ?
La Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick (CATNB) est un 
groupe d’intervenants qui regroupe ses efforts pour mener des 
actions coordonnées favorisant la vie sans tabac et sans fumée au 
Nouveau-Brunswick
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CATNB
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• Nous facilitons la collaboration et renforçons les capacités afin que nos intervenants, nos 
partenaires, ainsi que des individus dans les communautés partout dans la province, puissent 
atteindre les buts et objectifs énoncés dans la Stratégie favorisant la vie sans tabac au Nouveau-
Brunswick.

• Nous favorisons les connexions et le réseautage ainsi que le partage d’idées, de meilleures 
pratiques et de ressources parmi notre réseau d’intervenants et de partenaires – des professionnels 
de la santé, des leaders communautaires, des représentants gouvernementaux, des institutions et 
des organismes qui travaillent pour favoriser la vie sans tabac et sans fumée dans les collectivités du 
Nouveau-Brunswick. Ce réseau est très actif dans les domaines de l’éducation et de la sensibilisation 
du public pour la prévention du tabagisme, l’élaboration de politiques antitabac/sans fumée, ainsi 
que les services de soutien aux gens qui veulent cesser de fumer.

• Nous créons des fiches d’information, des trousses à outils et d’autres ressources, ainsi que des 
opportunités d’apprentissage pour notre réseau d’intervenants et de partenaires.

• Nous promouvons l’excellent travail accompli partout au Nouveau-Brunswick qui contribue à 
l’atteinte de la vision de rendre la province sans tabac et sans fumée pour tous.

• Nous sensibilisons le public, via les médias sociaux, à l’importance des environnements favorables à 
la vie sans tabac et sans fumée ainsi qu’aux risques liés à l’utilisation de produits du tabac et de 
vapotage.

• Nous sommes une ressource pour tous les Néo-Brunswickois qui souhaitent adopter une mode de 
vie sans tabac et sans fumée et en devenir des Champions dans leurs communautés.
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Le Mouvement du mieux-être
« Le mieux-être va au-delà des choix que l’on fait. Il fleurit lorsque les 
gens et les endroits autour de nous nous soutiennent. Quand nous 
travaillons ensemble à rendre les choix santé plus accessibles et plus 
enviables, ils deviennent, avec le temps, les choix naturels qui 
s’imposent, à chaque fois. »

Le Mouvement du mieux-être est une initiative du Nouveau-Brunswick 
visant à inspirer et à soutenir la création d’environnements favorables 
au mieux-être pour tous les Néo-brunswickois.

Le Mouvement du mieux-être soutient tous les Néo-brunswickois, crée 
des liens et célèbre les individus, les familles, les groupes 
communautaires, les écoles et les lieux de travail qui tentent 
d’améliorer un ou plusieurs aspects de leur mieux-être, tel qu’une vie 
sans tabac et sans fumée. 

Le site Web du Mouvement du mieux-être diffuse des profils 
communautaires et dirige les parties prenantes et les Néo-brunswickois 
vers des outils et des ressources pour aider les individus, les familles, 
les groupes communautaires, les écoles et les lieux de travail à faire un 
pas dans la direction du mieux-être.

Pour en savoir davantage, visitez le site mieux-etrenb.ca.
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Rôle de la CATNB dans le 
Mouvement du mieux-être
La CATNB aides les Néo-Brunswickois à 
passer à l’action pour une vie sans 
tabac et sans fumée !
La Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick (CATNB) est 
fière d’appuyer le Mouvement du mieux-être au Nouveau-
Brunswick par la promotion et le soutien des 
environnements favorables à la vie sans tabac et sans fumée. 
Nous facilitons la collaboration et renforçons les capacités 
afin que nos intervenants, nos partenaires, ainsi des 
individus dans les communautés partout dans la province 
puissent atteindre les buts et objectifs énoncés dans la 
Stratégie favorisant la vie sans tabac au Nouveau-Brunswick.

Tous peuvent être des champions ! Ensemble, nous 
pouvons collaborer à la réalisation d’une vision commune : 
une province sans tabac et sans fumée pour toutes les 
personnes qui vivent au Nouveau-Brunswick ! Cette 
collaboration contribue au mieux-être dans la 
communauté, en milieux de travail, à école et à la maison 
ainsi que pour tout un chacun. La mise en commun de nos 
ressources, de nos expertises, de nos connaissances et de 
nos expériences nous permettra de mettre en œuvre des 
changements positifs.
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La CATNB a réalisé la 6e édition de 
la Stratégie favorisant la vie sans tabac
au Nouveau-Brunswick en
collaboration avec ses parties 
prenantes et ses partenaires.

L’objectif de cette collaboration était
d’assurer que cette nouvelle Stratégie
reflète fidèlement les priorités des 
parties prenantes de la CATNB dont le 
travail contribue à une vision commune 
afin de faire du Nouveau-Brunswick 
une province sans tabac et sans fumée
pour tous.

Avec la mise à jour de sa Stratégie, la 
CATNB souhaitait également inciter ses
partenaires actuels, de nouveaux 
partenaires, des groupes
communautaires et des individus, à 
travailler ensemble à l’atteinte de cette
vision.

Cette nouvelle Stratégie, c’est celle de 
toutes les personnes qui vivent au 
Nouveau-Brunswick et valorisent les 
bienfaits de la vie sans tabac et des 
environnements sans fumée sur la 
santé, le mieux-être et la situation 
socio-économique de leurs
communautés.

8

8



2019-08-18

9

OBJECTIF 4 

Environnements
sans fumée
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Loi sur les endroits sans fumée du N-B.
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Quels sont les endroits où il
est interdit de fumer et 

vapoter au 
Nouveau-Brunswick? 

11



2019-08-18

12

Loi sur les 
endroits sans 
fumée du 
N.-B.

Interdit aux gens de fumer
et de vapoter du tabac, du 
cannabis et toutes autres
substances dans ces
endroits. 

ENDROITS INTÉRIEURS

• lieux publics fermés;

• espaces de travail intérieurs;

• établissement où les gens vivent en groupe;

• dans un véhicule public;

• dans un véhicule alors qu'une autre personne 
dans le véhicule a moins de 16 ans;

• dans un véhicule utilisé dans le cadre de 
l'emploi tout en transportant deux employés ou 
plus.
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ENDROITS EXTÉRIEURS 

• sur la propriété d’une école;

• sur les patios et toutes les installations publiques extérieures 
semblables où la nourriture et/ou l'alcool est servi et à moins 
de trois mètres de la frontière du patio;

• à moins de neuf mètres des portes, des fenêtres et des prises 
d'air des lieux publics fermés et des lieux de travail intérieurs;

• sur ou à moins de 20 mètres de l'équipement pour enfants et 
des aires sportives situées dans un lieu public extérieur;

• sur ou à neuf mètres d'une piste publique de marche ou de 
jogging dans un lieu public extérieur;

• dans les limites des parcs provinciaux, sauf dans les limites des 
campings loués, des terrains de golf et des aires désignées 
dans le parc; 

• sur tous les terrains des régies régionales de la santé 
(hôpitaux, cliniques de santé, etc.).

13

Loi sur les 
endroits sans 
fumée du 
N.-B.

Interdit aux gens de fumer 
et de vapoter du tabac, du 
cannabis et toutes autres 
substances dans ces 
endroits. 
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Campus
Au NB, il est llégal de fumer et vapoter sur les terrains de 
toutes les écoles de la maternelle à la 12e année.

Cela n’est PAS le cas pour les établissements 
postsecondaires. Seuls aspect de la Loi sur les endroits sans 
fumée qui les concerne en ce moment:

pas fumer et vapoter à l’intérieur (lieu publique fermé, 
lieu de travail);

pas fumer et vapoter à moins de 9m de portes, des 
fenêtres et des prises d'air des lieux publics fermés et des 
lieux de travail intérieurs.

 

 La CATNB encourage les établissements d'enseignement 
postsecondaire à élaborer et à mettre en œuvre leur propre 
politique. Nous aimerions bien voir un jour des 
modifications à la loi pour inclure les établissements 
postsecondaires.
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Cannabis
Loi sur la réglementation du cannabis (Nouveau-Brunswick)
Régit la consommation et l’usage du cannabis.  Fixe à 19 ans l’âge légal pour 
acheter, consommer et cultiver du cannabis non medical. Établit des restrictions 
générales quant à la consommation et à la possession de cannabis.
 On ne peut consommer du cannabis non médicinal au Nouveau-Brunswick 

que dans une résidence privée ou sur le terrain adjacent à la résidence
privée (chez soi ou dans la cour arrière). 

 Consommation de cannabis non médicinal en public est interdite.
 Illégal de consommer du cannabis dans un véhicule et de conduire sous 

l'influence du cannabis.
 Cannabis médical dans un lieu public = seulement si lieu n’est pas désigné

sans fumée par Loi sur les endroits sans fumée. La CATNB encourage les 
campuses d’inclure le cannabis dans leur liste de substances interdites –
pour leur politique sans fumée!
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Cannabis

EnControleNB.ca

Gouvernement NB - Cannabis 
au Nouveau-Brunswick -
https://www2.gnb.ca/content
/gnb/fr/corporate/promo/
cannabis.html
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Vapotage
 
 Interdit de vapoter…
 Dans TOUS les endroits désignés sans fumée 
(intérieurs et extérieurs) par la Loi sur les 
endroits sans fumée du N.-B.! 
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Vapotage

Canada.ca/vapotage

Considerelesconsequences.ca
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Pourquoi un
 campus sans fumée?
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Avantages d’un 
campus 100% sans 
fumée

Offrir un environnement plus 
sain à toutes les personnes qui 
se trouvent sur le campus. 
Aide les personnes qui veulent 

cesser de fumer à réussir. 
Améliorer la propreté du 

campus grâce à une réduction 
des mégots de cigarette.
Réduire les coûts engendrés 

pour ramasser les mégots de 
cigarette. 
Décourager l’usage du tabac, 

du cannabis et des produits de 
vapotage – en particulier chez 
les jeunes. 
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Réduire exposition à fumée secondaire = 
environnement favorable au mieux-être
pour tous! 

◦ La fumée du tabac contient plus de 4 000 produits chimiques, dont au 
moins 70 sont reconnus comme pouvant causer, déclencher ou 
favoriser le cancer. Bon nombre d'entre eux sont également présents 
dans la fumée secondaire. Par ailleurs, la fumée secondaire est à 
l'origine d'autres maladies comme les cardiopathies, l'emphysème et 
l'asthme. 

◦ Il n'existe aucun niveau sécuritaire d'exposition à la fumée 
secondaire,  même à l’extérieur. Contrairement à la croyance 
populaire, la fumée n'est pas tout simplement balayée au loin par le 
vent. Les recherches démontent que la fumée du tabac dans les 
espaces extérieurs peut être aussi nuisible que la fumée secondaire 
dans les endroits intérieurs.
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Aide les fumeurs qui veulent cesser de 
fumer

◦ Il peut être très difficile pour une personne qui essaye de cesser
de fumer d'être entourée de fumée secondaire!
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Un campus plus beau et propre!

◦ Les mégots de cigarettes sont la source de déchets la plus répandue 
au monde. 

• Préserver la nature sans fumée signifie moins de déchets à ramasser 
et un environnement plus propre.  

• Vous pourrez aussi ainsi réduire les coûts engendrés par le  
ramassage de mégots de cigarette. 

• Il est possible que vos frais d’assurance soient moins élevés – une 
politique sans fumée réduit le risque de feu sur votre terrain. 
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Réduit le tabagisme chez les jeunes 
Au Canada, plus de jeunes adultes fument que n'importe quel
autre groupe d'âge. 

Au Nouveau-Brunswick, 20,1 % des 20-24 ans fument (ECTAD, 
2017). 

Il s’agit d’un groupe d’âge particulièrement vulnérable en ce qui 
concerne l’initiation aux produits du tabac, et beaucoup d’entre
eux deviendront accros.
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Décourage l’utilisation du cannabis 
Consommation chez les jeunes Canadiens (13 %) est la deuxième plus élevée  
parmis les pays du monde (OMS, 2016).

Même si le cannabis est maintenant légal au Canada, cela ne change pas le fait 
que toutes les substances psychotropes, y compris le cannabis, nuisent au 
cerveau encore en développement des adolescents (jusqu’à l’âge de 25). 

Le cannabis peut entraîner une dépendance. Il affecte le système de 
récompense du cerveau comme c’est la cas pour toutes les autres drogues 
créant une dépendance – et la probabilité de développer un problème de 
consommation ou de dépendance augmente considérablement chez les 
personnes qui commencent à consommer dès un jeune âge.

Source:  Parler cannabis - Savoir discuter avec son ado Jeunesse Sans Drogues.org - 2017
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Aide à contrer la popularité croissante du vapotage 
Des produits de vapotage à haute teneur en nicotine et à la conception à la fois 
élégante et discrète ont envahi le marché et sont particulièrement attrayants pour les 
jeunes.  Vapotage connait une hausse alarmante chez les jeunes au NB!

Santé Canada reconnait la pertinence des produits de vapotage comme alternative 
moins nuisible à la santé pour les fumeurs, mais déconseille fortement leur usage 
chez les jeunes et les non-fumeurs. 

Vapotage chez les jeunes mène souvent à utilisation de tabac, cannabis, etc. 

Produits de vapotage à haute teneur de nicotine = dépendance à la nicotine. 

Beaucoup d’inquiétudes liées aux effets du vapotage à long terme. 

Canada.ca/vapotage 

Considèrlesconséquences.ca 

CATNB vient de lancer un groupe de travail provincial pour se pencher sur le vapotage et 
comment aider les intervenants à interagir auprès des jeunes. admin@nbatc.ca
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Considerelesconsequences.ca
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Site Web de Santé Canada – Section 
avec renseignements sur le vapotage
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Canada.ca/vapotage
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Cannabis
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Le mouvement au Canada 
pour des campus sans fumée
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Campuses sans fumée
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82 universités et collèges ont adopté une telle 
politique.*
30 en 2017
13 en 2016

La plupart des 82 universités qui ont adopté des 
interdictions vont au-delà de la consommation de 
tabac en englobant la marijuana, les cigarettes 
électroniques et produits de vapotage, les pipes à 
eau  et tous les autres produits du tabac.

 
 Au Nouveau-Brunswick, seulement 2 campuses 
sont identifiés comme ayant des politques 100% 
sans fumée:
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, 
campus d’Edmundston (5 septembre, 2017) 
Kingswood University (Sussex)

(*Statistiques – Société canadienne du cancer, Nov 
2018).  
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Une politique d’environnement
100% sans fumée sur votre

campus, ça ressemble à quoi?
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Politique globale 
100% sans fumée…

35

 PAS d’endroits sur le terrain du campus désignés pour fumer ou 
vapoter. Il faut quitter les limites du terrain du campus pour fumer 
ou vapoter.

 Interdire de fumer ET vapoter – TOUTES les substances – tabac, 
cannabis, liquides pour dispositifs de vapotage, etc.

 Affiches partout sur le campus indiquant qu’il s’agit d’un 
environnement sans fumée.

 Éducation et sensibilisation des étudiants, du personnel et des 
visiteurs sur les bienfaits d’une telle politique.

 Offrir du soutien aux gens qui fument – étudiants et employés – 
pour gérer leurs envies de nicotine (avoir des thérapies de 
remplacement de la nicotine accessibles lorsqu’ils sont sur le 
campus).

 Accompagner ceux et celles qui veulent cesser de fumer (aide et 
conseils gratuits, couvrir l’accès aux médicaments de 
renoncement).

 Avoir des directives en place pour renforcer la politique (comment 
gérer les gens qui ne la respectent pas).

 Penser à des façons positives de soutenir l’adhésion à la politique 
(ex. messages clés positifs, concours, récompenses, etc.)
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Healthy & Safe Communities Department
Healthy Environments Division, Tobacco Control Program
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Comment la CATNB peut vous
aider à réussir votre politique 

100% sans fumée!
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38WWW.NBATC.CA
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Inscrivez-vous 
à notre 
bulletin 
électronique! 
Mensuel

Nouvelles, ressources, etc. - tous 
les aspects de la vie sans tabac et 
sans fumée!

Plus de 600 abonnés!

Médias sociaux

Facebook: @LiveTobaccoFreeNB

Twitter: @NBTAC_CATN
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Histoires à 
succès

nbatc.ca 

Inspiration! 

Voyez ce qui se passe dans 
la province 

Partagez votre histoire 
avec nous!!
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Contactez nous! 

Idées, soutien, etc. 

Liens avec des experts 
dans la province et au 
Canada. 

Diriger vers les 
ressources disponibles.
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Ressource –
Campus sans 
fumée -
Développement
d’une politique 
et mobilisation
étudiante
Campussansfumée.ca
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Ressource – 
Subvention 
pour la 
promotion de 
la vie sans 
tabac
Programme de subvention 
pour la promotion de la vie 
sans tabac
Ministère du Développement 
social au Nouveau-Brunswick
Ce programme fournit des 
subventions maximales de 5 
000 $ pour financer des 
initiatives communautaires qui 
visent à accroitre la vie sans 
tabac et qui renforcent l’action 
communautaire en mettant 
l’accent sur les initiatives 
menées par des jeunes, les 
partenariats et les actions 
globales.

https://www2.gnb.ca/content/g
nb/fr/ministeres/developpement
_social/services/services_render
er.201374.Take_Action_on_Tobac
co_Use_Grant_Program.html
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Ressource –
Microsubventions
de Santé Canada
Microsubventions -
Sensibilisation au cannabis et 
au vapotage
Santé Canada 
Nouveau programme de 
microsubventions pour le 
financement d’initiatives de 
sensibilisation au cannabis et 
au vapotage. 1 000 $ pour 
aider les petits projets 
communautaires de 
sensibilisation du public.

https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/dependance-aux-
drogues/strategie-canadienne-
drogues-
substances/financement/programme-
usage-dependances-substances/micro-
financement-cannabis-vapotage-
leducation.html
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Ressource - Abandon du tabac
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Jetelaisse.ca
Campagne de sensibilisation qui encourage les jeunes adultes à rompre 
avec la cigarette.
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Ressources - Abandon du tabac
48

vivezsansfumee.gc.ca/abandon
Portail des services provinciaux de soutien à la cessation tabagique

Vivez sans fumée NB 
Accès GRATUIT à des conseils individualisés et à des directives du 
lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (sauf jours fériés). Toute personne 
vivant au Nouveau-Brunswick peut appeler Vivez sans fumée NB au 
1-866-366-3667 à tout moment
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Ressource - Abandon du tabac…
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Cliniques gratuites d’abandon du tabac du Réseau de santé Vitalité 
http://www.vitalitenb.ca/fr/points-de-service/clinique-dabandon-du-tabac
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MERCI!
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