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

 
Date de la réunion : Le 18 septembre 2019  

 
Présidente de la réunion : Kristin Farnam, coordonnatrice de la CATNB 

 
 

1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS 
 

2. REVUE DU BUT ET DU MANDAT  
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 ; et  

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

3. MISES À JOUR SUR LES PROJETS DE COLLABORATION  
 

Trousse d’outils concernant le vapotage (réseaux de santé Vitalité et Horizon) –  On envoie la trousse aux gestionnaires et 
à la traduction. Pour ce qui est du plan de diffusion, le programme Apprenants en santé à l’école doit suivre un protocole, soit de 
passer par les surintendants. Les partenaires autochtones ont été consultés et leur rétroaction a été incorporée. Une trousse 
d’outils sera disponible d’ici la prochaine rencontre du Groupe de travail provincial sur le vapotage; on obtiendra la rétroaction du 
groupe. Le document sera réexaminé annuellement (processus du Réseau de santé Horizon) pour tenter de suivre le rythme 
d’évolution rapide du vapotage.   
 

• MESURE : Renée Smith invitera Kerrie Luck à la prochaine réunion portant sur la trousse d’outils concernant le vapotage 
pour une discussion sur l’évaluation.   

• MESURE : Renée Smith fera un suivi auprès de Tanya Thibeau (MEDPE) sur le moyen d’appuyer les professeurs dans la 
mise en œuvre de la trousse d’outils, la façon dont une évaluation pourrait être faite et le lien avec le curriculum.  

 

Joyce Walker Haley (dialogue pour le district scolaire Anglophone South) – Comme ils voulaient une approche uniforme 
concernant le vapotage, ils ont élaboré leur propre trousse d’outils (plan de communication sur le vapotage). Ils ont consulté les 
équipes des établissements et les conducteurs d’autobus pour élaborer un plan de communication, y compris des messages, de 
la signalisation et une matrice des conséquences.  
 

• MESURE : Avant de faire la distribution au groupe, Joyce vérifiera auprès du surintendant. Il est important que des gens du 
secteur de protection de la santé participent, car ils sont responsables de la signalisation.  

 

La CATNB offrira un webinaire sur le vapotage le 22 octobre en anglais et le 24 octobre en français. (NOTE : DEPUIS LA 
DISTRIBUTION DE CE COMPTE-RENDU, LE WEBINAIRE A ÉTÉ REMIS À UNE DATE ULTÉRIEURE – À DÉTERMINER). Le 
but est de sensibiliser les professeurs et les directeurs aux risques associés au vapotage (information fournie par des experts en 
médecine) et de leur rappeler que les politiques existantes sur l’usage du tabac sont également valables pour le vapotage. Les 
ressources seront également mises en valeur, particulièrement la trousse d’outils créée par les réseaux de santé Vitalité et 
Horizon. On a besoin d’aide pour que la diffusion soit faite auprès du plus grand nombre de gens possible. Le personnel des 
districts a un lien étroit avec les jeunes dans les écoles. Le lien sera dans le courriel qui sera envoyé. L’inscription est gratuite. 
Le webinaire sera archivé; les professeurs pourront ainsi y avoir accès après les faits.  
 

• MESURE : La CATNB doit vérifier la capacité de la plateforme pour le webinaire.  
 

 
 



 

 

4. NOUVELLES DONNÉES ET INFORMATION SUR LE VAPOTAGE 
 

Rapport : Recherche de David Hammond (réflexion des membres)  

• Au Royaume-Uni, étant donné que la quantité de nicotine dans les produits de vapotage est réglementée, les taux de 
dépendance ne sont pas les mêmes que les taux de dépendance au Canada.   

• Il sera intéressant de faire une comparaison lors la publication de la prochaine série de données de l’Enquête 
canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues.  

• La popularité du vapotage contribue à la renormalisation de l’usage du tabac chez les jeunes.   

 

Les données du Sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick devraient être publiées avant la fin 
novembre. 

• Ce sera intéressant de comparer cette information à la recherche de David Hammond.  
 

L’Inde vient tout juste d’annoncer une interdiction complète des cigarettes électroniques (production, importation et 
vente).  
 
Au Canada, on vient de signaler la première hospitalisation en raison d’une maladie respiratoire liée au vapotage à 
London, en Ontario.  

• Le ministère de la Santé de l’Ontario établit un système de production de rapports pour pouvoir surveiller et mieux 
comprendre la situation.  

• Le médecin-hygiéniste en chef de la province du N.-B. a fait parvenir une note aux médecins dans laquelle il leur 
demandait de signaler à la Santé publique tout cas présumé lié au vapotage.   

 

Conséquence involontaire – En raison de toute l’attention médiatique aux États-Unis, le Royaume-Uni craint que les gens qui 
utilisent la cigarette électronique comme dispositif pour cesser de fumer vont vouloir recommencer à faire usage de la cigarette 
traditionnelle par crainte de développer une maladie respiratoire causée par la cigarette électronique. 
 
Examen de la portée de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario : « Interventions to Prevent Harms from Vaping » 
(interventions visant à prévenir les dommages causés par le vapotage).  Il existe d’excellentes ressources pour voir ce qui 
est accessible et qui peuvent servir de bon début.  
 
Site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Des Rapports de recherches sur l’opinion publique (RROP) ont récemment été 
affichés aux adresses suivantes :  

• Recherche qualitative et quantitative sur les perceptions à l’égard de la nicotine : rapport final (http://epe.lac-
bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/067-18-f/index.html); 

• Sondage par panel de vapoteurs visant à mesurer les attitudes et les comportements à l’égard des produits de 
vapotage : rapport final (http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/083-18-f 
/index.html); 

• Parcours du comportement tabagique : rapport final (http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-
ef/health/2019/119-18-f/index.html); 

• Sensibilisation et perception des fumeurs et des personnes ayant récemment cessé de fumer sur les options visant à 
réduire les méfaits des produits du tabac : rapport final (http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-
ef/health/2019/093-18-f /index.html); 

• Recherche sur l’opinion publique concernant la visibilité des messages d’information sur la santé et l’efficacité des 
avertissements de santé pour l’étiquetage du tabac : rapport final (http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-
tpsgc/por-ef/health/2019/058-18-f /index.html);  

• Évaluation qualitative des avertissements relatifs à la santé révisés pour les paquets de cigarettes et sur les cigarettes 
– 2019 : rapport final (http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/126-18-f /index.html). 
 

 
 
 
 
 

http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/067-18-f/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/067-18-f/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/083-18-f%20/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/083-18-f%20/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/119-18-f/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/119-18-f/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/093-18-f%20/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/093-18-f%20/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/058-18-f%20/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/058-18-f%20/index.html
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/health/2019/126-18-f%20/index.html
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Santé Canada :  

• La campagne intitulée Considère les conséquences comprend : une tournée, un programme portant sur les influences 
numériques chez les parents et les jeunes ainsi que du matériel sur la prévention du vapotage qui peut être envoyé 
aux médecins partout au Canada.  

• L’Équipe dirigeante des jeunes appuie la mise en œuvre d’activités liées à la Stratégie canadienne sur le tabac. Elle 
est présentement à la recherche de personnes âgées entre 16 à 22 ans qui souhaitent devenir membres.  
 

5. ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’ACTION 
 

Dialogue durant le tour de table – Travail de chaque organisation sur le vapotage 

a.Shelley – Forum sur la formation le 15 novembre à l’Hôpital régional de Saint John.  

b.Lynn Ann – Semaine du mieux-être du 1er au 7 octobre, organisée par la Division du mieux-être. Toutes sortes de 
ressources et d’activités qui peuvent intéresser les gens sont affichées sur le site Web. Ceux (participants ou partenaires) qui 
ont un évènement d’organisé peuvent profiter de l’occasion pour en parler. 

c.Barbara – #vapinginfo, présentation PowerPoint aux professionnels de la santé, brochure pour 64 foyers de soins et dont 
l’utilisation est également approuvée dans les districts scolaires anglophones.  

d.Ligne téléphonique de soutien pour la dépendance à la nicotine Vivez sans fumée NB (les services ne sont plus 
uniquement pour l’usage du tabac, mais également pour le vapotage). Il existe différentes options de soutien.  

e.Oasoeg Milliea partage les ressources communiquées durant la réunion à Winnipeg (« Vaping: An Overview »). 
 

6. RÉTROACTION CONCERNANT LA RÉUNION 
Le nouveau format de procès-verbal proposé est le suivant : Une version abrégée (2 à 3 pages) du procès-verbal sera 
affichée sur le site Web de la CATNB. Les membres auront une semaine pour le passer en revue, vérifier s’il est exact et 
faire des commentaires au besoin avant qu’il soit affiché sur le site Web de la CATNB.  
 

7. CLÔTURE DE LA RÉUNION  
 

  


