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Mandat : juin 2017 

 
OBJECTIF 
Diriger et coordonner les activités qui contribuent à la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick, de la façon suivante : 
 

 Maintenir la sensibilisation aux activités et aux possibilités antitabac au sein des écoles, des collectivités, des 
milieux de travail et de la province; 

 Minimiser le dédoublement des efforts; 

 Maximiser l’alignement des efforts (p. ex. : la cohérence des messages et l’harmonisation des initiatives); 

 Exploiter les ressources existantes (y compris, sans s’y limiter, le financement), les connaissances et l’expertise 
des membres du Comité de direction afin d’appuyer les activités; 

 Rechercher activement les ressources et possibilités supplémentaires; 

 Coordonner la révision et la mise à jour de la Stratégie antitabac du N.-B; 

 Mettre à jour le rapport d’étape.  
 
MEMBRES 
Le Comité de direction se compose de divers intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux. Les membres 
comprennent des personnes qui jouent un rôle prépondérant dans les activités antitabac ou influent sur la conception 
des politiques et les prises de décisions. 
 

I. Membres permanents 
- Société canadienne du cancer du Nouveau-Brunswick 
- Ministère de la Santé : Bureau du médecin-hygiéniste en chef 
- Ministère de la Santé : L’unité de la prévention et gestion des maladies chroniques 
- Ministère du Développment social 
- Réseau de santé Horizon 
- Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick 
- Réseau du cancer du Nouveau-Brunswick 
- Réseau de santé Vitalité 
- Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick (Coordonnatrice) 
- Tobique First Nation  
- L’Unité de lutte contre la contrebande du ministère de la Sécurité publique 

 
II. Représentants des groupes de travail  
 

III. Projets subventionnés (s’il y a lieu) 
 

IV. Membres d’office 
- Santé Canada 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DU CD 

 Participer et contribuer aux objectifs du Comité de direction; 
 Coordonner les activités susceptibles de favoriser la Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick; 
 Présenter des exposés pendants des activités des intervenants, s’il y a lieu; 
 Se faire le champion de la Stratégie antitabac du N.-B. et de la CATNB au sein des organismes respectifs des 

membres et à l’extérieur de l’organisation; 
 Utiliser les principes de mise en œuvre de la CATNB (voir l’annexe I) afin de garantir des mesures coordonnées 

et fructueuses en matière de tabac. 
 Approuver le mandat des groupes de travail (un groupe qui comprend au moins une personne qui ne fait pas 

partie du CD qui à but d’accomplir une tâche spécifique). Les groupes de travail doivent avoir un mandat qui 
inclut des principes directeurs qui indique comment le groupe travaillera ensemble. Ces principes doivent 
refléter le premier point à l’Annexe I et définir les responsabilités des membres.  

 
FRÉQUENCE DES RÉUNIONS 
 
Chaque année, le comité tiendra un minimum de trois réunions en personne et trois téléconférences. Il prévoira des 
réunions en personnes ou des téléconférences supplémentaires, au besoin. 
 
RESSOURCES/BUDGET 
Ce comité repose sur les contributions en nature des membres, comme suit : 

 Les membres assument leurs frais de déplacement et d’hébergement;  
 Les membres du Comité de direction fournissent à tour de rôle les salles de réunions. 
 Le coordonnateur de la CATNB procure les services de secrétariat (financés par la CATNB dans le cadre de la 

Stratégie du mieux-être, MECS). 



Annexe  I 
 

Principes de mise en œuvre de la CATNB  
La Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick est vouée au « resserrement » de nos efforts par le recours aux 

partenariats et à l’information fondée sur les preuves, en vue de maximiser les répercussions et la durabilité. Afin de 

parvenir à une Stratégie antitabac du Nouveau-Brunswick efficace, coordonnée et intégrée, les membres du Comité de 

direction conviennent de soutenir activement les principes suivants : 

1. Fonder des relations sur les principes du partenariat, en vertu desquels les parties s’engagent à coopérer en vue 
de la réalisation d’objectifs communs et compatibles. Partenariat signifie : 

- Partage de l’autorité, de la responsabilité et de la gestion; 
- L’investissement partagé des ressources, telles que le temps, le travail, le financement, le matériel, 

l’expertise et l’information; 
- Reconnaissance et respect de toutes les contributions des partenaires; 
- Partage des risques et de la responsabilité; 
- Coopération; 
- Avantages mutuels, notamment engagement, maximisation des ressources, soutien des efforts. 

 

2. Renforcer la capacité par l’établissement de partenariats afin d’accroître le soutien financier et en nature accordé aux 
activités antitabac. Partage de l’investissement en ressources, dont : 

- Le temps;  
- Le travail;  
- Les fonds;  
- Le matériel;  
- L’expertise; 
- L’information. 

 

3. Inclure la participation des principaux intéressés afin d’assurer que leurs attitudes et leurs croyances sont intégrées 
dans les mesures qui visent la mise en œuvre de la stratégie (p. ex. les fumeurs, les jeunes, les parents, les 
propriétaires d’entreprises, etc.) 
 

4. Encourager l’utilisation d’indicateurs de rendement liés au tabagisme dans le cadre de la planification et du contrôle 
interne exercé par les intervenants 

5. Admettre que le meilleur moyen d’influencer les enfants et les adolescents est de modifier l’environnement social 
dans lequel les adultes fument; par conséquent, les stratégies ne doivent pas traiter d’aspects isolés, comme la 
jeunesse. 

6. Concevoir une approche coordonnée et exhaustive intégrant des mesures antitabac efficaces qui se soutiennent et 
se renforcent mutuellement et recourir aux orientations stratégiques de la Stratégie nationale de lutte contre le 
tabagisme et des stratégies provinciales (p. ex. : Vivre bien, être bien : La stratégie du mieux-être du Nouveau-
Brunswick). 

 

7. Favoriser l’approche du développement communautaire pour :  
a. accroître la capacité d’action pour une vaste gamme de personnes et d’organismes susceptibles de participer à la 

lutte contre le tabagisme; 
b. accroître le degré de compréhension du public en ce qui concerne la gravité de la situation – produits et industrie du 

tabac – et accroître le soutien en faveur d’action. 
 

8. Se préparer à une opposition – mettre au point une argumentation solide en faveur de nouvelles activités afin de 
poser des jalons pour l’établissement de soutien public et privé. 

 

9. Concentrer les efforts sur des activités réalistes et réalisables et profiter des occasions existantes en faisant appel, dans la 
mesure du possible, aux programmes et aux activités déjà en place. 
 

10. Utiliser, dans la mesure du possible, des outils et programmes existants et ayant fait l’objet d’une évaluation 
favorable. 

 

11. Démontrer l’importance d’avoir recours aux meilleures pratiques sans pour autant négliger la créativité et 
l’innovation. 

 

12. Favoriser l’utilisation des données provinciales et locales (p. ex. : les données du Sondage sur le mieux-être des 
élèves) afin de documenter la conception et la mise en œuvre des activités. 
 

13. Évaluer les progrès réalisés grâce à des méthodes d’évaluation éprouvées : Enquête de surveillance de l’usage du 

tabac au Canada, sondage AC Nielson, Vérification annuelle de la conformité aux règlements du Nouveau-

Brunswick; mise en vigueur de méthodes pour compenser l’absence de données, par. ex. préparation d’un 

inventaire des lieux sans fumée 


