
 

1 

Compte rendu de réunion du Groupe de travail provincial sur le vapotage – Nouveau-Brunswick  
(Présentation de la Coalition antitabac du Nouveau-Brunswick – CATNB) 

 
Date de la réunion : Le mardi 11 juin 2019  

 
Coprésidentes :  Kristin Farnam, coordonnatrice de la CATNB et Renée LeBlanc Smith, promotrice de la santé, Réseau de santé 

Vitalité 

·  
1. But et mandat du Groupe de travail provincial sur le vapotage  
But : Créer un forum pour établir des liens et collaborer avec les autres dans le but de faire face au vapotage chez les jeunes. 
 
Mandat : Le Groupe de travail provincial sur le vapotage rassemble des organisations qui s’emploient à prévenir et à combattre 
le vapotage chez les jeunes au Nouveau-Brunswick pour :  

· réduire la répétition des efforts par la mobilisation des efforts; 

· renforcer la capacité par l’échange de connaissances et d’expertise. 
 

2. Structure et attentes concernant le Groupe de travail provincial sur le vapotage  
On donne un aperçu de la structure proposée pour ce groupe de travail durant cette première réunion. Les participants acceptent 
que le Groupe de travail provincial sur le vapotage se concentre sur :  

· l’harmonisation de son travail avec ses membres; 

· la formation de liens dans une perspective de collaboration; 

· le partage des connaissances et de l’expertise.  
 

Ce Groupe de travail provincial sur le vapotage propose de tenir quatre rencontres par année, soit en juin, en septembre, en 
novembre et en février.  
 
Des sous-groupes de membres, qui peuvent choisir de travailler ensemble à des résultats visés appelés des projets de 
collaboration, peuvent tenir des rencontres régulièrement jusqu’à ce que leur initiative soit terminée.  
 
Rôle et responsabilités des membres  

· Assister à toutes les réunions prévues.  

· Participer aux discussions du groupe de travail et contribuer à l’échange de connaissances / au transfert de 
possibilités.  

· Communiquer de l’information et des possibilités d’apprentissage ou de formation aux autres membres. 

· Aider à établir les priorités du Groupe de travail provincial sur le vapotage. 

· Aider à mettre en œuvre des plans d’action et participer à tout projet de collaboration, le cas échéant. 
 
3. Établissement d’un plan d’action : Travail qui a lieu au Nouveau-Brunswick et occasions de collaborer  
 
Site Web de la CATNB et communications par courriel – Cigarettes électroniques et vapotage  
Des ressources en matière de vapotage sont énumérées sur le site Web de la CATNB au http://nbatc.ca/fr/index.php?page=e-
cigs-vaping-products-flavouredtobacco. La CATNB continuera d’y ajouter des ressources, y compris des liens à toutes les 
ressources que les membres du Groupe de travail provincial sur le vapotage ont produits et partagés, et qui peuvent être 
rendues accessibles au public. 
 
La CATNB créera un nouveau bulletin électronique trimestriel dans lequel elle mettra en valeur toutes les ressources et les 
nouvelles récentes relatives à la question du vapotage. Tous les membres du Groupe de travail provincial sur le vapotage 
recevront ce bulletin spécial ainsi que les membres dont le courriel figure sur la liste générale de distribution électronique de la 
CATNB.   
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On demande à ceux dont le courriel ne figure pas sur la liste de diffusion de la CATNB de communiquer avec la CATNB à 
communications@nbatc.ca. 
 
Webinaire sur le vapotage offert par la CATNB  
La CATNB offrira un webinaire gratuit à l’automne 2019. Le titre provisoire de ce webinaire est « Vapotage – Éducation et 
prévention dans les écoles auprès des jeunes ». À l’automne, la CATNB enverra un courriel promotionnel qui renfermera un lien 
pour l’inscription. On encourage les membres du Groupe de travail provincial sur le vapotage à communiquer ce courriel à leurs 
réseaux.   
 
MESURE À PRENDRE : La CATNB est à la recherche d’experts en médecine qui pourraient exposer, durant ce webinaire, des 
faits sur les conséquences du vapotage sur la santé. On invite les membres du Groupe de travail provincial sur le vapotage à 
envoyer des recommandations. La CATNB choisira des dates pour le webinaire et offrira une mise à jour à la prochaine réunion 
du Groupe de travail provincial sur le vapotage qui doit avoir lieu en septembre 2019.  
 
Présentation de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick 
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick a réalisé une présentation à laquelle les écoles ont accès et qui s’intitule « Why 
You Don’t Want to Become a Drug Addict by Smoking Cigarettes or Vaping Nicotine ». Les sujets abordés dans cette 
présentation comprennent : la dépendance à la nicotine, le cancer / la MPOC / d’autres problèmes de santé, les produits 
chimiques qui sont présents dans le tabac et les cigarettes électroniques / le liquide pour vapoter, l’historique de l’industrie du 
tabac et le rôle joué par cette industrie pour rendre les gens dépendants, les cigarettes de contrebande, les risques liés au 
vapotage, le principe de s’exercer à respirer comme si on souffrait de MPOC, un jeu de rôle pour refuser des cigarettes, des 
cigarettes électroniques / stylos à vapotage offerts par quelqu’un et la prise d’un engagement à ne pas fumer / vapoter / faire 
usage de drogues. Les gens qui veulent davantage de renseignements sur cette présentation peuvent communiquer avec 
Barbara Walls à barbara.walls@nb.lung.ca. 
 
Dépliant et présentation PowerPoint de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick – Le vapotage : Soyez 
conscient des risques  
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick a réalisé un nouveau dépliant intitulé « Le vapotage : Soyez conscient des 
risques », qui a été distribué aux écoles dans l’ensemble de la province. Ce dépliant est disponible à l’adresse : 
http://www.nbatc.ca/fr/uploads/Vaping%20%20-%20Know%20the%20Risks%202019%20FR.pdf. 
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick a également réalisé une présentation PowerPoint sur le même sujet. Pour 
obtenir une copie de cette présentation, il faut communiquer avec Barbara Walls à barbara.walls@nb.lung.ca.  
 
Symposium sur la santé respiratoire de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick   
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick tiendra son 26e Symposium sur la santé respiratoire le 27 septembre 2019, à 
Fredericton. La coordonnatrice de la CATNB, Kristin Farnam, parlera de moyens pour mettre en œuvre une politique sans fumée 
(et sans vapotage) sur les campus d’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick. De 140 à 180 participants 
(professionnels de la santé et étudiants) sont attendus. Les gens qui veulent se renseigner et/ou s’inscrire peuvent se rendre sur 
le site de l’association au https://nb.poumon.ca/symposium-annuel-sur-la-sant%C3%A9-respiratoire.  
 
Présentation PowerPoint sur le vapotage pour les écoles – Réseau de santé Vitalité (Santé publique)  
Le secteur de la Santé publique du Réseau de santé Vitalité travaille à une présentation PowerPoint sur l’enseignement et la 
prévention en matière de vapotage pour les élèves de la 6e à la 12e année. Il s’agit d’une présentation que les professeurs et les 
administrateurs peuvent utiliser avec les élèves. Pour obtenir de l’information sur les ressources créées par le Réseau de santé 
Vitalité, les gens peuvent communiquer avec Nancy Ferguson à nancy.ferguson@gnb.ca. 
 
Trousse d’outils éducatifs sur le vapotage pour les écoles – Réseau de santé Horizon (Santé publique)  
Les infirmières du programme Apprenants en santé à l’école du Réseau de santé Horizon travaillent à une trousse d’outils qui 
traitent du vapotage. La trousse d’outils comprend un éventail de renseignements (approche globale de la santé en milieu 
scolaire, partenariats et services, ressources en matière d’enseignement et d’apprentissage, information sur la politique). Cette 
trousse d’outils a été créée en réponse à la demande de professeurs qui réclamaient que toute l’information soit regroupée dans 
une seule source. La trousse d’outils sera bientôt disponible pour les écoles. Les gens peuvent communiquer avec 
Joyce Walker-Haley à Joyce.walker-haley@gnb.ca.  
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MESURE À PRENDRE : Le Réseau de santé Horizon et le Réseau de santé Vitalité collaboreront pour combiner les ressources 
créées dans une seule trousse d’outils, qui sera disponible pour toutes les écoles de la province cet automne. Une mise à jour 
sera offerte à la prochaine réunion du Groupe de travail provincial sur le vapotage qui doit avoir lieu en septembre 2019. 
 
Campagne « Considère les conséquences du vapotage » – Santé Canada  
Santé Canada mène une campagne de sensibilisation et d’enseignement intitulée Considère les conséquences du vapotage qui 
s’adresse aux adolescents de 13 à 18 ans et à leurs parents / tuteurs / éducateurs. Le lien pour obtenir des renseignements sur 
la campagne est le suivant : https://considerelesconsequences.ca/.  
 
Trousse d’outils sur l’usage traditionnel et le mauvais usage du tabac pour les communautés des Premières Nations – 
Programme Breath of Life de Mawiw   
Les écoles ont accès à une ressource sur l’usage traditionnel et le mauvais usage du tabac dans laquelle on aborde l’usage 
sacré et l’usage commercial du tabac. Cette ressource couvre les 7 enseignements sacrés et elle est orientée pour la 
communauté. Pour obtenir d’autres renseignements, les gens doivent communiquer avec Oasoeg Milliea à 
oasoegmilliea.mawiw@efned.ca. 
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